
Haïti en Marche, édition du 21 au 27 Novembre 2012  •  Vol XXVI  •  N° 44

PORT-AU-PRINCE
A ‘‘Tèt kale’’ 

les manifestants répondent 
par : ‘‘Savann Boule’’

Les manifestations d’étudiants ont fait rage toute la semaine (12 au 16 novembre) 
handicapant les activités au centre-ville de la capitale (photo Thony Bélizaire)

L’ex-directeur général de la Police nationale Mario Andresol, un incorruptible mais qui n’a pas su 
protéger suffisamment l’institution policière contre la corruption (photo Haïti en Marche)

JACMEL, 17 Novembre – Que les étudiants se 
mettent à tout casser, comme on l’a expérimenté à nouveau 
la semaine écoulée, et menacent de réduire la capitale en 

Faut-il abolir la Police nationale ?

POLITIQUE : Haïti attend
une véritable opposition

(POLICE / p. 5)

(POLITIQUE / p. 6)

MEYER, 
17 Novembre – 
Faut-il abolir la 
police nationale 
d’Haïti (PNH) ? 
Certains y pen-
sent à voir le de-
gré d’implication 
de cette dernière 
dans le kidnapping, 
tel que révélé par 
l’investigation en 
cours après l’arres-
tation de l’homme 
d’affaires Clifford 
Brandt junior soup-
çonné d’être à la 
tête d’un important 
gang de criminels.

M a i s 
faut-il tout de suite 
noter que c’est la 
même police na-
tionale qui mène 
cette investigation 
et sans qu’on n’ait 
encore rien à lui 

PORT-AU-PRINCE, 15 Novembre – Les évé-
nements de cette semaine à Port-au-Prince prouveraient 
encore, s’il en était besoin, qu’il n’existe pas en ce moment 
une véritable opposition.

COOPERATION
Avec le G7+, 

Haïti sort 
de son exil forcé

ECONOMIE 
& PRODUCTION

Sud-Est : 
Un Atelier sur 

l’identification et 
la systématisation 

des produits locaux

(SUD-EST / p. 9)

(MANIFESTATIONS / p. 4)

(VERTIERES / p. 7)

A chaque fois 
c’est Vertières 
que l’on trahit …

Importants travaux accomplis dans la montagne sur la Route 
de Jacmel pour limiter la dégradation environnementale 

(photo Haïti en Marche)

Le monument aux héros de l’Indépendance à Vertières, 
entrée du Cap-Haïtien qui fut la capitale de l’ancienne colonie 

de Saint Domingue

PORT-AU-PRINCE, 18 Novembre – Le week-
end dernier on a laissé courir trop vite la nouvelle que le 
monument de Vertières avait été repeint en rose et blanc, 
couleurs Martelly-stes.

(G7+ / p. 6)

Cet atelier s’est déroulé le vendredi 16 Novembre 
au Port Touristique de Jacmel en présence de divers pro-
ducteurs comprenant agriculteurs, artistes, artisans mais 
aussi brodeuses, fabricants de meubles, pêcheurs, directeurs 
d’établissement hôtelier et 

PORT-AU-PRINCE, 13 Novembre - Haïti se 
donne enfin des alliés qui soient de son rang.

Après de nombreuses années passées à n’être nulle 
part, perdu dans la cour des Grands. ‘Se ak blan an nou vini’.

C’est  d’abord la 

un champ de ruines, celle-ci ne l’est-elle pas déjà !
 Comme chante feu Master Dji, un des initiateurs 

 Quel est le rôle de l’opposition ? Formuler les 
desiderata de la population en général ou les réclamations 
de catégories déterminées.
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COOPERATION
Avec le G7+, Haïti sort 

de son exil forcé

(NEW DEAL / p. 10) (REGRETTE / p. 14)

(G7+ / p. 10)

Le gouvernement haïtien accepte de se serrer la ceinture
(Communiqué) Port-au-Prince, le jeudi 15 novembre 2012.- Le Bureau de communica-
tion de la Primature informe le public en général et la presse en particulier que, dans le 
but de venir en aide aux victimes des ouragans Isaac et Sandy, et des récentes inonda-
tions, le Premier Ministre Laurent Salvador Lamothe a décidé de geler partiellement 
les crédits de certains alinéas budgétaires en vue de définir  une nouvelle orientation  
des dépenses publiques.
Dans ce  contexte,  le Gouvernement a déjà  entamé un ensemble de travaux destinés à 
réduire la vulnérabilité de la population et à prévenir de nouvelles catastrophes.
Le Bureau de communication de la Primature réitère la volonté de l’Administration 
Martelly-Lamothe d’accompagner  et de soutenir la population.
Dans des déclarations au Miami Herald, le Premier ministre précise qu’il vise des éco-
nomies de l’ordre de US$30 millions qui toucheront particulièrement les déplacements 
à l’étranger des membres du gouvernement, les marques de véhicules achetés par l’Etat 
(ex. remplacer les Landcruizers par la Toyota Prado), les frais de gazoline etc.

Haïti membre du Secrétariat Général Ibéro-Américain
La République d’Haïti a été nommée samedi à l’unanimité membre observateur du 
secrétariat général Ibéro-Américain par les vingt-deux pays participants au 22ème 
Sommet Ibéro-Américain, à Cadiz, en Espagne, informe le bureau de communication 
de la présidence.
 Le président Michel Martelly présent à ce sommet s’est réjoui de cette décision qui 
permet, selon lui, à Haïti de retrouver sa place sur le plan international.
 « Maintenant, et plus que jamais, Haïti récupère sa voix dans le monde. Pour notre 
pays, ce repositionnement international signifie que nous avons regagné la confiance 
internationale. Tout ceci est le résultat de la mise en œuvre des politiques publiques en 
faveur de l’éducation, de l’emploi, des investissements et du développement au profit 
du  peuple haïtien», a déclaré le Président Martelly.  En plus de sa participation au 
Sommet  Ibéro-Américain des Chefs d’Etat et de Gouvernement,  de sa visite officielle 
à l’Union Européenne, les 19 et 20 Novembre, où il présentera un rapport des actions 
déjà réalisées grâce à l’aide reçue de l’UE,  le Président Martelly  se rendra en Italie le 
22 Novembre où il sera reçu par le Souverain Pontife  Benoit XVI.
Au cours de son séjour en Espagne, le président Martelly a rencontré des chefs d’états 
étrangers dont les présidents du Pérou, du Brésil, du Panama et de la République domi-
nicaine, avons-nous appris. 
Lors d’une rencontre avec son homologue équatorien, M. Rafael Correa, Michel Mar-
telly a plaidé en faveur d’un élargissement de la coopération haïtiano-équatorienne.
Tout en rappelant le rôle déterminant  joué par Haïti dans l’histoire des peuples de 
l’Amérique Latine, le Chef de l’Etat a salué les travaux menés par l’Equateur en Haïti. 
Il a souligné les avancées réalisées depuis la récente visite du Président équatorien en 
Haïti, en été dernier. Dans l’Artibonite, le contingent d’ingénieurs équatoriens travaille 
activement dans le développement des infrastructures agricoles et routières. Et pour 
garantir une coopération en faveur des personnes handicapées, la mise en œuvre d’un 
vaste programme de partenariat a été lancée au début de l’automne dernier.
Pour sa part, le Président Correa a annoncé que la Chancellerie équatorienne  table déjà 
sur  un nouveau type de coopération avec Haïti qui sera rendu public dans les pro-
chains jours. Il espère qu’Haïti  recrutera plus de cadres à former en Equateur, surtout 
au niveau des Ministères de la Justice et de la Sécurité Publique et de la Défense.
Deux domaines de coopération sont maintenant envisagés et /ou renforcés :
1) Transfert de compétences dans le domaine du bonus de développement humain ;
2) Echanges d’expériences en matière de démocratisation et de réforme de l’Etat, no-
tamment en ce qui a trait au renforcement des institutions.
«Notre coopération avec Haïti doit être efficace. Vous pouvez donc compter sur nous», 
a garanti M. Correa.

Fin de la rencontre du G7+
HPN - Les pays du G7+ ont clôturé mercredi la deuxième réunion ministérielle de 
l’organisation en adoptant une déclaration appelée « Déclaration d’Haïti » en mettant 
l’accent sur le respect de la souveraineté des Etats membres.

(EN BREF / p. 14)Dans le document de déclaration, le G7+ s’engage à promou-

(G7+ ... suite de la 1ère page)
conséquence de la lutte idéologique ouest 
- est, capitalisme versus communisme so-
viétique, soviéto-cubain.

Obligé de voter avec le ‘grand 
voisin’. De suivre celui-ci partout. De dis-
paraître dans la foule. 

Et quand la politique des blocs 
a pris fin, on a continué à jouer ‘Le Petit 
chose’. Par habitude. Par paresse ou né-
cessité.

Aujourd’hui une rencontre in-
ternationale a lieu à Port-au-Prince. Elle 

un environnement international avec lequel 
l’on peut s’identifier, qui est plus nôtre.

Qui se ressemble s’assemble. Tant 
au niveau problèmes que recherche de so-
lutions … Expériences à partager, tant de 
complexes et de sentiments de culpabilité à 
force de se mesurer toujours à des modèles 
imposés d’en haut.

Considéré jusqu’ici comme pays 
en faillite, nous voici réhabilité d’un 
coup, le G7+ se présentant plutôt comme 
pays ‘fragiles’. 

G7+ : Laurent Lamothe
articule le nouveau New Deal

La seconde retraite ministérielle 
du groupe des pays du G7+, à laquelle 
participaient des représentants de 17 pays 
d’Afrique, d’Asie et du Pacifique, s’est 
achevée ce mercredi au Karibe Convention 
Center (commune de Pétion-Ville). Les 
divers ateliers ont donné lieu à un ensemble 
de recommandations. Lors de la journée 

rencontrés  au sein de chaque pays, qui se 
fera sa propre idée de ce qu’implique  le 
New Deal.

Choisir ses priorités
Pour le chef de la Primature, 

il faut trouver des approches nouvelles 
pour utiliser l’aide, car il y va de la bonne 
marche du développement. Les gouverne-

n’a pas pour effet de convoquer la grande 
presse internationale. Pas tant non plus la 
presse locale.

Et pourtant la réunion dans nos 
murs, les 13 et 14 novembre, des pays du 
G7+ est un grand événement.

Elle marque le retour d’Haïti dans 

Pensez que la Côte d’Ivoire qui 
en fait partie est le plus grand producteur 
au monde de cacao mais ‘fragile’ parce que 
sortant à peine d’une longue guerre civile.

La République démocratique du 
Congo (ou RDC), où s’est récemment tenu 

inaugurale mardi, le premier ministre haïtien 
Laurent  Lamothe s’est prononcé en faveur 
d’une aide qui tienne compte des réalités 
nationales.

 Le chef du gouvernement d’Haïti 
a examiné à la loupe les avantages du New 
Deal, un concept cher aux membres du G7+. 
C’est  la première architecture de l’aide dans 
l’histoire des Etats affectés par un conflit

Le New Deal orientera la planifica-
tion pilotée par le pays, mais sera  défini à 
terme par le contexte et les enjeux uniques 

ments plébiscités au suffrage universel et 
bénéficiant d’un mandat devraient, selon 
lui, identifier eux-mêmes les vrais besoins 
pour leur pays.

« Dans ce contexte, les priorités 
devraient être celles qui servent de cataly-
seur aux efforts de développement. L’aide 
doit être attribuée de manière transparente 
et correspondre à nos besoins. »

Développement autocentré
Il s’agit d’un  véritable engage-

Fernand, notre très cher 
ami, notre frère,

Nous sommes tous assis, 
le regard pendu au cou d’un passé. 
Épuisés, éprouvés, nous refaisons 
la toilette de nos souvenirs. Une 
chanson, un dicton, des accords 
d’habitudes, témoins du disparu. 
Notre ami est parti, la douleur est 
immense, la mort est l’ennemie, 
qui n’en comprend rien. 

Quelle a été longue la 
route de l’espoir! Dès l’annonce 
du malheur, de la catastrophe à 
ta porte, dès la confirmation de 
ce mal en ton corps, nous nous 
sommes mis à emprunter les 
sentiers de l’espoir, à les ouvrir 
même. Test médical sophistiqué, 
intervention chirurgicale, trai-
tement expérimental, nouvelle 
médication, chaque étape nous a 
vus avec toi espérer, jusqu’à ces 
dernières semaines, cette guérison 

Éloge funèbre en l’honneur 
de Fernand Philippe-Auguste

salvatrice.
Puis, nous avons appris à t’accompagner, à demander au ciel de t’épargner les 

douleurs de ces cellules mortifères, affolées. Dans la mesure de nos moyens limités, nous 
avons apporté, par une présence en mots quand elle n’était physique, soutien et réconfort 
à Sargine, Fentzy, Farry, Déborah, Fergi, Farell, cet enfant au regard désarmant. Comment 
ont-ils pu avec tant de courage, tant de fermeté endurer cette épreuve, voir qui son mari, 
qui leur père dépérir sous leurs yeux? L’amour connaît la réponse.

C’est aussi cet amour inconditionnel des tiens qui t’a amené à accepter et à tolérer 
tous les traitements, même quand ils te faisaient souffrir le martyre. Pour les gens que tu 
aimes, tu étais toujours prêt à te sacrifier pour leur donner un coup de main, leur inventer 
un peu de soleil et de sourire. (Anecdote en créole)

Ton fils Farell, au regard désarmant, fera sa première communion sans toi. Nous 
savons que tu aurais tant voulu être là. Ta mère 

Au sommet ibéro-américain se tenant à Cadiz, en Espagne, le Président Martelly 
rencontre ses homologues du continent, dont la brésilienne, Mme Dilma Roussef (courtoisie)

La deuxième assemblée générale des pays du G7+ la semaine écoulée à Port-au-Prince 
(photo Georges Dupé/HENM)

Fernand Philippe-Auguste
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L’ACTUALITE EN MARCHE

JACMEL EN COLERE
Meurtre et kidnapping

Des étudiants accusent 
à tort la MINUSTAH d’avoir tué 

un des leurs

Matelly sera reçu par le Pape
HPN - Le président de la République, M. Michel Jo-

seph Martelly, a laissé le pays jeudi pour se rendre en Espagne, 
à Cadiz, où il va participer au XXIIe sommet ibéro-américain, 
les 16 et 17 novembre.

Ce sommet annuel se déroulers sous le thème « La 
croissance économique et la lutte contre la pauvreté », et 
réunira une vingtaine de pays de l’Amérique Latine.  Ce sera 
aussi l’occasion pour le président haïtien de présenter Haïti 

comme une nouvelle destination touristique tout en invitant les 
hommes d’affaires étrangers à venir investir dans notre pays.

Au cours de son voyage, M. Martelly devra ren-
contrer le directeur de l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), Jose Graziano da Silva.

Le president Martelly sera également reçu au Vatican 
par le chef de l’église catholique, le Pape Benoit XVI à Rome.

Jacmel, le 18 novembre 2012 - (AHP) -Des re-
cherches sont en cours à Jacmel (sud-est) pour retrouver un 
enfant de moins de 3 ans, Johin Maxi, enlevé dans la nuit de 
samedi par des individus armés qui ont tué son oncle, un jeune 
agronome de 32 ans, Jean Marie Patrice Etienne.

Le drame s’est produit dans le quartier de Demontreuil 
à environ 1 km à l’est de Jacmel.

Les bandits ont pénétré par effraction dans la maison, 

Port-au-Prince, le 16 novembre 2012 - (AHP) - La 
tension était à son paroxysme ce vendredi en fin de journée à 
Port-au-Prince après la mort d’un homme dans les environs 
de la Faculté des Sciences humaines, sur fon de mobilisation 
pour réclamer justice en faveur de l’étudiant Damaël D’Haïti, 
tué samedi dans l’enceinte de la faculté de droit par un policier.

Les étudiants on présenté la victime comme un des 
leurs, c’es-à-dire un autre étudiant qui se prénommerait Jonas

La Mission des Nations-Unies pour la stabilisation en 
Haïti a indiqué dans un communiqué que « contrairement aux 
allégations initiales, nous confirmons qu’aucun membre du 
personnel de la MINUSTAH n’a tiré sur la personne» tuée. Et 
d’ajouter que le chef de la MINUSTAH, M. Mariano Fernández 
Amunátequi, est attristé par la perte de cette vie.

en faisant sauter de leurs armes la serrure de la porte d’entrée. 
Ils auraient apparemment pris la décision de kidnapper l’en-
fant, fils du professeur de sciences sociales, Bunis Maxi et 
de l’enseignante Barbara Etienne, après avoir exigé en vain 
le versement d’une  forte somme d’argent de l’oncle abattu.

« Vous êtes en train de  construire et vous prétendez 
ne pas avoir d’argent », aurait déclaré un des kidnappeurs à 
M. Etienne, avant de tirer sur lui à 3 reprises.

La police a fait savoir que l’homme retrouvé abattu 
était plutôt un bandit qui tentait, en compagnie d’un complice, 
de commettre un vol. Le complice blessé aurait lui-même été 
arrêté.

Allant dans le même sens, le Ministère de la Com-
munication informe que le blessé aurait pris la fuite et l’autre 
a été tué sur le champ, dans un corridor aux environs de la rue 
Oswald Durand. 

«Le Juge Gabriel Ambroise qui a dressé le procès-
verbal n’a retrouvé aucune pièce d’identité sur la victime, qui 
ne serait pas un étudiant, contrairement aux rumeurs», indique 
la note du Ministère de la Communication, ajoutant que les 
autorités continuent de procéder à des recherches intensives 
afin de trouver la véritable identité de la personne décédée».
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Premier arrivage d’assistance internationale après le passage de l’ouragan Sandy, 
un avion apportant du Venezuela 14 tonnes de produits alimentaires (photo Georges Dupé/HENM)

Le Premier ministre Laurent Lamothe lors d’une distribution aux plus nécessiteux 
(photo J.J. Augustin)

PORT-AU-PRINCE :  A ‘‘Tèt kale’’
les manifestants répondent par : ‘‘Savann Boule’’

leur inexpérience, y compris bandits et tueurs à gages car c’est 
l’autre catégorie qui a pris totalement possession aussi de la 
capitale) mettraient celle-ci à feu et à sang.

bon job vous attend !
Création du futur plus grand bidonville de la capitale : 

Cité Simone Duvalier. Après la chute de la dictature en 1986, 

(MANIFESTATIONS ... suite de la 1ère page)
du Rap créole, ‘Port-au-Prince est devenue une vraie savane 
…’. 

En créole, la savane est une terre brûlée et abandon-
née.

Devenue le monopole de la petite paysanne descen-
due des mornes pour jouer la marchande, les factories ayant 
fermé et l’emploi de domestique de maison ne respectant pas 
ses droits humains ! …

Et du petit paysan qui a découvert une arme absolue 
pour mettre au pas le citadin prétentieux, c’est conducteur de 
taxi moto. Celui-ci n’a de considération ni pour les véhicules 
ni pour les piétons. Ni pour les vieillards, ni pour les petits 
écoliers. Un tonton macoute à roulettes.

La ville désormais n’appartient qu’à eux. Petites 
marchandes, taxi motos, manifestants politiques ou autres car 
c’est le seul langage que comprennent les autorités. Politiques 
ou autres ! On n’a pas été sans relever le silence des autorités 
universitaires. Même quand les étudiants se trompent de cible. 
Comme d’accuser vendredi les casques bleus (Minustah) 
d’avoir assassiné un étudiant (le second tué en une semaine, ô 
malédiction !) alors qu’il s’agissait d’un bandit en pleine action 
qui s’est fait abattre par la police.

Tout le monde s’empressait de fermer boutique sa-
chant par expérience que la semaine suivante serait terrible, 
les étudiants (et surtout ceux qui profitent de leur colère et de 

Cité Soleil.
Dès lors l’Histoire même du pays va se jouer à partir 

de cette nouvelle entité. Cité Soleil c’est une histoire d’amour-
haine. Attirance-répulsion.

On y descend chercher des votes. On la fusille dès 
qu’elle bouge.

Oui c’est l’Histoire même du pays qui se joue autour 
de Cité Soleil, aujourd’hui encore un nom magique. Aussi bien 
pour le journaliste étranger que pour le Marine américain, le 
seul admis à jouer au basket avec le petit gars de la Cité. Pas 
les Pakistanais de la mission onusienne !

1991. Premier coup d’état contre Jean-Bertrand Aris-
tide, élu avec les voix de Cité Soleil.

Celle-ci entre en révolte. L’armée et ses affidés 
(FRAPH) fusillent en masse.  

Ex-filtrés …
Dans les coulisses, bon nombre de jeunes leaders de 

ce soulèvement sont ex-filtrés. Vers les USA. 
Coupant la tête aux masses. Les privant d’un lea-

dership naturel. 
Privant le pays lui-même de ce dernier.
Faisant place nette à la ‘savanisation !’ 
A la politique du vide et à ses représentants. 
Mais ces derniers eux aussi ne sont plus ce qu’ils 

étaient. 
Aristide fut retenu pendant trois années en exil (plus 

ou moins doré) à Washington avant d’être ramené au palais 
national de Port-au-Prince par un débarquement de Marines.

Le temps que les politiciens haïtiens, soumis à cette 
constante navette entre Port-au-Prince et la république étoilée, 
y prennent goût d’y établir un pied à terre quand ce n’est leur 
principale résidence. N’est-ce pas !

Mourir pour Haïti ? La question finira bien un jour 
par se poser au train où cela va.

L’assaut annoncé d’un certain capitalisme 
international …

Quant aux riches, appelés autrefois la bourgeoisie 
traditionnelle, puis aujourd’hui l’élite économique (mais l’un 
comme l’autre, aussi bien élite que économique, revus à la 
baisse), ils ont obéi à leur instinct quasi naturel : fuir les masses.

D’abord en délaissant la capitale pour gagner les 
hauteurs, puis continuant d’être poursuivis dans cette course 
éperdue, font un crochet par Santo Domingo …

Mais aujourd’hui les voici bien obligés de revenir 
au pays devant l’assaut annoncé d’un certain capitalisme 
international qui les menace eux aussi, oui, de les ‘ex-filtrer’ 
à leur tour.

D’autant plus qu’ils ont laissé passer la chance que 
leur offrait le séisme de janvier 2010 pour essayer de se rat-
traper !

Haïti en Marche, 17 Novembre 2012 

Le processus de ‘savanisation’ …
Mais on sait désormais aussi par expérience que la 

Minustah malgré tout ne bougerait pas. 
Et dut-elle s’en aller, même pour faire un test ( !), que 

la capitale serait à nouveau livrée au chaos. 
Tôt ou tard la force étrangère reviendrait rétablir 

l’ordre. La énième fois en vingt ans à peine. Au seul pays qui 
s’est délivré par les armes de l’esclavage colonial ! Et dont ce 
dimanche 18 novembre ramène l’anniversaire de la bataille 
décisive. Vertières, 1803, à l’entrée du Cap-Haïtien jusque-là 
Cap-Français surnommé aussi le Paris de Saint-Domingue. 

Mais ce processus de ‘savanisation’ n’est pas un 
produit du hasard.

Au commencement était la centralisation de l’activité 
politique et économique à la capitale. La République de Port-
au-Prince ! 

1957. François ‘Papa Doc’ Duvalier arrive au pouvoir. 
Mais les Port-au-Princiens boudent ce petit médecin rural (son 
seul titre de gloire est d’avoir combattu le pian dans les cam-
pagnes haïtiennes) qui s’est fait porter au pouvoir par l’armée 
dans des élections suspectes.

Le nouveau dictateur, qui se fout du tiers comme du 
quart, fit racoler des paysans 
des quatre coins du pays pour 
fournir les bravos lors de ses 
meetings de masse sur la pe-
louse du palais national. 

Ces derniers décou-
vrent l’électricité. Et décident 
de rester sur place. 

Et d’un !

Cité Soleil une 
histoire d’amour-haine 
…

Deux, les Etats-
Unis, en guise de soutien à la 
dictature haïtienne contre le 
Castrisme militant, encoura-
gent à l’ouverture de factories 
(en anglais ‘sweat-shop’ c’est 
à dire où l’on transpire aux 
quatre veines pour un salaire 
dérisoire) dans le nouveau 
parc industriel de Port-au-
Prince.

La campagne pro-
motionnelle, aux frais de 
l’administration américaine, 
s’adresse aux paysans : Lais-
sez la terre se reposer et 
descendez à la capitale où un 
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Faut-il abolir la Police nationale ?
(POLICE ... suite de la 1ère page)

reprocher à ce sujet.
Par contre, si c’était aussi le cas en 1995, l’armée 

d’Haïti existerait encore.
Parce que ce sont les mêmes causes qui ont conduit 

à la suppression (de fait) des forces armées du pays il y a 

tionne apparemment depuis déjà quelques années.
Les Américains se sont donc trompés dans leur calcul 

en insistant pour maintenir une même personne aussi longtemps 
à la tête du corps (7ans). 

Même si lui-même n’a aucune implication, Mario 
Andesol n’a pas su ouvrir les yeux sur de graves dérives. Les 

Quand le chef de la Police nationale Mario Andresol accompagnait le Premier ministre Gary Conille 
lors d’une déposition au Parlement (photo Georges Dupé/HENM)

Le nouveau directeur général de la Police aujourd’hui au four et au moulin, Godson Orélus

légalement à porter des armes.
Ensuite son genre de vie (minimum requis pour être 

admis, le baccalauréat première partie) le cantonne en ville. Les 
campagnes sont abandonnées à elles-mêmes. Les fameux chefs 
de section (police rurale et bras répressif de l’armée il est vrai) 
ont disparu avec cette dernière en 1995. D’où immédiatement 

quelque vingt ans.
Mais les militaires n’ont pas su faire leur propre 

ménage comme aujourd’hui la police.
Le président Jean-Bertrand Aristide n’aurait pu mettre 

fin au service des Forces armées d’Haïti (F’ADH) sans l’ap-
probation de Washington. Et celui-ci ne l’a pas caché.

Le président Michel Martelly a fini par le réaliser lui 
qui avait dans son agenda la réhabilitation pure et simple de 
ces dernières. Pure et simple, non ! Parce que les Etats-Unis 
avaient perdu le contrôle de ce qui a été leur principal allié 
dans le pays. L’Armée d’Haïti est un produit de l’occupation 
américaine (1915-1934). Mais après la chute de la dictature 
Duvalier (1986), la hiérarchie militaire a volé en éclats. Et le 
moindre sous-lieutenant pouvait avoir sa propre piste d’atter-
rissage pour les transports de drogue colombiens. Dans une 
vraie surenchère.

Les ‘ripoux’ semblent avoir prospéré …
Mais la police nationale a remplacé l’armée et les 

choses ne semblent pas avoir véritablement changé. 
Ils sont près d’une quinzaine de policiers emprisonnés 

ou sous observation depuis l’arrestation de Brandt.
Outre plus de 75 membres de l’institution qui sont au-

jourd’hui sur une liste de départ après un nettoyage ou vetting.
Ce dernier qui devait avoir lieu depuis 2006 n’a 

tellement plus cours que le mot même de vetting a été oublié.
Or sa disparition correspond aussi à la durée du man-

dat du dernier directeur général de la PNH, Mario Andresol.
Le bruit court que celui-ci est sous surveillance mais 

l’intéressé a démenti.
Il n’empêche que les ‘ripoux’ semblent avoir prospéré 

sous son mandat. Les faits sont là.
Il n’est un secret que le directeur général Mario 

Andresol a été maintenu en place sur demande formelle de 
Washington. Il a ainsi accompli deux mandats successifs. Ce 
qui lui donnait une certaine liberté de manœuvre par rapport 
au pouvoir en place. D’abord le président René Préval, 2006-
2011. Puis aujourd’hui Michel Martelly.

Un DG bon chic bon genre …

la reprise des actes de justice populaire. Le lynchage.

La défense du patrimoine national …
Aujourd’hui il faudrait profiter de cette sorte de procès 

de la Police nationale d’Haïti que nous offre l’affaire Brandt 
pour revoir celle-ci de fond en comble.

La nouvelle Police haïtienne devrait donc emprunter 
un peu à l’ancienne armée (respect de la hiérarchie, couverture 
nationale et disponibilité perpétuelle – nos policiers actuels 
peuvent-ils dire ce que signifie la mise en ‘condition D’) tout en 
étant une institution démocratique donc politiquement neutre, 
c’est-à-dire formée dans le respect des lois et des droits du 
citoyen. Et dans la défense du patrimoine national. En tête la 
lutte contre la dégradation environnementale. A la ville comme 
à la campagne.

Et tout le monde, espérons-nous, sera satisfait ! 
Sauf peut-être une catégorie de politiciens qui veulent 

utiliser la police comme hier l’armée à leurs fins. 
Ou une certaine communauté internationale pour 

limiter notre souveraineté nationale.
Mais certainement les secteurs mafieux d’ici et 

d’ailleurs.
Haïti en Marche, 17 Novembre 2012 

enquêteurs ont découvert des armes de guerre que le réseau 
Brandt aurait fait entrer dans le pays. Chez le même suspect, un 
ancien inspecteur actuellement en fuite nommé Edner Comé, 
on a trouvé aussi des uniformes et des badges de la PNH (mais 
aussi de la DEA, brigade américaine anti-narcotiques). 

Importance du vetting …
Quant à Marc Arthur Phébé, chef de la police du palais 

national, il recevait (selon un organisme haïtien spécialisé dans 
ces questions, le RNDDH) un montant de 220.000 gourdes 
par mois comme responsable de la sécurité dans le privé. Son 
salaire de policier ne dépasse pas 20.000 gourdes.

D’où l’importance du vetting ou une évaluation régu-
lière du patrimoine des membres de l’institution. 

Faute de quoi, les Américains ont insisté pour garder 
en poste une personne en qui ils avaient confiance.

Ce qui n’est pas non plus une solution.
Alors faut-il abolir la Police nationale comme le fut 

l’armée il y aura bientôt vingt ans ?
A la tête de ceux qui le souhaitent se trouvent évi-

demment les anciens militaires et leurs partisans dans la classe 
politique (dont le président Martelly).

Si l’absence de l’armée se fait effectivement sentir, 
à plus forte raison dans les campagnes reculées où le policier 
national ne met jamais les pieds, c’est d’abord à cause des 
insuffisances de cette police.

  
Une police trop up to date ! …
Comme d’habitude nous les Haïtiens on vise toujours 

trop haut et sans avoir mis en place les fondations. La Police 
nationale d’Haïti a été créée à la manière d’une institution 
pour un pays développé, doté d’institutions solides et où les 
citoyens sont pétris de l’idéal démocratique. Encore une des 
illusions de la gauche qui a exercé le pouvoir en ces temps-là.

Bref on est passé d’une force armée autoritariste dans 
son essence à une police trop up to date !

Le policier national ne diffère pas d’un fonctionnaire 
civil quelconque. Une fois sa journée de travail terminée, il n’a 
aucune responsabilité concernant la sécurité générale du pays. 
Or il est le seul corps national désigné à cette tâche et autorisé 

Mais Mario (il est l’intime de 
tout un chacun) ne semble pas en avoir 
abusé. Très bcbg (bon chic bon genre), 
les Américains l’ont gardé pace qu’il n’a 
jamais trempé dans la drogue et autres 
activités criminelles.

Même qu’il avait dû gagner 
l’exil sous la présidence Aristide pour 
échapper aux hommes du cartel en Haïti. 

Mais son commandement 
semble avoir été trop débonnaire. Cer-
tains diraient même complaisante.

Le réseau Brandt (membre 
d’une petite élite elle aussi bcbg) fonc-
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POLITIQUE 
Haïti attend une véritable opposition

Au sommet ibéro-américain en Espagne, Michel Martelly retrouve un important allié, 
le président équatorien, Rafael Correa (courtoisie)

Nouvelle manifestation contre le président Martelly le dimanche 18 novembre 
où son fils est même accusé d’être un complice du présumé kidnappeur, 

l’homme d’affaires Clifford Brandt (photo Thony Bélizaire)

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)
 Quand les gens descendent dans les rues c’est toujours 
la manifestation d’un profond malaise.
 Tel en ce moment dans certains pays européens. Le 
peuple a fermé mercredi (14 novembre) l’Espagne, le Portugal 
et l’Italie en proclamant cette date ‘journée de refus de l’austé-
rité’. Non à la rigidité budgétaire prônée par les gouvernements 

 A certains moments, on a pu croire que la justice 
qu’ils demandent c’est le lynchage pur et simple du présumé 
meurtrier comme le fait la population dans les coins plus ou 
moins reculés du pays.
 Port-au-Prince n’est-elle point différente aujourd’hui 
même du coin le plus reculé du pays !
 Le policier en question est derrière les barreaux atten-

un programme. L’opposition étant le temps de murissement 
d’un programme. 
 Haïti est donc un pays aujourd’hui en quête d’une 
opposition.
 Indispensablement.

Car il ne peut y avoir de système démocratique sans 
une opposition.

Doha, le 18 novembre 2012 - (AHP) - Le 4ème som-
met de World Innovation Summit for Education ( Wise)  s’est 
terminé vendredi à Doha (Qatar)  en présence de plus  d’un 
millier de personnalités issues d’horizons divers qui ont ex-
primé leur satisfaction  face à l’engagement pris sur la réforme 
de l’éducation et l’annonce  d’un ambitieux projet visant  à 
aider 61 millions d’enfants à travers le monde à accéder au 
précieux pain de l’instruction.

Une annonce  qui a dopé les 1300 participants au 
forum, pami eux, une dizaines d’Haïtiens, à l’idée que le rêve 
d’éducation pour tous devrait bientôt se transformer en réalité 

et que des enfants  se trouvant dans des camps de réfugiés, dans 
des pays en guerre ou dans des pays  d’extrême pauvreté, seront  
scolarisés à travers le projet «Educate a child» («Eduquez un 
enfant») de Sheikha Moza , fondatrice de la Fondation Qatar.. 

Doha s’est à l’occasion de ce sommet, transformé en 
véritable capitale mondiale de l’éducation

Le 4ème WISE) a également lancé un nouvel ouvrage 
de 160 pages qui explore les voies susceptibles de renforcer 
les liens entre la formation et un marché de l’emploi en rapide 
évolution.

Le livre se concentre sur une question cruciale : 

J’ai beaucoup appris de ce sommet qui m’a beaucoup impres-
sionné, a fait savoir M. Pharel qui a dit croire qu’Haïti devrait 
pouvoir en bénéficier  à traves la FOKAL qui a des relations 
privilégiées avec Wise. 

Concernant l’inadéquation constatée aujourd’hui  à 
travers le monde,  entre les connaissances acquises et les 
exigences du marché du travail, M Pharel qui affirme avoir 
participé  à un atelier sur cette question, a estimé urgent qu’une 
chaine se développe en Haïti entre les entreprises et  les res-
ponsables d’universités. 

Un marché du travail, ce sont ceux qui offrent des 
services et les entreprises qui demandent des services, a-t-il 
expliqué, soulignant que souvent, les chefs d’entreprises  se 
plaignent de ne pas trouver des employés compétents, sans 
toutefois se demander ce qu’ils ont fait pour rendre  la situation 
soit différente.

Rappelant  que si  les universités préparent les jeunes, 
c’est pour qu’ils aillent sur le marche du travail, le PDG du 
Group Croissance soutient qu’il doit y avoir des liens serrés 
entre les entreprises et les universités.

Il a fait savoir que dans de nombreux cas, les jeunes 
apprennent une foule de connaissances qui ne répondent mal-
heureusement  pas aux exigences du marché. 

Aujourd’hui 70 millions de jeunes de 15 à 23 ans sont 
au chômage à travers le monde. Et en Haïti, selon une enquête 
réalisée par la IHSI, la tranche d’âge  le plus au chômage c’est 
celle comprise entre 21 et 23 ans. Et au niveau mondial, l’une 
des raisons de cette catastrophe est que les connaissances ap-
prises ne sont pas en phase avec le marché de l’emploi.

Quand on investit dans l’éducation, on protège son en-
treprise, a dit, Kesner Pharel, soulignant que l’argent que pour-
rait dépenser un patron pour former ses propres employés est 
certainement supérieur à ce qu’il investirait dans l’Education

«Et toute cette problématique débattue au 4ème Wise,  
a montré que certains problèmes rencontrés en Haïti dans le 
domaine de l’éducation ne sont  pas exclusifs à notre pays». 

Sur la question de l’uniformisation du système éduca-
tif, Pharel a fait savoir que l’important, ce n’est pas seulement 

EDUCATION : Fin du 4ème sommet Wise ...
(POLITIQUE / p. 7)

(EDUCATION / p. 7)

REVISED
Request for Proposals
Retail Concessions Program 2012

RFP No. MDAD-07-12
Miami-Dade County, Florida is announcing the availability of the above referenced, advertisement,
which can be obtained by visiting the  Miami-Dade Aviation Department (MDAD) Website at:
www.miami-airport.com/business_advertisements.asp (in order to view full Advertisement please 
select respective solicitation) 
PLEASE NOTE THAT THE ADVERTISEMENT POSTED IN THE ABOVE-MENTIONED WEBSITE, HAS 
BEEN REVISED TO INCLUDE A SITE VISIT OF THE LOCATIONS AFTER THE PROJECT BRIEFING.
Copies of the RFP solicitation package can only be obtained through the MDAD, Contracts 
Administration Division, in person or via courier at 4200 NW 36th Street, Building 5A, 4th Floor, 
Miami, FL 33122 or through a mail request to P.O. Box 025504, Miami, FL 33102-5504. The 
cost for each solicitation package is $50.00 (non-refundable) check or money order payable to: 
Miami-Dade Aviation Department.
This solicitation is subject to the “Cone of Silence” in accordance with section 2-11.1(t) of the 
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face à la crise économique.
 C’est qu’aucun parti politique n’a de réponse à cette 
crise sans précédent depuis près d’un siècle. D’ailleurs ils se 
succèdent au gouvernement mais c’est blanc bonnet, bonnet 
blanc.
 Autre démonstration de ras-le-bol c’est l’aile ultra 
droite du parti Républicain américain dénommée Tea Party. 
Mais ce dernier a par son jusqu’auboutisme transformé la 
défaite du candidat Mitt Romney face au président sortant 
démocrate Barak Obama, en une véritable déroute pour le parti 
lui-même, s’aliénant un grand nombre de voix du centre.
 En Haïti cette semaine les rues de la capitale ont été 
la proie d’une rage folle. Les étudiants de l’Université d’Etat 
cassant tout sur leur chemin, exigeant justice pour l’assassinat 
de l’un des leurs par un policier lors d’une sorte de cérémonie 
de bizutage pour les nouveaux admis.
 Bien que la justice, la police et le gouvernement se 
soient mobilisés pour satisfaire leur demande, ils n’ont rien 
voulu entendre.

pour dire un mot. Dans un sens ni dans l’autre.
 Personne qui s’engage. Car on ne peut oser déplaire 
aux manifestants. En même temps on craint aussi de paraître 
en train de jeter de l’huile sur le feu.
 Conclusion : c’est la caractéristique d’une opposition 
au-dessous de sa mission. Mission de développer en arguments 
politiques les frustrations du peuple et mettre le pouvoir en 
demeure d’y trouver remède.  
 Mais quand le peuple est laissé seul en train de tout 
casser, ce n’est pas vraiment le peuple le problème mais c’est 
l’opposition.
 C’est bien sûr le pouvoir qui est en déficit d’accom-
plissements. Mais l’absence d’une opposition rend la situation 
encore plus périlleuse … pour le pays. Le pays par-dessus tout.
 Car la balance a deux plateaux : le pouvoir et l’oppo-
sition. 
 Mais chez nous il n’y a d’opposition que des pouvoirs 
en attente et qui n’attendent pas. Toute opposition est un pou-
voir en sursis. Voilà pourquoi on arrive toujours au pouvoir sans 

 Mais cette opposition doit être en synergie avec la 
population. Ce qui n’est de toute évidence pas le cas.  
 La population est livrée à elle-même. Le pouvoir 
étant lié par le respect des principes démocratiques, ne peut 
se contenter de lâcher les chiens (malgré que ce soit le souhait 
d’un nombre de plus en plus grand de citoyens car tant va la 
cruche à l’eau …). Le pays, en un clin d’œil, se retrouve donc 
au bord du chaos. Une fois de plus. Une fois de trop.
 L’opposition ne peut l’avouer ni même se l’avouer 
mais à quoi rime son attitude, son impuissance, objectivement, 
sinon l’espoir de pouvoir ramasser les restes. En profiter pour 
arriver éventuellement, occasionnellement au pouvoir.
 Récapitulons : Haïti aujourd’hui à la recherche d’une 
opposition digne de ce nom.
 Celle qui est là a été victime de deux phénomènes. 
Le populisme qui fait que le peuple insatisfait de ceux-là qu’il 
croyait être des leaders chevronnés, aujourd’hui en est revenu 
(de ces leaders-là mais pas du populisme lui-même) et ainsi ne 
voit aucune différence entre leadership et popularité, le premier 
étant un phénomène beaucoup plus complexe. D’où son choix 
sans arrière-pensée pour un chanteur dont il aime le bagout et 

l’échec des systèmes éduca-
tifs à préparer les étudiants 
aux besoins du marché du 
travail, et par conséquent, à 
en faire des membres actifs 
de la société. 

« A l o r s  q u e  l e 
nombre de diplômés aug-
mente, le taux de chômage 
des moins de 25 ans atteint 
des niveaux sans précédent, 
presque partout dans le 
monde», constate-t-on.

Les étudiants d’au-
jourd’hui doivent ainsi as-
similer des compétences 
entrepreneuriales pour être 
capables de créer les opportu-
nités qui feront la différence 
pour eux-mêmes et la société.

Le PDG du Group 
Croissance, Kesner Pharel 
(Haïti) a indiqué que ce qui 
l’a surtout marqué, c’est la 
capacité du Qatar de réunir et 
de gérer avec satisfaction des 
délégations venues de plus 
d’une centaine de pays, . « 

dant de répondre de son acte.
 Aucune voix de 
l’opposition ne s’est élevée 
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Haïti attend une véritable 
opposition

Des inondations ont frappé cruellement les quartiers marginaux du Cap-Haïtien 
(photo Thony Bélizaire/AFP)

(VERTIERES ... suite de la 1ère page)

A chaque fois c’est Vertières que l’on trahit …
 Qui plus est, en suggérant que c’était le fait du pouvoir 
lui-même.
 Il n’en est rien. 
 Selon notre correspondant au Cap-Haïtien, des mains 
inconnues ont en effet flanqué une couche de peinture rose et 
blanc sur le socle du monument. Mais au lever du jour, des 
organisations populaires de la zone avaient tôt fait d’effacer 
le sacrilège et de repeindre comme auparavant en marron vert 
ce que notre Histoire dénomme les hommes d’airain (équiva-

souvent mal digérées et considérant ce qui est national comme 
vieux jeu.
 Mais c’est non seulement aux responsables publics 
et à nos élus de lutter pour rétablir l’équilibre mais de donner 
l’exemple dans leur propre comportement.
 Nous étions dans un centre commercial quand la 
nouvelle concernant Vertières est tombée. Commentaires d’un 
vieux monsieur : ‘Et puis après, un tout petit groupe va en être 
offusqué mais depuis longtemps les valeurs et les modèles n’ont 
aucune importance dans ce pays.
 Un autre de rajouter : Duvalier n’avait-il pas remplacé 

Si les responsables publics se mettent à sous-estimer l’impor-
tance de ces symboles, à les banaliser, comment le reprocher 
au simple citoyen ?
 A plus forte raison quand la souveraineté nationale 
nous semble violée par la présence de troupes étrangères 
dépêchées il y a déjà 8 ans pour rétablir le statu quo ! Et que 
ce sont nos propres négligences qui continuent de servir de 
prétexte à leur maintien à demeure. 
 Que les autorités nationales n’aient pas les moyens 
pour mettre fin à cette présence qui jure avec le geste du 18 
Novembre 1803, elles ont cependant pour devoir de maintenir 

de reconstruire les locaux après le tremblement de terre. La 
question est aussi et surtout: quel type d’éducation nous allons 
dispenser avec les nouvelles technologies.  Et le sommet de 
Doha devrait nous aider à faire profiter nos jeunes des nouveaux 
outils de la technologie, a-t-il estimé.

Pour sa part, le représentant du Ministère de l’Edu-
cation, Sergot Jacob, a indiqué que ce sommet  rappelle que  
l’Education va au-delà du simple  savoir lire et écrire. C’est un 
domaine beaucoup plus large, qui  donne des outils  permettant 
de faire face à tous types de situations. 

« Il nous faudra donc changer notre façon d’ensei-
gner,  l’environnement des écoles et les mettre dans un cadre 
beaucoup plus large avec des outils adéquats», a-t-il indiqué, 
faisant savoir qu’»en raison de la mondialisation, les outils 
ne peuvent être spécifiques à un territoire. Ils doivent pouvoir 
être appliqués à n’importe quel pays, sans  aucune différence. 
C’est pourquoi ils   doivent être uniformisés».

M Jacob a fait savoir  que c’est une exigence pour 
Haïti de se mettre au pas. Toutefois, a-t-il rappelé, l’Etat 
haïtien a défini un cadre de partenariat avec tous les secteurs 
impliqués dans le secteur éducation dans le cadre du plan 
quinquennal 2010-2015.

... sur l’éducation à Doha
«Ce qui veut dire qu’Haïti a déjà une idée ce qu’il 

veut. Et toute collaboration doit se faire sous le leadership de 
l’Etat par le biais du Ministère de l’Education».

En ce qui a trait  au 2% consacré à l’éducation dans 
le cadre de l’aide promise à Haïti après le séisme, M. Jacob 
estime que cette donne peut changer, car après tout, c’est l’Etat 
haïtien qui doit définir ses priorités.

Après le sommet, Sergot Jacob  a souligné que l’idée, 
c’est d’éliminer les clivages: écoles publiques, écoles privées 
et écoles congréganistes. « Je vais conseiller au Ministère de 
l’Education de mettre rapidement en place un groupe de travail 
pour explorer l’innovation pour voir ce qui  doit changer, ce 
qui doit être amélioré ou éliminé pour que le système éducatif 
haïtien puisse fonctionner de façon huilée.

L’ancienne première ministre Michèle Pierre-Louis a 
eu de son côté une participation remarquée au sommet mondial 
sur l’éducation.

Outre ses tête-à-tête avec la puissante Sheikha Moza, 
3ème femme de l’émir du Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al 
Thani,  elle a participé en tant que  présidente de la Fondation 
connaissance et liberté (FOKAL) à la présentation du rapport 
annuel de Wise haïti, aux côté de son coordonnateur, le français 
Jean Eric Aubert,.

Wise Haïti, cette section établie en Haïti après le 
séisme pour aider l’Etat haïtien dans le domaine de l’Education, 
a, par le biais de FOKAL qui coordonné, ses activites, présenté 
l’état d’avancement des projets financés, mettant l’accent ceux 
qui marchent bien et qui méritent d’être renforcés ou répliqués. 

L’ancienne première ministre, devant un pannel de 
journalistes internationaux, a mis l’accent entre autres sur les 
performances réalisées et aussi sur la méthodologie établie 
pour identifier les projets qu’elle estime intelligente, une mé-
thodologie basée sur la réussite des projets, pour expliquer la 
nécessité de les répliquer.

M Patrick Attié, directeur de l’Ecole Supérieure 
d’Infotronique d’Haïti, Madame Dominique Hudicourt, direc-
trice exécutive de la Fondation Tipa Tipa, Abner Septembre, 
coordonnateur de l’Association des paysans de Vallue,  et 
Sergot Jacob se trouvaient également sur le podium de Wise 
Haïti Task Force.

Devant un autre groupe de journalistes, la présidente 
de la FOKAL avait présenté un jour plus tôt le projet Ginger-
bread. Il s’agit d’un ensemble de  200 maisons « Gingerbread 
»inventoriées à Port-au-Prince et à rénover dans le cadre du 
projet de réhabilitation et de mise en valeur des quartiers où 
elles sont établies.

Il s’agit d’un projet conduit par FOKAL en partenariat 
avec l’ISPAN (Institut de sauvegarde du patrimoine national) 
et HELP (Haïtian Education and Leadership Program).

Venel Remarais, AHP

Cap-Haïtien (chef-lieu du département du Nord) et rappelant 
la dernière position enlevée aux troupes napoléoniennes par 
l’armée indigène sous le commandement de Jean-Jacques 
Dessalines, et où s’immortalisa notamment le général Capois-
la-Mort.
 On se plaint depuis longtemps que le sens civique 
s’est étiolé dans notre pays jusqu’à devenir quasiment inconnu 
de notre jeunesse bombardée à coups d’influences externes 

le bleu du drapeau national par le noir ?’
 

Haïti y croyait encore ! …
Oui, mais rappelons que dès la chute de la dictature 

trentenaire, le bleu a retrouvé sa place dans l’emblème national.
 Le 7 Février 1986, ne serait-ce pour ce seul exemple, 
reste une date importante. Parce que Haïti y croyait encore !
 Aujourd’hui encore l’exemple doit venir d’en haut. 

ressource publique, on retire un morceau de pain de la bouche 
d’un enfant nécessiteux, et c’est Vertières que l’on trahit !

Vous pensez que c’est ringard, que tout cela est dé-
passé. Alors dégagez et recherchez vous d’autres héros ! Si 
vous le pouvez.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
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(EDUCATION ... suite de la page 6)

(POLITIQUE ... suite de la page 6)

lent du bronze), c’est-à-dire les héros qui ont 
inscrit dans le feu et le sang, le 18 Novembre 
1803, la fin de l’esclavage à Saint-Domingue 
et la naissance de la première république noire 
indépendante du monde.
 Mais c’est cette même dangereuse 
course aux ‘scoops’ à laquelle se livrent nos 
médias qui fait que l’on avait aussi annoncé 
vendredi, avant confirmation, qu’un casque 
bleu (Minustah) avait tué un étudiant alors 
que ces derniers tiennent le haut du pavé (au 
sens propre) depuis une semaine pour protester 
contre l’assassinat d’un des leurs par un poli-
cier.
 Quand dans le second cas il s’agissait 
plutôt d’un échange de tirs entre la police et 
des bandits qui a résulté dans la mort d’un de 
ces derniers.
 Mais on a évité de justesse une plus 
grande escalade des troubles sans qu’on n’ose 
imaginer jusqu’où cela nous aurait mené !
 

Considérer le national comme 
vieux jeu …

Revenons à l’incident de Vertières. 
Monument se dressant au Haut de la ville du 

la flamme même au niveau symbolique.
 Sinon c’est la capitulation. C’est la 
trahison plate.
 

Apprentis profanateurs …
Le patrimoine historique national 

ne se négocie pas. Ni envers les ‘occupants’. 
C’est entendu. Ni envers de futurs électeurs 
(but visé par les apprentis profanateurs du 
monument de Vertières). Dès l’école, puisque 
la conjoncture nous y oblige, il nous faut 
apprendre aux enfants la différence entre le 
patrimoine historique - héritage sacré, et la 
politique qui est purement conjoncturelle et 
profane. Si ce n’est pire !
 Mais le même respect doit se ma-
nifester aussi par celui du bien public car le 
bien public n’est que la matérialisation du 
patrimoine national pour lequel nos ancêtres 
ont donné leur vie.
 C’est par le respect du bien public, 
entendez la non utilisation abusive des res-
sources de l’Etat, que le respect de ce qui est 
au-dessus de nous et hors de notre atteinte de 
simple mortel se traduit en actes. 

Chaque fois qu’on gaspille la moindre 

qui tant qu’il était un chanteur lui faisait oublier un instant ses 
peines, Michel Martelly. 
 D’un autre côté, l’ex-président René Préval a achevé 
de chanter les funérailles de cette opposition. Comment ? Préval 
est d’un naturel timide, réservé, sans charisme mais il est fort 
malin. Et il a pu réduire la classe politique à son image. Il en 
résulte que cette dernière a elle aussi perdu tout son attrait, son 
sex-appeal, auprès de la population.
 Mais sur le fond rien n’a changé. D’où le problème. 
Préval a entrepris une aventure purement personnelle. Mais 
l’équation ‘pays’ reste inchangée.
 On ne change pas un système sans rien apporter en 
échange. Les révolutionnaires de 1789, la guillotine ! De 1945 
jusqu’à 1968, De Gaule, Vive la France libre ! Mais la gloire 
même nationale est éphémère (nous dont la seule référence 
c’est 1804 !). La France de Pompidou fut celle de la civilisa-
tion de consommation, et Mitterrand introduisit les nouvelles 
technologies, on se souvient encore de sa visite à Silicon Valley, 
en Californie. Ce n’est plus la France des années 60 …
 Haïti, oui, a besoin d’un dernier élément pour entamer 
sa marche vers la stabilité démocratique, et c’est d’une opposi-
tion véritable. Les élections libres ne suffisent pas pour caracté-

riser la démocratie 
si c’est une prési-
dence à vie camou-
flée ; Haïti attend 
une opposition. Et 
il n’y a que nous 
qui ne semblons pas 
le comprendre. Et 
puisque le pouvoir 
Martelly a la cau-
tion de l’interna-
tional, celui-ci très 
probablement doit 
déjà être en train 
de lui chercher une 
opposition. Ce sont 
les règles du jeu …

Mélodie 103.3 FM, 
Port-au-Prince
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Robert Paret, un parcours atypique

(ROBERT PARET / p. 10)

Peindre est un acte foncièrement égoïste au cours 
duquel s’établit un rapport particulier entre le peintre et sa 
toile. Une fois l’œuvre achevée, le besoin de partager se fait 
sentir. En ce sens, peindre est aussi un acte de grande géné-

sujet de l’œuvre d’un peintre haïtien vivant à l’étranger: 
« S’abreuver aux sources n’est pas un prélassement (sic) 
sur les rivages du folklore. […] Il a toujours refusé de faire 
caraïbéen, c’est-à-dire de reproduire les images que tou-

Pour peindre ses tableaux, Robert Paret a constitué 
un répertoire   d’éléments, d’objets et de dessins appartenant 
au culte vodou, tels que : asons, clochettes, tambours, paquets 
congo, chachas, tiges de bambou ect, en prenant soin de les  dé-
vêtir de leur habit coutumier, pour ne les considérer que dans la  
relation  symbolique  qui les touche. L’illustration des vèvè  est 
pour lui une source inépuisable d’inspiration et de recherches. Il 
les déconstruit,  les reconstruit à sa guise, au gré de sa volonté, 
pour en faire de nouveaux  idéogrammes qui répondent mieux 
à ses besoins esthétiques et de composition. Paret n’inscrit pas 
sur sa toile la reproduction des objets qu’il voit, il en propose 
des équivalents  faits de dessins construits par l’esprit, plutôt 
que perçus par l’œil. C’est, selon le poète Apollinaire : « la 
différence qu’il y a entre une « chose vue » et «une chose 
sue ». De ce fait, les crochets, cercles, triangles, serpentins, 
croix, boucles, étoiles, demi-lune et autres composantes de 
vèvè se transforment, s’allient, s’agencent, se combinent  
autrement que dans la structure originale de l’icône. La com-
position prend, alors, forme à partir d’esquisses et de croquis  
préétablis qui initient l’œuvre dans un schéma approximatif,  
que l’évolution de la pensée, au cours de la mise en page, peut 
remettre en cause. Rien n’est définitivement acquis au départ, 
car la création suit le rythme du temps et des changements. 

 Paret se plait à laisser, un brin de fantaisie, une cer-
taine improvisation, une halte à la réflexion dans l’élaboration 
de son travail. Il utilise la spontanéité de l’écriture automatique 
des surréalistes qui révèle son mystère intérieure, sans toutefois 
négliger,  certaine fois, de faire appel à un dessin plus élaboré 
pour traduire des émotions cachées. D’où l’ambivalence qui 
déroute l’observateur. Il n’est pas rare de trouver dans ses 
tableaux  plusieurs tendances de l’art moderne du XXe siècle 
: symbolisme, art abstrait et surréalisme, auxquelles il ne 
s’aliène nullement, se contentant uniquement du caractère 
iconoclaste de leur apport. Le rendu final débouche, au final, 
sur une imagerie onirique de la réalité.  (Voir illustration du 
tableau « La genèses »).

 Il est conscient des entraves auxquelles est soumis 
l’art moderne. Surtout dans un pays où l’éducation et l’ap-
prentissage  à cette forme d’expression sont très limités, faute 
de structures, même parmi les élites. En conclusion, on peut 

des formes et des 
nuances pour 
provoquer une 
sensation ». Paul 
Klee d’ajouter : 
« L’art ne re-
produit pas le 
visible, il rend 
vis ible  » .  La 
peinture n’est 
plus, vue sous 
cet angle, seule-
ment une affaire 
de technique, si-
non la manifes-
tation  d’idées 
ou d’émotions. 
De ce fait, elle 
é c h a p p e  a u x 
règles classiques. 

Si  Paret 
tire la substance 
de sa «manière»  
de cette liberté 
de conception 
que lui procure 
l’art moderne, il 
fait, néanmoins, 
preuve d’or i-
g ina l i t é  dans 
son œuvre. Ses 
choix artistiques 
reposent sur une 
connaissance ap-
profondie de la 
culture de son 
pays, sans toute-
fois s’enfermer 
dans un nationa-
lisme chauvin. 
Comme disait 
un essayiste, au 

avec les règles rigides du classicisme. Les 
conséquences de cette nouvelle orientation 
de l’art furent notables et les changements 
apportés à l’époque ont été déterminants pour 
l’évolution de la pensée créatrice, au point que 
tout ce qui s’en est suivi, au siècle passé, et 
jusqu’à nos jours, en découle. De l’architecture 
aux arts plastics, passant par la littérature, le 
théâtre ou la poésie. Les  notions de temps et 
d’espace se sont, depuis lors,  transformées, 
donnant au monde de nouvelles dimensions.

  « Dès le milieu du XIXe siècle, 
la photographie  a pris en charge une  
contrainte  traditionnelle fondamentale de 
la peinture : Représenter et imiter le visible. 
La photo fait cela si vite et si bien que les 
peintres modernes proposent de voir au-
trement, par tous les moyens imaginables, Une peinture de l’artiste Bob Paret

Le peintre et architecte Robert Paret

.COM
1-800-270-9794

A Collaboration of Local Governments.

Mieux encore, vous aidez à  
préserver les Everglades.

Assurez vous que votre machine à laver 
la vaisselle soit bien pleine avant de la 
mettre en marche (mème chose pour 
votre machine à laver le linge).

Utilisez un balai au lieu d’un tuyeau 
d’arrosage pour nettoyer l’allée.

Arrosez seulement quand c’est 
nécessaire en respectant les  
horaires fixés

Réparez les moindres fuites dans vos 
robinets.

Ce que tout un chacun préfère: Fermez  
le robinet quand vous vous brossez  
les dents

1.

2.

3.

4.

5.

Voici 5 façons d’économiser:

Quand vous économisez l’eau 
vous économisez de l’argent.

avec une seule contrainte, la règle d’originalité ». Et comme 
disait Kandinsky : « La peinture doit nourrir l’âme, pas uni-
quement les yeux. Composer un tableau, ce n’est donc plus 
représenter ce que l’on voit autour de soi. C’est organiser 

rosité. Robert Paret

Robert Paret a commencé  à peindre dans 
sa quarantaine, à un moment où les artistes de sa 
génération s’étaient déjà, pour la plupart, frayés un 
chemin. C’est, paradoxalement, à cette phase de sa 
vie qu’il s’est engagé dans l’apprentissage de cette 
forme d’expression qu’il ne touchait, auparavant, que 
du regard. Ses premières expériences de néophyte ont 
été guidées par un profond  désir de pénétrer les diffé-
rentes facettes de cette nouvelle activité à laquelle il   
voulait se consacrer. Ainsi s’effectua le grand bond : 
de l’architecture à la peinture. Troquer le crayon pour 
le pinceau, comme il se plait  à le dire.

Sa formation d’autodidacte  l’a conduit à de 
multiples expériences réalisées à partir de connais-
sances acquises, par-ci, par-là. Au début, ses reflexes 
d’architecte  l’orientaient, tout naturellement, vers le 
cubisme à cause de la linéarité  des formes et le sens 
équilibré de la composition.  Par la suite les figures 
reconnaissables  disparaissaient de ses toiles pour 
faire place à l’incertitude objective de l’abstraction. 
Puis, survint le symbolisme qu’il alliait à la culture  
mystico-religieuse de la caraïbe. Et enfin arriva le sur-
réalisme, duquel  il puisa la sèvre  nourricière de son 
utopie. N’empêche qu’il entreprenait des sursauts dans 
d’autres genres comme : l’expressionisme, le figuratif 
ou le réalisme. De ces multiples expérimentations, il 
en a résulté l’affirmation d’un style personnel qui, 
progressivement, s’est imposé à lui et qu’il ne cesse, 
depuis lors, d’enrichir d’autres apports. Cette approche 
qu’il a dénommée : « Symbolisme caraïbéen » n’est 
autre que l’extériorisation d’un langage commun à la 
communauté artistique de cette zone des Amériques. 

La peinture de Paret se situe dans le sillon 
de l’art moderne, cette révolution esthétique initiée  
par Manet, Monet, Cézanne, Gauguin, Van Gogh au 
début du XXe siècle, dont l’objectif était de rompre 

ristes et marchands d’exotisme réclament des res-
sortissants des îles ». Son tempérament de piocheur 
l’a toujours éloigné des formules faciles, au détriment 
du profit, et des recettes à succès qui dénaturent l’es-
sence de la création artistique. Il est demeuré fidèle à 
son credo qui est : « Peindre vrai, selon ses propres 
démons, sans se laisser assujettir par aucune force 
extérieure ».  Cependant il ne vit pas en vase clos et 
s’est toujours ouvert aux nouvelles  tendances de l’art 
contemporain venant de l’extérieur, en les adaptant, 
toutefois, à sa propre conception picturale. Dans l’iso-
lement de son atelier, il pense que : « Peindre est un 
acte foncièrement égoïste au cours duquel s’établit 
un rapport particulier entre le peintre et sa toile. 
Une fois l’œuvre achevée, le besoin de partager se 
fait sentir. En ce sens, peindre est aussi un acte de 
grande générosité ».    

Sa source d’inspiration, il la trouve partout 
dans  son environnement ou  dans tout fait banal qui 
retient son attention. Il trimballe ses yeux et ses oreilles 
partout où le convient formes et couleurs. Il n’est donc  
pas étonnant que ses références soient des images 
que produit la vie de tous les jours ou  l’imaginaire 
populaire. Dans cette île que l’on dit mystérieuse,  les 
croyances religieuses  conditionnent  l’existence sur 
terre et dans l’au-delà, leur donnant une dimension   
surnaturelle.  C’est cet aspect magique que les peintres 
populaires, à travers leur vision du sacré, ont mis en 
exergue et qui a fait la preuve que les coloris parlent 
à l’âme. C’est là une dimension spirituelle qui porte à 
voir dans cette façon de faire une spirale d’élévation 
mystique.

 Tout comme Yves Klein, Paret  s’attache 
à l’aspect spirituel autant que physique. Pour lui, la 
peinture est affaire de méditation, affaire « d’im-
matériel ». Elle échappe à l’espace de la vie quo-
tidienne, pour nourrir celui de la réflexion. C’est 
pourquoi il s’intéresse aux richesses artistiques de 

la religion vodou, non parce qu’il  soit  un 
adepte de ce culte, mais parce qu’il y trouve 
des archétypes structurels  chargés de force 
et d’énergies  qui charpentent ses créations 
et illuminent sa pensée.  Rythmes, danses, 
couleurs  et formes, dans un total enchevêtre-
ment,  donnent naissance  au rêve. Il soutient 
que les objets, images,   et accessoires divers 
qui ornent les péristyles et qui peuvent parer 
la toile d’un artiste, doivent être dépouillés, 
préalablement, de leur caractère sacré, pour 
retrouver la dimension humaine. Sans porter 
outrage au vodou. La seule motivation, en 
pareille circonstance, devrait être de créer une 
œuvre humaine à la portée du plus humble des 
profanes. Une œuvre qui, certes, peut paraître  
étrange, inattendue, mais qui plonge le spec-
tateur dans l’expectative. 
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(SUD-EST / p. 10)

Doktè pou Katye w! 

Pou Doktè Joseph Murat, se pasyan yo ki pase anvan tout bagay.
Doktè Joseph Murat, ki manm nan New England Physicians, ap travay anpil pou fè pasyan 
li yo jwenn swen sante nenpòt lè, lajounen kòm lannuit. Doktè Murat espesyalize nan 
medsin entèn, epi li disponib pou travay avèk pasyan li 24/7, kit se nan telefòn, kit pou li 
wè pasyan an.

Depi plis pase 17 an, pasyan yo aprese atansyon pèsonnèl ak konpasyon Doktè Murat 
nan swen sante. Sa ki pi enpòtan nan travay li, se respekte pasyan an epi fè pasyan an 
pase anvan tout bagay. 

Doktè Joseph Murat 
• Espesyalis nan Medsin Entèn
• Plis pase 17 an eksperyans

Ou mèt rele depi jodi a pou pran 
randevou pou yon vizit gide, oswa 
pou ale nan aktivite ki pral fèt.

305-232-2737

Elektwokadyogram (EKG) 
lakay ou.*

*Se pa tout plan sante ki kouvri tout sèvis yo, kidonk se responsabilite pasyan 
an pou gade dokiman ki montre sa plan sante li kouvri. **Sous: Enfòmasyon 
enskripsyon CMS Medicare Advantage mwa out 2012 pou chak Eta. ***Moun 
ki gen Medicare ka enskri nan plan an sèlman nan dat yo bay pou enskripsyon 
pandan lane a. Pou plis enfòmasyon, kontakte Humana. 
Humana se yon òganizasyon nan Medicare Advantage, epi li siyen kontra 
apa avèk Medicare pou yon plan ki kouvri medikaman doktè preskri. Gen lòt 
pwofesyonnèl sante ki travay nan rezo Humana a. Rele Humana pou yon ajan 
komèsyal ba ou enfòmasyon ak fè w jwenn aplikasyon pou plan an. Pou fè 
aranjman pou moun ki gen bezwen espesyal pandan reyinyon pou lavant yo, 
rele 1-800-833-2316 (TTY: 711).
H1036_GHHHDFYHH_CR CMS Aksepte

1-800-833-2316 (TTY: 711)
8:00 a.m. – 8:00 p.m., 7 days a week

Rele depi jodi a, pou w aprann pou kisa anpil moun se Humana yo chwazi. 
Moman an rive, kounye a, pou gade kisa Humana genyen pou l ofri w.

DadeMed, LC Enskripsyon pou Plan Medicare Advantage 
yo koumanse 15 oktòb pou rive 7 desanm. 
Pa tann li twò ta! ***

New England Physicians
Joseph Murat, MD 
13335 SW 124th Street, Suite 105
Miami, FL 33186
305-232-2737
Lendi pou rive Vandredi, 9:00 am – 4:00 pm

Humana kontan genyen Doktè Joseph Murat, 
ki manm New England Physicians, nan rezo 
pwofesyonnèl sante Humana Gold Plus (HMO) a.

Avèk Humana, w ap jwenn yon plan k ap ede w fè ekonomi sou depans 
pou doktè ak pou medikaman w. Epitou, ou pral resevwa plizyè lòt avantaj, 
tankou manm nan yon klib egzèsis san ou pa peye anplis, pou ede w 
jwi lavi w byen. 

Avèk plis pase 50 an eksperyans nan swen sante, Humana se premye plan 
Medicare Advantage ki genyen nan Florid; li gen plis pase 352,000 manm.

Humana gen yon patenarya solid avèk doktè, lopital, ak pwofesyonnèl sante 
nan zòn lan, ki pran sante w kòm yon gwo priyorite. Jodi a, Humana genyen 
62,000 doktè ak plis pase 200 lopital nan rezo Florid la.

Epi Humana ap toujou fè inovasyon avèk pwogram ki pral pèmèt ou konsève 
sante w ak rete aktif, ansanm ak fè tretman pou ou si w vin malad. 

(SUD-EST ... suite de la 1ère page)

Sud-Est : Un Atelier sur l’identification ...
touristique et un important corps de presse du Sud Est. 

Il y avait aussi sur place la responsable du Sant Trans-
fòmasyon Fwi de Meyer, Mme Uzale Remay, qui a aussi assuré 
la réception, gratifiant l’assistance de ses recettes typiques.   

Les participants sont venus de Jacmel mais aussi 
de La Vallée, Bainet, des Côtes de Fer, de Marigot, de Cayes 
jacmel, de La Montagne … tous avec un espoir : celui de voir 

qu’elle conduira à quelque chose de concret. 
Disons tout de suite que les participants n’étaient pas 

très nombreux. Pourquoi ? On ne sait trop. Mais des invitations 
avaient été lancées à tous ceux qu’une telle problématique 
pouvait intéresser.

Le faible nombre de participants a permis une discus-
sion intensive et un meilleur contact. Il s’agissait d’un exercice 
de réflexion devant conduire à l’identification finale de cinq 

Le consultant du PNUD semblait  bien rodé à pareil 
exercice, des séances analogues se déroulant depuis quelque 
temps déjà ailleurs dans d’autres départements. 

Trois catégories de produits ont été rete-
nus: Ceux liés au patrimoine, ceux liés à l’agriculture 

et ceux liés à l’artisanat et à l’industrie. 
Si pour le Nord, en tête de la catégorie liée au patri-

retenir leur produit et celui-ci introduit dans une filière pour 
en assurer un meilleur développement. 

C’est l’ATH, l’Association Hôtelière et Touristique 
de Jacmel, qui avait lancé les invitations, tandis qu’au poste de 
commande se trouvait le consultant du PNUD (Carl Maxime 
Alliance… ) qui menait les débats, présentait le programme,  
organisait les discussions pour compiler les résultats de cette 
journée de réflexion qui seront par la suite présentés au PNUD 
- Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Que va-t-il en sortir? 
Il y a eu tellement de rencontres dans le passé. 
Et à chaque fois on espère que ce sera la bonne et 

moine on classe la Citadelle, pour le Sud Est, plusieurs “pro-
duits “ spécifiques ont été retenus. Bassin Bleu, Moulin Price, 
Fort Ogé, Etang Boscié (Cayes Jacmel), Jet d’Eau (Cascade) 
et plusieurs plages telles que La Brésilienne, Raymond les 
Bains, Ti Mouillage, ainsi que le Parc La Visite, la Forêt des 
Pins, des quartiers historiques tels la Rue Ste Anne, la Rue du 
Commerce, la Cathédrale, le Marché mais aussi la Cascade 
Pichon (à Belle Anse), la Forêt des Pins, le Colombier. 

Parmi les plages retenues, les participants ont tenu à 
ajouter à celles de Jacmel, chef-lieu du Sud Est, d’autres telles 
que Lagon des Huitres (entre Anse à PItres et Belle Anse) ou 

produits  répondant chacun à un savoir faire au niveau local. 
Il ne s’agissait en aucune façon de créer une dynamique autre 
que celle existant déjà dans la localité. 

Et les participants se sont prêtés de bonne grâce à 
l’exercice, acceptant de travailler en groupes de 5 ou 6 per-
sonnes et à transcrire le résultat des réflexions. 

Si le PNUD a décidé d’aider à cette identification 
des produits locaux, c’est dans le but, a-t-on annoncé, d’aug-
menter la fabrication du produit identifié et surtout de créer 
des emplois durables liés à cette fabrication. Plusieurs étapes 
sont envisagées: l’identification des producteurs, le renforce-
ment de leur travail et enfin assurer la commercialisation des 
produits identifiés. 

L’atelier qui s’est déroulé vendredi sur le port de Jacmel 
(photo E.E./HENM)

La plage de Ti Mouillage a retrouvé sa beauté avec la fin de la saison cyclonique 
(photo Haïti en Marche)
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(SUD-EST ... suite de la page 9)
encore Grigris à Côtes de Fer.  

L’identification des “ produits” liés au patrimoine  a 
été suivie de celle des produits liés à l’Agriculture: les Légumes 
de Seguin (cultures maraichères), les Fruits de La Vallée et de  
La Montagne (Mandarines, Chadèques, Oranges), l’Igname 
de La Montagne de Cap Rouge, et les articles transformés 
(Mamba, Confitures, Cassaves de Meyer, la Broderie de Thiote 
et de La Vallée, les Sacs, Paniers pouvant remplacer les sachets 
plastic noir, Sac en paille, en pite ou en latanier (Marigot), les 
Chapeaux et toute une série d’objets décoratifs fabriqués à 
partir de la corne de boeuf et du cocotier. 

Les poissons de Belle Anse (Daurade, Thon Ouata-
pana, Lambi, Homard aussi bien à Belle anse, qu’à Bainet ou 
bien à Marigot. 

Puis on est arrivé aux industries de transformation. 
Transformation des fruits (La Vallée, Meyer) pour la fabrication 
des confitures, gelées, mamba et des liqueurs. La fabrication 
des paniers et des chapeaux, celle des bijoux, la fabrication 
de bateaux - Belle Anse) et celle des meubles en bois ou en 
bambou, des chaises en paille et la sculpture en métal. 

Voici la longue liste des produits retenus par les 
participants, comme une caractéristique du Sud Est. Sans 
doute certains de ces produits peuvent se trouver dans d’autres 
départements du pays mais à Jacmel, d’après les participants, 
ils représentent quelque chose de spécial et une tranche rela-
tivement importante de la population vit de leur fabrication. 

Discussions
Dès le départ nous avons été frappés de l’attitude de 

plusieurs participants qui s’opposaient au maintien du Café 
comme produit local du Sud Est pouvant conduire à un grand 
développement. 

L’on se souvient de la période du Haitian Bleu, un 
café gourmet tellement apprécié des connaisseurs et qui venait 
de Cap Rouge, de Fonds Jean Noël et d’autres communes du 

Sud Est avec les grains triés sur le volet au Centre de triage 
de Tombe Gâteau où des centaines de femmes effectuaient ce 
travail de triage. 

Ce centre était notre premier stop à chacun de nos 
passages à Jacmel et nous en profitions toujours pour  déguster 
une tasse de Haitian Bleu et faire provision de plusieurs sachets 
pour les amis dans le pays ou en diaspora. 

Puis un beau jour, on nous a dit que le café ne se 
vendait plus au centre de triage et qu’il était uniquement pour 
l’exportation.

C’était le début du déclin qui a conduit à la fermeture 
du centre de Tombe Gâteau.

Puis à la mort du Haitian Bleu. 
Pourtant beaucoup d’argent avait été dépensé pour 

faire la promotion du produit. Achat de pages entières dans 
Paris Match et dans le New York Times et dans maintes revues 
spécialisées dans le monde. Et cela avait marché. Les maisons 
de distribution de “Gourmet Café” aux Etats-Unis attendaient 
régulièrement l’arrivée du Haitian Bleu et quand c’était fait, 
Barnies, par exemple, affichait: Le Haitian Bleu est arrivé, tout 
comme les Liquor Store des Etats-Unis affichent: Le Beaujolais 
Nouveau est arrivé. 

Puis tout cela a disparu. Sans explication aucune.

Qu’est-il arrivé? 
Qu’est-ce qui a flanché dans la chaine de production? 

Et que sont devenus les paysans qui avaient accepté de laisser 
tomber toutes les autres cultures pour s’adonner uniquement 
à celle de ce café? Fini, terminé. On n’en parle plus. 

Cette mésaventure et bien d’autres analogues (beau-
coup trop d’autres) expliquent le scepticisme de plusieurs par-
ticipants à cet atelier du Jeudi 16 Novembre au Port de Jacmel. 

Que va-t-il sortir de l’identification et de la systémati-
sation des produits locaux dans les neuf départements du pays. 

Mais revenons au groupe de Jacmel. Le Café a 
finalement été retenu dans la sélection des produits devant 

caractériser le Sud Est. Il faut dire qu’un des participants a 
eu raison des réticences quand il a appris à l’assistance que 
le Café se portait bien, sinon pourquoi la presque totalité du 
Café de Thiotte (pour citer un exemple) est achetée par les 
Dominicains … 

Tourisme
C’est le site touristique de Bassin Bleu qui a été sélec-

tionné, malgré sa difficulté d’accès et le travail immense qu’il 
faudra effectuer pour l’amélioration de la route, l’installation 
de centres de dégustation, d’hôtel, de restaurants, la formation 
de guides etc… etc.

Et puis la Peinture Jacmélienne, le Papier Mâché qui 
fait l’originalité de la ville. Et pour finir le produit Vannerie 
qui a été lié à la Broderie. 

Le Carnaval a évidemment été analysé sous toutes les 
coutures mais n’a pas été retenu en tant que tel comme produit 
de développement en raison de son caractère saisonnier et 
surtout du fait que le Papier mâché, la Vannerie, la Broderie 
et la Peinture jacmélienne se marient avec le Carnaval et lui 
sont intimement liés.

Personnes ressources
Pour finir trois personnes ressources ont été  dési-

gnées pour mener à terme l’aventure et les recommandations 
effectuées. Ces personnes chargées du suivi de l’expérience ce 
sont Pascale Faublas, Charlotte Charles et l’Agronome Jean 
Herncy MARSEILLE. 

Nous continuerons à suivre avec vous cette expé-
rience. 

Les produits sont maintenant identifiés. Il s’agit 
d’analyser les différentes mailles de la chaine de production. 
Comment agir sur eux …

Et surtout comment y faire participer le plus grand 
nombre possible.

Elsie Ethéart 

... et la systématisation des produits locaux

COOPERATION
Avec le G7+, Haïti sort de son exil forcé

G7+ : Laurent Lamothe articule le nouveau New Deal

le sommet de la Francophonie (Kinshasa) appartient au G7+, 
bien que riche en minerais, diamants etc. Mais la RDC ne sort 
pas de ses conflits territoriaux depuis des décennies.

Pareil le Soudan.
Etc.
Le Premier ministre du Timor Oriental qui a introduit 

le groupe, a insisté autant sur la communauté de problèmes 
(conflits, violences, instabilité mais aussi catastrophes natu-
relles entrainant pauvreté et insuffisance alimentaire) que sur 
le partage des expériences. Sans complexe, parce qu’il n’y a 
pas de problèmes honteux, il n’y a que des peuples qui risquent 
de finir par avoir honte d’eux-mêmes. Et ne plus s’arrêter de 
s’entredéchirer. Suivez mon regard !

Et cela faute entre autres d’une base de comparaison, 

d’émulation à leur mesure. A force de jouer à la grenouille qui 
veut se faire aussi grosse qu’un bœuf !

Dès lors on a plus de chance de découvrir aussi 
qu’Haïti n’est pas un pays plus condamné qu’un autre. Et que 
le fatalisme qui nous fait nous détruire nous mêmes, qui nous 
pousse au cannibalisme (comme on le constate de plus en plus 
aujourd’hui), n’est que la manifestation non pas tant de notre 
retard que de notre incapacité à comprendre comment nous en 
sommes arrivés là.

Pour comprendre, il faut entendre. Entendre non pas 
seulement le langage des experts, de la technicité de pointe, 
voire des froides statistiques mais aussi le langage du cœur, 
de l’expérience vécue.

Non pas seulement les bilans et diagnostics décernés 
ex-cathedra qui nous réduisent presque au rang de sous-

hommes mais comment le riziculteur de l’Artibonite peut ap-
prendre mais aussi en apprendre à son homologue cambodgien.

La honte aussi de la main tendue de sommet en sommet où 
l’on ne s’adresse à vous qu’au moment de la répartition des miettes.  
 Le G7+ s’emploie aussi à rationaliser la politique de 
l’aide (car qui dit politique dit un donner et un recevoir) et en 
même temps aussi à en limiter le gaspillage, l’expérience de 
l’un s’ajoutant à celle de l’autre.

Bref il est dommage que l’importance d’un tel évé-
nement semble passer par-dessus notre tête. Mais après une si 
longue absence du vrai débat international, plus de trente ans, 
Haïti commence enfin à retrouver sa place. C’est le premier pas 
qui compte. Ansanm, ansanm, G7+, ou 13, 16 ou 20, l’essentiel 
on n’est plus … grenn senk !  

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

En guise d’exemple, Mr Lamothe brandit le « pro-
gramme d’éducation gratuite » financé par des prélèvements 
sur les transferts et les appels téléphoniques en provenance 
de l’extérieur et qui ont généré plusieurs centaines de milliers 
de dollars.

Comme autre success story, le premier ministre 
haïtien évoque les travaux en cours pour doter la ville du Cap 
Haïtien d’un aéroport international, lesquels ont été  financés 
par des initiaitves gouvernementales, faute d’attendre des 
promesses d’aide qui tardent souvent à se concrétiser.

Convaincu, document à l’appui, que les engagements 
pris par la communauté internationale en matière d’alignement, 
de coordination et de soutien aux systèmes nationaux, Laurent 
Lamothe plaide pour une stratégie nationale et sectorielle claire 

ment de la part des bailleurs et des bénéficiaires. Loin d’ignorer 
l’assistance des institutions financières internationales et l’aide 
étrangère, Laurent Lamothe est, sans équivoque,  favorable  à 
la recherche d’autres  sources de revenus, aux investissements,  
aux services, au développement de programmes.

« Réduire la dépendance totale de l’aide au détriment 
d’une autonomie financière du gouvernement. J’encourage 
le G7+ à trouver des mécanismes pour ne plus dépendre des 
économies avancées », souligne-t-il.

Il est important pour les pays  vulnérables de trouver 
de nouvelles voies pour financer leur développement, con-
seille Laurent Lamothe, renforcé par les leçons apprises en 
quelques mois.

ernisation des structures en place et des pratiques.

S’affranchir au minimum
« L’aide internationale ne doit en aucun cas éclipser 

les initiatives nationales et locales, mais plutôt les libérer », 
explique-t-il, avant d’ajouter  que l’assistance ne se réduit pas 
à dupliquer de  soi-disant bonnes pratiques plaquées, sans 
prendre en compte des dimensions culturelles et historiques 
des Etats concernés.

Une vison que partage les 17 pays du G7+ qui ont 
voulu donner, dès l’adoption du New Deal en 2011, une impul-
sion aux défis des Etats fragiles affectés par un conflit.

Leur mission est aussi de promouvoir le dialogue, 
la paix et le renforcement de l’Etat, des leviers permettant de 
sortir d’un conflit pour aboutir à un  développement durable.

Belmondo Ndengué

(G7+ ... suite de la page 2)

(NEW DEAL ... suite de la page 2)

(ROBERT PARET ... suite de la page 8)

Robert Paret, 
un parcours atypique

dire : « Si l’art moderne 
choque tant, s’il reste encore 
une énigme aux yeux qui 
s’accrochent aux repères 
visuels des accoutumances, 
c’est qu’il a pris le parti de 
rompre avec ce genre de 
reflexe. Représenter  ce qu’il 
voit n’est plus la préoccu-
pation du peintre. Précisé-
ment, il est porté à montrer 

ce que ne perçoivent ni l’œil, ni l’objectif, à concevoir des 
formes sans équivalente direct dans la nature ».

Dans ce monde surrealiste, Robert Paret est, sans 
nul doute, l’un des meilleurs représentants de l’art moderne 
contemporain haïtien.

Port-au-Prince, octobre 2012.

Hervé Leduc, 
anthropologue, historien de l’art

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

mille douze (31 Mai 2012), le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu 
une décision entre les époux Hugo Raphaél, la femme née Martine Toussaint, dont le 
dispositif est ainsi libellé :

Par ces motifs, le Tribunal, après examen, le Ministère Public entendu, maintient 
le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée 
la dite action, admet en conséquence le divorce du sieur Hugo Raphaél d’avec son épouse 
née Martine Toussaint pour injures graves et Publiques aux torts de l’épouse, prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à l’Officier de 
l’Etat Civil de Port-au-Prince, Section Sud, de transcrire sur les registres à ce destinés le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet, commet l’huissier 
Canal GABRIEL de ce siège pour la signification de ce jugement, compense les dépens.

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

et partagée.
Un tel effort sup-

pose, selon lui, un processus 
de renforcement et de mod-
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après examen, le Ministère Public entendu, 

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit, déclare 
fondée la dite action, ADMET en conséquence le divorce de la dame Luidgi EMILE née 
Pauldine SARRETTE, d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts de 
l’époux. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux, 
ordonne é l’Officier de l’Etat Civil de Port-au-Prince, section Sud’Est, de transcrire sur 
les registres a ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers 
les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Canal GABRIEL  de ce siège pour la signification 
de ce jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous, Marleine BERNARD DELVA, juge en 
audience civile, ordinaire et publique du jeudi vingt cinq Octobre deux mille douze, en 
présence de Me. Joseph Elysée JEAN LOUIS, Substitut du Commissaire du Gouverne-
ment de ce ressort et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ …………….
EN FOI DE QUOI ……………..
Ainsi signé : Marleine BERNARD DELVA et Joseph PIERRE-LOUIS
Pour le Cabinet :
Hervé François ALCINDOR, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions du Ministère Public, accueille l’action 

du sieur Frantzy ALEXANDRE pour être régulièrement introduite en la forme ; Maintient 
le défaut faute de comparaitre sollicité et octroyé à l’audience du vendredi douze (12) 
Octobre deux mille douze contre la dame née Guerda BOUSSIQUOT ; au fond, admet 
le divorce du sieur Frantzy  ALEXANDRE d’avec son épouse née Guerda Boussiquot 
pour injures graves et publiques ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant 
existé entre lesdits époux pour cette cause et ce, aux torts exclusifs de l’épouse ; ordonne 
à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire dans les reg-
istres a ce destinés le dispositif duprésent 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 ; compense les dépens vu la qualité des parties ; commet l’huissier Clerbrun 
Faure pour la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Widner THÉANO, juge en audience civile publique et 
ordinaire ce Mardi trente (30) Octobre deux mille douze, an 209ème  de l’Indépendance 
en présence de Me. Saint-Aneau NORZÉ, Substitut du Commissaire du Gouvernement 
au Parquet près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince de ce ressort, avec 
l’assistance de GEORGES Cherestal Fabiola, greffière du siège.

Il est ordonné etc…………
En foi de quoi etc………….
Ainsi signé etc……………….
Pour le Cabinet : Hervé François ALCINDOR, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

deux mille Onze (29 Juillet 2011), le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a 
rendu une décision entre les époux Tony Guercin, la femme née Ernsy Thélusma, dont 
le dispositif est ainsi libellé :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Pubic, maintient le défaut octroyé contre le défendeur à la susdite audience, pour le profit 
du défaut, déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce de la dame 
née Ernsy Thélusma d’avec son époux Tony Guercin pour injures graves et publiques, 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de la section Est de Port-au-Prince de transcrire dans ses registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il 
échet, commet l’huissier Jean Claude Beauvais de ce Tribunal pour la signification de ce 
jugement, compense les dépens.

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS,  le Tribunal, après en avoir délibéré au vœu de la loi et après 

avoir entendu  le Ministère Public dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, 
favorable à l’action de la requérante, accueille l’action intentée en divorce par la dame 
Venise ELCIUS contre son époux Luc SINRIUS en la forme et maintient le défaut déjà 
octroyé contre le défendeur à l’audience du jeudi 26 Mai 2008 à 01 heure 40 minutes de 
l’après-midi ; ce, pour n’avoir pas été rabattu. Aux termes de l’articles 287 du code de 
procédure civil Luc D’HECTOR. Admet le divorce des époux Venise Elcius et de Luc 
SINRIUS pour injures graves et publiques envers sa femme au vœu de l’article 217  du 
code civil Haitien.

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux 
tout en ordonnant l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Petite Rivière de Nippes, Mr 
Lionel PRUCH    de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent juge-
ment dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine 
de dommages intérêts envers les tiers et de rédiger l’acte de divorce des époux précités. 
Commet l’huissier Letoy BLANFORT pour la signification du présent jugement aux fins 
de Droit tout en compensant les dépens en raison de la qualité des parties.

Donné de nous, Me Nerva VILMONT, Doyen du tribunal de première instance de 
Miragoâne en audience civiles de divorce en date du jeudi 26 Mai 2008 à 2 heures 12mns 
de l’après midi ; An 205ème de l’Indépendance, en présence de Me Nestac FRANCOIS, 
Av. Substitut du Commissaire de Gouvernement près le parquet du tribunal de première 
instance de Miragoâne, avec l’assistance de Me Arismond SAINT CLAIR, greffier en 
chef de ce siège.

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

En foi de quoi la minute du prèsent jugement est signée du juge, le Substitut 
Commissaire du Gouvernement et du greffier susdit.w w w. h a i t i e n m a rc h e . c o m

Lisez et abonnez sur



Page 12 Mercredi 21 Novembre 2012
Haïti en Marche  • Vol XXVI  •  N° 44LIBRE PENSER

de la fragilité actuelle de notre système de valeurs, son sens 
de la dure réalité politique, des injustices et de l’imperfection 
humaine en font un être d’exception.

 C’est ce type de personnalité dont nous réclamons 
la présence en politique et qui fait partout défaut. On ne cesse 
de clamer que les meilleurs boudent désormais la carrière 
politique. Et voilà qu’aux É.-U., les électeurs ont reporté au 
pouvoir cet homme brillant, modéré, éminemment conscient de 
la tâche herculéenne qui est la sienne, mais qui n’en demeure 
pas moins un homme de changement.

 Malgré les embûches, Barack Obama est habité par 
une espérance. Et cette espérance n’est-elle pas partagée par 
tous ceux qui secrètement désirent croire en l’homme ? Au 
dépassement de l’homme. À sa grandeur. À sa noblesse.

 Barack Obama incarne une Amérique qui croit 
toujours au bonheur. Son premier mandat lui a amplement 
permis de découvrir les turpitudes des exploiteurs financiers, 
les dérives de l’extrême droite religieuse, l’indécence illimitée 
des adorateurs du veau d’or, la haine de tous les terroristes qui 
sévissent à travers la planète. Pourtant, Obama a su résister à 
l’accablement et au cynisme qui guettent ceux qui par leurs 
fonctions sont exposés quotidiennement à la faiblesse humaine.

 Que s’est-il passé dans la tête du président lors du 

premier débat de la campagne à Denver, au Colorado ? Obama, 
l’élégant et redoutable débatteur, était, en quelque sorte, absent 
de lui-même. Est-ce la tentation de laisser tomber qui l’habitait 
inconsciemment ? On a même attribué sa piètre performance au 
manque d’oxygène, vu l’altitude. Mais n’est-ce pas plutôt un 
effroi passager devant l’idée d’exercer de nouveau la fonction 
en cette période de crise économique et sociale ?

 Le président a surmonté ses propres démons sans 
doute. Il fallait écouter son discours dans la nuit de mercredi. 
Un discours porté par un souffle retrouvé, amplifié, alimenté 
par ces valeurs sans lesquelles nos sociétés ne se survivront pas. 
Un appel à la solidarité, à la tolérance, à la liberté de penser, 
de croire. Et avant tout à la légitimité de rêver et d’espérer.

 Le président n’est pas un deus ex machina. Mais c’est 
un être d’exception, un incorruptible parmi les corruptibles, un 
être pour qui l’argent n’est pas l’étalon par lequel on évalue 
la qualité d’une personne. C’est un démocrate au sens fort, tel 
que l’a décrit Tocqueville.

 Barack Obama est entré dans l’Histoire. Les limites 
de son action sont celles que lui impose la moitié de la société 
américaine. Mais sa réélection à la tête du pays encore le plus 
puissant de la terre réconforte ceux qui appellent de leurs voeux 
des dirigeants pour qui espérer et vivre se confondent.

Denise Bombardier
Le Devoir, International, samedi 10 novembre 2012, 

p. B5
Chronique
Nous l’avons échappé belle. Aujourd’hui, Mitt Rom-

ney aurait pu être le président désigné des États-Unis. Après 
l’euphorie suscitée il y a quatre ans par l’élection de Barack 
Obama, il était devenu de bon ton - une quasi-tendance, à vrai 
dire, et même à gauche - de critiquer le président. Aux É.-U. 
comme ailleurs en Occident.

 Non, Obama n’a pas réussi sa révolution tranquille. 
Il a imposé l’” Obamacare “, certes, mais la crise économique 
avec son cortège de pertes d’emplois a aussi permis à tous les 
impatients de piaffer devant le bilan démocrate. Le président 
n’a pas réussi à déplacer des montagnes. Et alors ?

 Barack Obama est de la trempe des héros. C’est un 
homme qui échappe aux simplifications si chères aux Améri-
cains. Son passé singulier, sa double appartenance identitaire 
ont contribué à définir sa vision du monde. C’est un homme 
qui a compris le sens tragique de l’Histoire. La dichotomie, le 
sectarisme lui sont donc étrangers.

 Aucun chef d’État occidental ne réunit autant de qual-
ités que lui. Sa capacité intellectuelle, sa rigueur, sa conscience 

L’espoir Obama

derniers mois. Une fois en avalant de l’eau contaminée, l’autre 
en ingérant des morceaux de miroir cassé. «Je n’ai même pas 
été malade. Rien», dit-elle avec désarroi. Le psychiatre qui l’a 
évaluée à la prison a diagnostiqué une dépression grave, des 
troubles de personnalité et des tendances suicidaires. «À tout 
moment, il peut y avoir passage à l’acte», écrit le médecin 
dans un rapport daté de septembre que nous avons obtenu. La 
femme ne s’en cache pas. À la prison, tout le personnel sait 
qu’elle veut se tuer. «Francine, elle ne va vraiment pas bien. 
Elle ne pense qu’à mourir», nous a spontanément confié une 
gardienne lorsque nous avons demandé à voir la Canadienne, 
le 1er novembre dernier.

La vie est dure dans l’établissement carcéral. Très 
dure. La Québécoise, seule Blanche parmi quelque 150 dé-
tenues, partage sa cellule avec 9 autres femmes. Elles y passent 
la majeure partie de la journée, entassées les unes sur les autres. 
Elles n’ont pas de toilettes et les gardiens les laissent rarement 
sortir dans la cour pour se soulager. Elles ont un pot et des sacs. 
«Imaginez comme ça peut être humiliant quand on est malade 
et qu’on a la diarrhée. On fait ça dans la cellule devant tout 
le monde et on ne peut même pas jeter les sacs après, raconte 
amèrement la détenue. Au début, je refusais de manger pour 
ne pas avoir besoin d’aller aux toilettes.»

Elle a aussi mis longtemps avant d’accepter de se 
laver. Chaque matin, les femmes sont réveillées à 5 h et em-
menées dans la cour ceinturée par un haut mur blanc surmonté 
de fils barbelés. Elles y remplissent une bassine d’eau et s’y 
lavent, nues, devant les autres prisonnières et les gardiens, dont 
plusieurs sont des hommes. Parce que Francine est étrangère, 
la directrice de la prison a accepté qu’elle se lave après. Les 
gardiens sont là, mais pas les autres détenues.

À cause d’un problème de surpopulation commun aux 
prisons d’Haïti, Francine Desormeaux et ses neuf codétenues 
sont enfermées dans d’anciennes toilettes converties en cellule 
et dont le sol a été entièrement recouvert de vieux matelas. 
Mme Desormeaux occupe une douche désaffectée. «C’est 
sale, ça pue et c’est plein de bibites, dit-elle avec dégoût. Il y 
a tellement de punaises que je ne me rends même plus compte 
que je me fais piquer.» C’est sans compter les coquerelles. «La 
nuit, elles me montent dessus. Elles marchent sur mon visage. 
J’ai même peur d’en avaler.»

Et il y a les rats. «Les premières nuits, je les regardais 
courir dans le couloir. On met des cartons le long des barreaux 
pour les empêcher de rentrer dans les cellules, mais il y en a 
qui y arrivent quand même.»

La Montréalaise ne s’est pas adaptée aux piètres 
conditions de vie de sa prison haïtienne. Elle ne digère ni la 
nourriture qu’on lui sert deux fois par jour (une bouillie le 
matin, du riz l’après-midi) ni l’eau non filtrée. Elle a appris 
assez de créole pour se faire comprendre, mais ne saisit pas 
toujours ce qu’on lui dit. Même si les gardiens ne l’ont jamais 
touchée, dit-elle, elle a peur de certains d’entre eux. «Celui-là, 
il me persécute. Il me crie après, il m’insulte, il me fait peur. 
Il va me rendre folle», chuchote-t-elle en montrant un homme 
en uniforme qui la fixe, arme au poing, durant notre entretien. 
«Les autres filles se font battre à coups de bâton. Mais pas moi.»

Le 5 octobre dernier, Mme Desormeaux a formel-
lement demandé d’être rapatriée au Canada pour purger sa 
lourde peine. Elle attend toujours une réponse et dit avoir très 
peu d’espoir d’être exaucée. Au début du mois de novembre, 
les autorités haïtiennes ont affirmé qu’elles n’avaient pas reçu 
de demande d’extradition. «Lorsqu’on a des requêtes du genre 
de pays amis comme le Canada, c’est très rare qu’on les refuse. 
Mais il faut qu’on la reçoive avant de pouvoir faire quelque 
chose», explique le substitut-commissaire du gouvernement 
d’Haïti, Me James Pierre.

Au ministère des Affaires étrangères, on a refusé de 
commenter le cas de Francine Desormeaux pour des raisons 
de confidentialité. On nous a toutefois assuré que des services 
consulaires sont fournis à la citoyenne ainsi qu’à sa famille et 
que «les agents consulaires restent en contact avec les autori-
tés locales afin de recueillir d’autres renseignements». Selon 
nos informations, la prisonnière devrait recevoir une visite de 
l’ambassade du Canada au sujet de sa demande de transfert au 
cours des prochains jours.

Une Québécoise dans l’enfer d’une prison haïtienne 
(Port-au-Prince) Francine Desormeaux a catégorique-

ment refusé de nous rencontrer avant d’avoir pu se laver. 
«C’est tellement dégueulasse là-dedans», a soufflé la femme 
après que deux gardiens lourdement armés l’ont escortée dans 
la cour avant de la prison pour femmes de Pétionville, où elle 
est incarcérée depuis mars 2011.

La Montréalaise de 50 ans au passé irréprochable a été 
arrêtée à l’aéroport de Port-au-Prince, l’an dernier, avec 1 kg 
de cocaïne caché dans une culotte spécialement conçue à cet 
effet. Elle croyait, jure-t-elle, transporter du matériel vaudou. 
Selon la justice haïtienne, elle était plutôt le pion d’un homme 
d’affaires montréalais bien connu de la communauté haïtienne, 
Dejean Victor, de retour à Montréal après s’être évadé d’une 
prison de Port-au-Prince, en 2010, au moment où il attendait 
d’être jugé pour trafic de drogue. C’est pour lui, croit le tribunal, 
que Mme Desormeaux aurait accepté de servir de mule. Une 
erreur qui lui coûte extrêmement cher. Pendant que son patron 
coule des jours paisibles au Canada, elle a été condamnée à 15 

ans de prison pour trafic de stupéfiants. Depuis, elle vit l’enfer.
«Je ne passerai pas au travers. Je vois tout noir. On 

dirait que ma seule issue, c’est la mort.» Assise sur une vieille 
chaise dans la cour poussiéreuse de la prison, édifice bas aux 
murs décrépits composé d’un unique couloir et de cellules som-
bres disposées de chaque côté, Francine Desormeaux tient sa 
cigarette d’une main tremblante. Elle a le dos courbé, les yeux 
cernés et le corps secoué de tics. Il y a quelques semaines, elle 
a dû se faire arracher toutes les dents d’en haut parce qu’elles 
avaient pourri.

«J’ai beaucoup changé depuis que je suis ici, soupire-
t-elle en regardant au sol. Je ne veux pas que mes enfants me 
voient comme ça.» La femme n’a pas vu sa fille et ses trois fils 
depuis son incarcération. Elle refuse qu’ils fassent le voyage en 
Haïti. «Ce n’est pas un endroit pour eux. C’est trop horrible.»

Déprimée, régulièrement malade à cause de l’eau et 
de la nourriture et victime d’infections urinaires à répétition, 
la quinquagénaire a fait deux tentatives de suicide au cours des 
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HAITI, QUEL DEVELOPPEMENT !

Edouard Alexis a tenu à imprimer sa note personnelle en 
publiant un Document de Stratégie Nationale pour la Crois-
sance et la Réduction de la Pauvreté (DSNCRP). Là encore 
je ne peux m’empêcher de voir une certaine hypocrisie chez 
cette communauté internationale qui, à travers ce que Jean 
Ziegler appelle les trois cavaliers de l’Apocalypse, à savoir le 

J’ai parlé d’hypocrisie ; il serait peut-être plus cor-
rect d’utiliser la formule qu’utilisait Harakiri pour se définir : 
journal bête et méchant. Car comment définir autrement une 
politique qui crée de la détresse et crée des programmes pour 
soulager cette détresse ? Mais comment voulez-vous argu-
menter avec des gens obnubilés par leur foi dans la nouvelle 

Lutter contre la pauvreté
Le nouveau Ministère des droits humains et de la lutte 

contre la pauvreté a organisé, du 6 au 9 novembre, à l’Hôtel 
Montana, le Premier Colloque National sur la lutte contre la 
pauvreté extrême. Dans la dernière édition de ce journal (HEM 
Vol. 26 # 43 du 14-20/11/2012), les lecteurs ont pu trouver une 
note du bureau de communication de la présidence ainsi qu’un 

reportage d’Elsie Ethéart sur ce sujet ; je n’ai donc pas besoin 
de revenir sur le déroulement de l’évènement ; je voudrais 
cependant offrir quelques réflexions qu’il m’a inspirées.

Et tout d’abord sur le contexte général dans le quel 
il s’inscrit. La lutte contre la pauvreté est devenue, depuis 
quelques années, le thème à la mode dans la « communauté 
internationale ». Rappelons quelques dates. C’est en 1995 
que l’ONU a organisé, à Copenhague (Danemark) le premier 
Sommet Mondial sur le Développement Humain. La même 
année le FIDA (Fonds International pour le Développement 
de l’Agriculture) organisait une Conférence sur la faim et la 
pauvreté. 

Le Sommet de 1995 avait été en quelque sorte préparé 
par les Rapports sur le Développement Humain dont le pre-
mier, publié en 1990, avait pour objet de Définir et développer 
(mesurer) le Développement Humain ; le cinquième, publié en 
1994, intitulé Les nouvelles dimensions de la sécurité humaine, 
était présenté comme Un agenda pour le Sommet Social. 
Deux ans après le Sommet, en 1997 le rapport avait pour titre 
Le Développement Humain au service de l’éradication de la 
pauvreté.

Et nous arrivons à l’an 2000, avec le Sommet du 
Millénaire, tenu à New York, qui nous a donné les huit OMD 
(Objectifs du Millénaire pour le Développement) dont le pre-
mier est formulé comme suit : éradiquer l’extrême pauvreté et 
la faim. Je me souviens qu’à l’occasion de la présentation à la 
presse, par le secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, 
du rapport 2010 sur les OMD, j’avais exprimé un certain 
malaise avec les objectifs tels que formulés et énumérés. Ils 
me donnent l’impression qu’on s’attache aux résultats plutôt 
qu’aux causes (voir Où en est-on avec les OMD ? HEM, Vol. 
24, No. 23, du 30/06-06/07/2010).

A partir de là les pays en développement sont mis 
sous la pression. Aucun assistance ne sera accordée s’ils ne 
font l’exercice de préparer un Document Stratégique de Ré-
duction de la Pauvreté (DSRP). Le gouvernement de Jacques 

Fonds Monétaire International (FMI), la Banque Mondiale et 
l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), nous impose 
des politiques créatrices de pauvreté, pendant que des agences 
de l’ONU nous parlent de réduction de la pauvreté.

On peut faire la même réflexion au sujet d’une des 
institutions porteuses du Colloque National, je veux parler 
du Fonds d’Assistance Economique et Sociale (FAES). Une 
des brochures distribuées au Montana présente le Pwogram 
Nasyonal Asistans Sosyal Gouvènman Martelly / Lamothe 
applé EDE PÈP. Ce programme comprend quatre grandes 
branches : TRANSFÈ LAJAN, ABA GRANGOU, KORE 
LEDIKASYON, BOURAD EKONOMIK, et, si j’ai bien 
compris, le FAES joue un rôle clé dans la mise en œuvre de 

religion du néo-libéralisme au point d’être aussi fanatiques que 
les musulmans extrémistes avec leur charia ?

Mais revenons au FAES. Il a beaucoup évolué depuis 
sa création, ne se contentant pas de sa fonction initiale de 
financer des programmes sociaux pour devenir une agence 
d’exécution de projets. Et voilà que maintenant on veut en faire 
une sorte de ministère. Car tous ces programmes réunis sous 
le label EDE PÈP relèvent de la compétence d’un Ministère 
des Affaires Sociales. Et il est assez amusant de constater que, 
pendant que le FAES prenait ce virage, sa directrice était dépla-
cée et se voyait confier … le Ministère des Affaires Sociales !

Bernard Ethéart

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS: le Tribunal après examen,  sur les conclusions du Ministère 

Public maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée pour le profit 
déclare fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce de la dame Délivrance 
ÉLISÉE d’avec son époux Michelet MICHEL pour abandon du toit marital ; Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux. Ordonne à l’Officier 
de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres à ce destinés le disposi-
tif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la 
Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet commet l’huissier 
Marc AUGUSTIN pour la signification de ce jugement compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous Raymond JEAN MICHEL juge en audi-
ence civile et publique en date du vendredi dix-sept Juin deux mille dix en présence de 
Me. Brunet SALOMON Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du greffier Fredéric GÉDÉON.

Il est ordonné ……………….etc
En foi de quoi …………..etc 
                                                                           
Lormeau MAXAU
Officier de l’Etat Civil de Pointe –à- Raquettes

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DE JUGEMENT
Dispositif d’un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince en date 

du 21 Juin 2012
PAR CES MOTIF :Le Tribunal après examen du Ministère Public entendu, 

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit 
déclare fondé ladite action ; admet en conséquence le divorce du sieur Jean Alain Hilaire, 
d’avec son épouse Jean Alain Hilaire née Anne Victoria Morose pour injures graves et 
publiques aux torts de l’épouse ; prononce la  dissolution des liens matrimoniaux existants 
entre les dits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la section Nord de transcrire 
sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers 
les tiers s’il y échet commet l’huissier Canal Gabriel de siège pour la signification de 
jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ …………etc
Il est ordonné………etc
En foi de quoi………etc
Ainsi signé………….etc

Me Jean Jacques Charlton Guilouette

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
PAT CES MOTIFS,
Le Tribunal après avoir délibéré aux vœu de la loi et sur avis conformes du 

Ministère Public accueille favorablement l’action intentée par les requérants pour être 
régulière en la forme et fondée en droit ; déclare que les requérants sont propriétaires incom-
mutables de la propriété sus-écrite par voie d’heritage de leur feue mère ; fait défense aux 
assignés Adam DAMBREVILLE et Marco ELIASSAINT de ne plus troubler la possession 
et le droit légitime des requérants ; ordonne le démolissement de toutes les constructions 
érigées sur le terrain ; accorde l’exécution provisoire sans caution de la présente décision 
nonobstant appel et pourvoi en Cassation vu qu’il y a titre authentique, reconnait la faute 
des assignés et les préjudices qui en sont résultés ; condamne les assignés solidairement 
l’un pour l’autre à 50,000 gourdes de dommages-intérêts au profit des requérants pour les 
préjudices subis et aux frais de l’Instance, Commet l’huissier Obed Michel immatriculé 
au greffe du dit Tribunal pour la signification et l’ exécution de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me RUBIN Sylvestre, juge en audience civile 
du vendredi vingt-quatre Août 2012 à onze heures trente minutes du matin du matin, en 
présence de Me Mesner ELISME, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort avec l’assistance de Me Arismond SAINT CLAIRE, Av. greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exé-
cution, aux officiers du Ministère Public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous 
Commandants et autres Officiers de la force Publique d’y prêter mains fortes lorsqu’ils 
en seront légalement requis.-

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signé du juge et du greffier 
sus-dits.-

ce programme.
Il faut cependant 

savoir ce qu’est le FAES. Sa 
création remonte au premier 
gouvernement Aristide, après 
le « retour à l’ordre démocra-
tique ». On se souvient peut-
être que son premier directeur 
ne fut personne d’autre que 
l’ex-premier ministre et futur 
président René Préval. Le 
FAES était une création de 
la Banque Mondiale et de 
la Banque Interaméricaine 
de Développement (BID). Il 
avait pour objectif la mise 
en œuvre de projets sociaux 
en faveur des personnes af-
fectées par les programmes 
d’ajustement structurel im-
posés justement par la BID, la 
Banque Mondiale et le grand 
satan, le FMI.

La ministre déléguée en charge de la lutte contre la Pauvreté extrême, 
Marie-Carmelle Rose Anne Auguste

Une vue de l’assistance au colloque 
(photos Haïti en Marche)
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Solutions de la semaine passée
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 18 LES JEUX DE BERNARD

S O U T E S
S O T T E S
M O T T E S
M E T T E S
M E T R E S
M E T R O S
R E T R O S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
C I B O I R E

S I L L O N

B A L T E S

 R U
 P C O
 E E

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez les huit plus grandes de chacun des pays d’Asie 
visités par Barak Obama cette semaine dans le carré ci-dessus

voir la transparence mutuelle et la confiance dans la collaboration de partenariats en se 
disant solidaire de groupes qui adoptent la position claire selon laquelle « l’aide ne doit 
pas être conditionnelle et les pays développés doivent respecter la souveraineté des pays 
en développement.
 « Nous sommes fortement déterminés à poursuivre nos efforts d’une seule voix visant 
à bâtir des Etats solides et à répondre aux besoins de nos citoyens », conclut la déclara-
tion finale.

Recherche d’une solution à l’impasse électorale
Le président Martelly rencontre une délégation du Parlement 
…
Compte-rendu: Après les salutations d’usage et l’exposé de la situation fait par chacune 
des parties, les représentants du Parlement ont proposé de  former un Conseil Electoral 
Transitoire avec un mandat précis : organiser les prochaines élections. La délégation du 
Pouvoir Exécutif, de son côté, après avoir fait ressortir qu’elle ne pouvait pas modifier 
ce qui avait déjà été fait constitutionnellement, à savoir la création du Conseil Electoral 
Permanent dont six membres ont déjà prêté serment et ont été installés, mais consciente 
qu’il faut arriver à une solution médiane, a proposé ce qui suit : la formation d’un Col-
lège de Gestion Transitoire du Conseil Electoral Permanent, qui sera approuvée par 
le Gouvernement et le pouvoir législatif.  Ce Collège sera composé de neuf membres 
siégeant provisoirement en vue d’organiser uniquement les prochaines élections.  Le 
parlement désignera ses trois représentants suivant une procédure qui sera indiquée 
par ce dernier, tandis que les six  membres déjà désignés dans l’Institution Electorale 
siégeront au sein de ce Collège de Gestion Transitoire.  Le mandat des neuf membres 
de ce Collège prendra fin à la publication des résultats définitifs des prochaines  élec-
tions.  Une fois ces résultats proclamés, les six membres désignés constitutionnellement 
reprendront leur place au sein du Conseil Electoral Permanent, et le Pouvoir Législatif 
désignera les trois membres manquants à l’institution permanente.
 A ce stade, la commission parlementaire  a informé qu’elle fera son rapport au Parle-
ment. La délégation présidentielle, pour sa part, présentera cette proposition à l’en-
semble du pouvoir exécutif. 
 Par ailleurs, il a été convenu que la Délégation Parlementaire demandera au Président 
de l’Assemblée Nationale d’envoyer officiellement une correspondance au Président de 
la République relative à la convocation en Assemblée Nationale Extraordinaire jusqu’à 
présent restée pendante.
 Après quoi, les membres des délégations se sont séparés en attendant la tenue de la 
prochaine réunion. 
(Fin de citation)

Le basketteur Olden Polynice nouvel ambassadeur itinérant 
pour Haïti
Le Chef de l’Etat dit croire en la volonté du nouvel ambassadeur de continuer à l’aider 
à projeter une nouvelle image  d’Haïti. « La nomination de notre compatriote  et ami, 
Olden Polynice, comme ambassadeur itinérant d‘Haïti, est une façon de le remercier et 
de lui donner la possibilité de contribuer à la lutte que mène notre Gouvernement pour 
offrir une vie meilleure à la population en invitant les investisseurs à venir investir en 
Haïti», a déclaré le Président Martelly.
De son côté, Olden Polynice, ému, a remercié le Chef de l’Etat et lui promet d’être à la 
hauteur de son titre d’Ambassadeur Itinérant. « Je veux et je vais supporter le Président 
Martelly.  Nous avons pas mal de projets à réaliser, parmi eux la construction d’un gym-
nasium qui sera un très grand centre sportif où les jeunes pourront se former et s’infor-
mer sainement», a fait savoir M. Polynice.
Olden Polynice, né le 21 novembre 1964 à Port-au-Prince, est un ancien joueur de bas-
ket-ball de la ligue de basket-ball américaine. Il a joué au poste de pivot pour l’équipe 
des Seattle SuperSonics, des Los Angeles Clippers, des Detroit Pistons, des Sacramento 
Kings et des Utah Jazz.

Kidnapping: Approfondir les dossiers de kidnapping à partir 
de l’affaire Brandt, préconise le Rnddh
Mercredi 14 novembre 2012P-au-P, 14 nov. 2012 [AlterPresse]--- A la suite de Solida-
rité des femmes haïtiennes [SOFA], le Réseau national de défense des droits humains 
(Rnddh) invite les institutions nationales à partir de l’affaire Clifford Brandt, incarcéré 
depuis le 22 octobre 2012 pour kidnapping, pour entrer dans les profondeurs de ce phé-
nomène qui traumatise les familles en Haïti depuis environ une dizaine d’années.
Outre l’aboutissement effectif de l’enquête policière, en cours sur le dossier de l’homme 
d’affaires Clifford Brandt, le Rnddh recommande la réouverture d’un dossier similaire, 
dans lequel était impliqué un autre homme d’affaires Stanley Handal en 2005, cela dans 
un rapport publié le 13 novembre 2012.

Éloge funèbre en l’honneur 
de Fernand Philippe-Auguste
adorée, d’où tu es, donne-lui la force de tenir, elle qui aurait tant voulu voir vivre long-
temps et longtemps encore ce fils brillant, dévoué, elle qui aurait tout donné, même sa 
vie pour que tu vives.

Maintenant, il y a nous, et puis il y a toi. Nous, comment allons-nous faire sans 
toi, frère? Un morceau de nous-mêmes part avec toi. Nous sommes desounen. Comment 
allons-nous faire sans toi, frère? Nous t’avons aimé de toute la force de notre amitié. 

Toi, comment feras-tu pour rester muet quand des bouches immondes crache-
ront sur ton pays? Qui parlera pour les démunis, les sans-voix, les Maryann machann 
fritay k ap fouye tou lavi, les Ti Edwa, restavèk boujwa ki pa gen dwa elve lavwa? 
Heureusement, tes chansons vont bien. Elles continuent de crier ton engagement, ton 
parti-pris tenace pour Haïti.

Ce cri, tu l’as hurlé aussi pour la défense des réfugiés de la Floride. Ce cri, tu 
l’as porté avec élégance et détermination jusqu’à la création de la revue Le Lambi où, 
polyvalent, infatigable, tu as été à la fois rédacteur, dactylographe, correcteur, concepteur, 
tout cela pour être utile à ta communauté.

Ce cri, enfin, tu l’as projeté comme un flambeau fraternel pour éclairer la route 
de l’espoir.

Tes amis de Montréal ont tenu une première rencontre à ta mémoire chez les 
Volcy où toute la confrérie (…) a salué ton merveilleux sens de l’amitié, ton intégrité, ta 
prodigieuse capacité d’analyse, ton habileté à nous faire découvrir l’envers des choses.

Mesyedam, 
Gen moun ki konnen Fernand depi trè lontan. Gen moun ki rankontre Fernand 

an chemen. Gen moun ki pèdi l nan wout. Gen moun ki fè konesans li nan fen pakou l. 
Ann pran yon ti tan pou nou kanpe gason an.

Mwa fevriye 1950, Fernand Phillipe-Auguste pran nesans nan lavil Sen-Mak 
kote papa l, Clovis Philippe-Auguste, te tabli. Lè Fernand ap pale de anfans li, ou ta 
di yon vwayaj san fen ant Sen-Mak, Dedin ak Gonayiv kote manman l, Erla Taluy, te 
moun. Nan souvni li, se manman li ki gen paternité premye kontak li avèk abitan Ayiti. 
Kontak ki pral fòme karaktè l, ki pral plante premye jèm angajman sosyal nan nanm ni, 
à jamais. Nan souvni jenès Fernand, Kafou-Fèy kanpe tankou yon tablo ki pa ka efase, 
yon kalfou ou pa ka evite. Sete zanmi, lekòl, gita, swavesito. Men sete tou enkyetid, kè 
sote, baboukèt laterè anba yon sistèm kraze zo. Tankou anpil jèn gason epòk sa a, misye 
jete l. Nan memwa li, se yon patans ki te sanble yon sauve-qui-peut. Li teri Monreyal. 
La ankò sete zanmi, lekòl, gita, anplis travay kominotè. Epi : maryaj avèk Gertrude, 
premye linyon ki pral bay twa ti moun : Farry, Fentzy, Déborah. Lori, pitit yon lòt 
manman, Chantale, vin fèt.

Apre yon eskal plizyè lane Nou Yòk kote misye diplome medsen podyat, li rive 
Mayami. La tou, sete zanmi, travay kominotè, gita. Epi : dezyèm maryaj li, avèk Sargine 
Dupuis, yon fanm solid ki ba l de ti gason, Fergi ak Farell, yon madanm eksepsyonèl 
ki mache en symbiose avèk li, nan bon tan kou move tan, ki kenbe men l jiska lafen. 

Lafen pou li, se yon longue maladie li sipote avèk kouraj. Menm la ankò, se 
zanmi, fanmi, gita. Lamitye te genyen anpil enpotans nan lavi l. Men konfidans Fernand 
fè nou nan yon dènye chante li ekri anvan li pati.

N ava rive yon tan
N ava jwenn move tan
N ap wè nou nan mitan
Moman dekonsètan
Jis di Thank you Satan
Epi sonje lontan
Gwo van pat fè n pantan
Nou (te) toujou an riyan
Bontan kou move tan
Toujou tanbou batan
Tankou yon pil jitan
Kè n te toujou kontan
Se lamitye ki wouze lafanmi
Tout bon rekòt pase pa on bon zanmi
Ke l Monreyal (ke l) Nou Yòk ke l Mayami
Fènanndo di l ap toujou yon bon zanmi

Mesyedam, si nou ta wè dlo nan je n pa ka seche, pa kriye sou kadav li. Si yon 
gout dlo nan je n te ka awoze tè d Ayiti pou fè boujonnen lespwa, Fernando ta kontan.

Fernand, menm nan l’au-delà, w ap toujou rete yon bon zanmi. Nou pap janm, 
janm bliye w.

Vilbrun Romilus
Montréal, le 12 novembre 2012

(REGRETTE  ... suite de la page 2)
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KAY AYISYEN NAN MIYAMI
Youn ekriven pa janm pran pàn sijè. Chak fwa li reflechi, 

gen youn makòn rèv degize an reyalite ki tonbe defile nan imajinasyon 
li.  Chak fwa mwen voye youn koudèy sou kominote ayisyen k’ap 
viv nan Miyami-an; s’oun plezi pou mwen chache ti fil  ki konekte 
nou ansanm osnon ti siyon ki  ekspoze idantite nou.  Siyon sa yo se: 
jan medam yo kwafe, jan yo mache sou ren, kase sou do tankou youn 
modèl, lestonmak bonbe  ak dèyè yo “redondan”  tankou Siksto ta 
di… Kanta pou gason yo, se : jan yo taye cheve yo, jan yo fè bab yo, 
soulye estil italyen byen klere, chemiz manch lonng… Lè w’al nan 
youn ti fèt kiltirèl menm,  fanm kou gason byen fen, santibon fòk pa 
plis. Medam yo ak talon kikit, bèl wòb lonng fann sou kote nan youn 
gangans san parèy. Kanta pou mesye yo, yo abiye toudenwa osnon  
nan youn kostim  mawon ki mete ti koulè po chokola-a an evidans.

Wè youn Ayisyen k’ap mache nan lari Miyami ak al vizite 
youn Ayisyen lakay li se lalin ak solèy.  Alòs, fòk mwen di anpasan, 
se pa tout Ayisyen non ki gen mwayen pou yo achte kay. Viv tankou 
Prens ak Prensès. Onon! Pou pwopriyetè kay nan peyi isit, pou rive 
nan degre sa-a,  fòk ou gen bon travay pou peye ipotèk ; peye asirans 
ak taks chak ane. Anplis de sa, fòk ou peye dlo, limyè, telefòn... Pa 
gen anyen gratis nan peyi Etazini. Depi w’ap travay, w’ap jwenn 
kredi men fòk ou peye.  Bil sou bil ap pase  Ayisyen  nan san, tankou 
tout lòt moùn k’ap viv nan Etazini. Sizoka youn lokatè  ta rete youn 
mwa osnon 2-3 mwa li pa ka peye, enben trapde dlo koupe, telefòn 
koupe, limyè koupe epi labank koumanse pwosedi pou sezi kay la.

Ayisyen ki pa gen mwayen pou yo achte kay degajèt yo pou 
yo rantre nan lwaye. Pou koumanse si fanmiy lan pa gen anpil moùn, 
yo ka lwe youn apatman youn chanm akouche.   Sa depann nan ki zòn 
ak ki vil, yo kab peye ant $400 rive jouk $800 pa mwa. Apatman-an 
gen youn ti salon, youn ti zuit salamanje, youn ti zuit kuizin ak youn 
chanm akouche, youn twalèt.

Pi gwo diferans ki ganyen ant kay lakay yo ak kay nan 
Miyami yo sèke, kay nan Miyami yo gen dlo, gen limyè epi gen youn 
twalèt  modèn ki mache. Nan menm twalèt-la ou ka jwenn youn ti 
espas ki gen youn lavabo,  youn saldeben pou benyen  tou kanpe osnon 
ki  gen youn basen ki penmèt ou benyen kalekò, tranpe emenm lobe.

Twalèt sa yo, nan apatman sa yo, malgre yo jis, gende 
Ayisyen ki kenbe yo byen pwòp.  Gen papye ijyenik pou sèvi epitou 
gen youn sèvyèt pou siye men lè ou fin lave yo.   Pa gen okenn tras 
jòn osnon mak nwa ki se lakras ki soti sou po moùn. Twalèt kèk fan-
miy Ayisyen  - ki pa gen timoùn – toujou pwòp, santi bon. Men tou 
ganyen Ayisyen ki kite lakras sa-a antoure tout arebò twalèt-la osnon 
basen-an.  Gen de kay ayisyen nan Miyami, adye Bondye, se krèv 
kè. Twalèt-la santi makawon, youn odè kri, chwan ki gendwa ba-w 
vomisman menmsi lestonmak ou solid.  Kras fè pichon. Basen-an 
plen rad sal. Santi pise fòk pa plis. Ti panye boko-a, plen ragagann.  
Papye ijyenik lage toupatou.  Gende Ayisyen se chak fèt Sen Silvès 
yo fè twalèt ti kwen sa-a ki se youn rezèvwa mikwòb, jèm maladi  k’ 
ap kontaminen tout moùn nan kay-la.  E se pa nan kay-la senpman 
non ;  gen de Ayisyen ki gen biznis  se menmman parèyman. Twalèt 
yo sal. Gen ki pa flòch, dlo ap koule tèk-tèk.  kouvèti twalèt-la sire, 
gonmen, tou nwa.  E se la, ni mèt biznis lan, ni anplwaye, ni kliyan ap 
sèvi. Eske se neglijans osnon….? Pran prekosyon pou repòtè Chanèl 
televizyon yo pa vin rann nou youn ti vizit !

Pou nou kontinye anndan kay-la, ann al fè youn ti vizit nan 
salon-an. Lakay nou te gen bèl ti mèb anbwa. Byen taye. Byen poli. 
Tou senp. Gen de salon lakay se 2-3 chèz boure   ak youn ti tab anvit  
nan mitan.  Pa plis. Pa gen gwo espas. Kidonk pa gen gwo salon sof  

gwo zouzoùn yo ki gen gwo chato yo.  
Nan Miyami apatman kay Ayisyen k’ap degaje yo,  sitèlman 

jis outadi  s’oun prizon. Chèz yo men gwosè. kanape yo men lajè. Epi 
Chèz yo kouvri ak gwo plastik pwès. Awi youn fason pou yo pa pran 
pousyè osnon si gen timoùn nan kay-la pou yo pa plake men sal  yo 
osnon ponpe sou yo. Salon yo piti. Chèz yo plen ti espas-la opwen se 
chikin moùn yo ap chikin kò yo pou yo  fofile rantre. Si youn jou ta 
gen youn kouri,  se tèt chèz y’a blije travèse. Miray yo ak tab lonng 
ki nan mitan-an chaje ak foto. Foto tou kòt fanmiy lan. Menm foto ti 
toutous ekspoze. Foto Grann. Foto grangrann. Granpè, pitit, pitit-pitit, 
fiyèl, Matant…Anfen salon-an tounen youn mize fotografik. 

Anplisdesa, gen youn seri gwo foto gwo bèt afriken yo 
tankou lyon, tig, elefan… ki plake nan miray yo. Valè bèl ti tablo 
Ayisyen ki ganyen! Se pa tout Ayisyen k’ap mete tablo pent ayisyen 
yo lakay yo… Poukisa? Kesyon santiman. Kesyon idantite.  Nou pa 
janm renmen sa ki pa nou. Ayisyen  pito achte tablo nan  garage sale 
ak nan thrift store (brikabrak) pase pou yo pann youn tablo ayisyen 
nan miray lakay yo ; alòske etranje yomenm ap peye gwo lajan pou 
tablo ayisyen yo…Ou kwè ! Salon-an chaje ak flè… Se ta bèl bagay 
wi si se te flè natirèl. Non papa ! Se flè atifisyèl (an plastik) ki la depi 
sou tan benmbo, tan  Grann ;  chaje ak pousyè…Youn gwo manman 
televizyon ki pa alamòd ankò kole nan miray-la. Gen ki gen youn 
manman pandil ki gen youn ti koukou k’ap chante koukou-koukou 
chak i-èdtan.  Lajounen kou lannuit. Si atè-a an mozayik, Dyeswa-
lwe ! Men si se pa sa, tapi-a sire. Sal kon dan peny.  Pousyè ak  labou 
pye-soulye k’ ap mache monte-desann sou youn tapi ki pa menm ka 
vakyòm tèlman li chaje ak mèb. Nan lasal-la gen panntyè chaje ak 
vè, tas, kafetyè, soupyè ak lans dore, vè, tout kalite vè pou dlo, pou 
diven, pou chanpay, asyèt fayans… eritaj Grangrann…

Ann al nan salamanje-a. Gen tout kalite batri-kuizin: chodyè 
fè ak gwo bonm lakay yo, kiyè, asyèt….Yo anpile yo nan kabinèt 
kuizin nan. Pafwa menm Ayisyen Miyami yo sitèlman okipe nan 
travay; soti bonè rantre ta, basen alave kuizin nan  plen asyèt sal, 
kras  manje, graton diri, ma kafe,  zo poul… Tout bagay sa yo fè youn 
matete depotwa nan basen-an. Fou-a sal. Li pèdi koulè. De blan li 
vin tou jòn, youn jòn kakajako. Youn bann gwo fouchèt ak kiyè bwa 
pann nan tout kwen kuizin nan  e nan majorite ka yo kabinèt yo chaje 
ak … ravèt. Ti ravèt zuit k’ap manje gratis nan youn kuizin chaje ak 
mikwòb. Ti mangouyan sa yo, tank ou flite, se tank yo kale. Se yoùn 
nan pi gwo batay Ayisyen ki ap viv nan apatman nan Miyami pa p 
janm rive pote laviktwa ;  si pa gen lapwòpte nan kay la. 

Ayisyen nan Miyami _ an nou di pifò nan yo_  bliye manje 
atab. Kesyon bèl nap sou tab, kouvè ranje se pou bèbèl. Majorite nan 
yo kenbe asyèt la nan men yo, sèvi tèt  yo epi kouyèt… Y’ap pale, y’ap 
ri, y’ap bouyi zen…Baton! Kesyon de chita atab, kenbe fouchè-kouto, 
se pou lakay. Dayè yo sitèlman prese, se vale y’ ap vale manje-a san 
kraze. Pa gen bòn k’ap vin sèvi-desèvi. Fini yo fin manje se swa yo 
depoze asyèt-la nan senk-lan osnon youn volontè  lave yo mete yo 
nan kabinèt. Se sa k’fè majorite ti Ayisyen ki fèt isit pa konn manje 
atab. Yo pa konn kijan pou yo kenbe kouto pou yo koupe vyann. Yo 
pa ka manje ak fouchèt. Obsève yo sou tab lè nou al nan gala… Menm 
men yo, yo mete nan manje-a.  Nan Miyami,  paran yo pa gen tan pou 
yo aprann timoùn yo manje atab. Yo pa menm ka trase lekzanp paske 
nan kay-la  se chak koukou klere pou je-w. Chak moùn gen asyèt yo, 
chak moùn gen gode yo pou bwè dlo osnon ji.. si gen ji. Nan chak 
apatman sa yo gen youn frijidè. Se la yo sere rès manje pou demen 
osnon vyann ak ji ak fui. Gen frijidè ki fè glas ak dlo glase.

Kanta pou  chanm akouche yo,  Ayisyen nan Miyami k’ap 
viv nan apatman  toujou byen ranje kabann yo.  Bèl dra bwode osnon 
yo kouvri-l ak youn lenn ankoulè epi youn gwo loulous ak youn bèl 
kokad an koulè apiye sou zòrye-a. Ayisyen toujou fè kabann yo lè yo 
leve lematen. Menmsi yo prese, yo toujou tire dra sou kabann nan. 
Anba kabann nan chaje ak soulye ak sapat. Pousyè men wotè kote 
nenpòtki pye mayi gendwa pouse. Akòz tout pòt toujou fèmen  pou 
vòlè pa kase kay-la, chanm yo manke vantilasyon. Yo gen odè mwazi. 
Youn imidite,  odè limon kowonpi ap degaje sot nan chanm travèse 
salon-an.  Lè chalè sezon ete, se fyèl pete. Lè fredi tout moùn anba 
lenn. Gende chanm ki pa janm wè reyon solèy akoz pozisyon kay yo.

Ansòm kondisyon Kay ayisyen k’ ap viv nan Miyami  
amelyore anpil lè nou konsidere nan ki kondisyon majorite nan yo te 
rantre nan peyi Etazini.  Swadizan boat people yo te rantre san senk. 
Se grasa bòn volonte gouvennman meriken-an (Jimmy Carter) ki te 
ba yo posiblite pou yo te tabli nan zòn Miyami-an kote nou vin rele 
Little Haiti-a. (Ti Ayiti). Yo pa t’gen kay pou yo rete. Yo pa t’gen 
fanmi pou resevwa yo. Se òganizasyon kominotè yo, sant refijye , 
HACAD, HAFI, aktivis yo, legliz yo,  katolik kou pwotestan ki te 
loje yo, ba yo ladesant  pou yo  te kab soti nan prizon Kwòm kote yo 
te fèmen yo. Kidonk gende kay ki te gen 6-7 Ayisyen emenm plis, 
anpile yoùn sou lòt nan youn ti apatman ki fèt pou 2 moùn. Moùn sa 
yo travay, degaje yo, lwe ti bout chanm kay  pa lakou epi koumanse 
viv ak fanmiy yo…

10 ane pita, gen nan yo ki achte kay,  ki kite Little Haiti, 
monte nan lòt direksyon :   North Miami, North Miami Beach, 

San bousòl
Ou ban-m zèl
 
Sou wout Lavi
 
Soul, chak kretyenvivan se  youn sous enèji ki ap vwayaje nan 
linivè.  Plis enèji a pozitif, se plis li ap pèmèt nou grandi epitou se 
plis li ap ban nou fòs pou nou rantre nan youn espiral ki gen pouvwa 
deplòtonnen mèvèy.
Machè Soul, tankou ou toujou di-l : « Kreyasyon mantal se younn 
nan pi gwo pouvwa, noumenm kretyenvivan, nou genyen pou nou 
transfòme lamatyè.»  Se tèt ki mennen kò, pa vrè?  Donk, plis nou  
suiv  siyaj  bonnanj nou, se plis panse nou yo, esperans nou, rèv nou 
yo ap gen  pisans pou yo benyen nan youn chan enèji pozitif.  Chak 
fwa koze sa yo klere lespri mwen, gen youn lide ki louvri je mwen 
sou divès etap nou pase sou wout lavi nou. 
Nan peryòd lapè ak amoni tankou nan tan boulvès,  relasyon mwen 
avèk ou  se youn ti vwayaj tou piti zuit pou de mounn, kote chak 
deplasman nou fè, chak pous teren nou apante, se youn dekouvèt sou 
pwòp tèt nou. Nou ap vwayaje, men vwayaj  sa a se youn chantye 
kote nou ap konstui pwòp tèt nou.
Soul 
Mwen pa konn
Si ou remake sa
Ou aktive-m
San manyen
Ou gide-m
San bousòl
Ou ban-m zèl
Sanzatann
 
 Nou aprann vwayaje tout wotè nan chak branch van san nou 
pa deplase.  Konsa tou vwayaj nou konn fèt longè youn direksyon  
nou te deja chwazi.  Nan kèlkeswa fason nou deside vwayaje a, depi 
gen deplasman gen aprantisay.  Aprantisay  gen pisans donnen bèbèl 
ak bèl mèvèy.  Kòm pyèsmounn pa janm sispann aprann, nou kab 
konsidere vwayaj nou an tankou youn mouvman enfini nan tan an ak 
nan epas ki anvlope nou an.  Konsa, prensipal travay nou sou latè, 
se konstui tout sa ki bon ak sila yo ki nan anviwonnman pwòch nou, 
ansanm ak lòt ki pa dòmi leve nan menm kò kay ak nou  epi ki  ap 
vwayaje pou yo konstui lavi yo. 

 Soul 
 Tanpri
 Chak fwa  ou santi 
 Mwen vle pèdi pa
 Lemante mwen pi pre ou
 Ban-m 
 Moso limyè kè ou
 Ponmennen-m
 Sou tèt lanjelis dimaten

 
Konsa mwen va kapte pi plis limyè pou klere pasaj sou wout vwayaj 
nou pou mwen kab rete opa.  Soul mwen ap kontinye di ou li,  pafwa 
nou  tatonnen nan mitan vwayaj nou. Sepandan, tout  tan souf lavi a 
sou nou, nou pa dwe dezespere konstui. Nou pa dwe lage tiwèl nou 
atè, ni tou nou pa kab sispann ede lèzòt bati katedral rèv yo. 
 

Kèlkeswa rèv yo chwazi
Pou sizle bèl galèt lanmou 
Kèlkeswa pawòl damou yo chante
Pou taye lamvit rèv yo
Kèlkeswa wotè yo deside monte  
Pou pase akwarèl espwa yo 

 
depi fòs volonte yo reponn, se responsablite nou pou nou kanpe ak 
yo.  Chak moniman lespwa yo bati nan bon kondisyon, chak chedèv 
yo reyalize, se nou tout ansanm, kòm kretyenvivan, ki ap fè bras nan 
dlo lavi pou nou avanse  pi devan nan vwayaj nou pandan pasaj nou 
sou latè.
 Soul, nou chak se youn may nan gwo chenn lavi a.  Chak 
fwa younn nan nou faya nan move kondisyon, se nou tout ansanm ki 
deroute.  Konsa tou, chak fwa younn  nan nou  fè youn pa nan direk-
syon limyè, se chemen li ap trase pou sila yo ki nan wout ap suiv li. 
 Ann kontinye chèche limyè ak fòs konviksyon san veglerans 
ni latoudlin.  Wout lavi a se pa youn wout pyèsmounn kapab fè san 
sipò lèzòt.  Soul, ou dwe toujou sonje nou nan youn vwayaj san bout.  
Sèl bout li, si nou vle ba li younn, se bouch twou nou.  Nou tout gen 
pou nou rive la youn jou.  Lè jou sa a va rive, se tout mounn ki va 
benefisye tout sa nou te fè ki te bon.  Se poutèt sa ou dwe kontinye 
gide-m.   Se menm jan an tou si nou  aprann gide lòt mounn, se chay 
nou tout asanm ki va vin pi lejè pandan vwayaj nou sou planèt ble a.
M’ale
Se te Ife ki renmen ou anpil   

UNIVERSITÉ XARAGUA-AYITI
Angle Avenue Christoph et rue 6, No 10

Pacot, Port-au-Prince

L’Université reçoit des inscriptions pour ses différentes facultés:
-	 Académie des Sciences Politiques et Diplomatiques (ASDP)
-	 Faculté des Sciences Economiques et Financières (FSEF) 
-	 Collège de Secrétariat Diplomatique et Commercial (CSDC)
-	 Ecole Supérieure de Gestion et d’Administration  (ESGA)
-	 Ecole Supérieure de Journalisme et de Communication (ESJC), fondée 

en 1986 par le professeur Christoph Philippe Charles, et qui a integré 
l’Université Xaragua.

Option: Matin ou Soir, Semaine ou Week-end
Des programmes structurés et des dizaines de professeurs chevron-

nés, haïtiens et étrangers, vous attendant pour une formation de haut niveau. 
Réclamez dépliant et programme complet à l’inscription.

UNIVERSITÉ ZARAGUA-AYITI
( Fondée en 2006)

L’Avenir des jeunes d’Haiti
Phone: 3778-9072 / 3742-9139 / 4774-6974

Homestead  osnon nan Broward. 
E se konsa, ankadre ak kèk pwof-
esyonèl, aktivis osnon volontè  ki 
soti nan lòt zòn tankou Nouyòk, 
Boston, Chikago, Kanada, komi-
note ayisyen nan Miyami-an 
pran vòl… Yo gaye toupatou 
nan Florid-la depi Miyami monte 
byen fon rive jouk Imokale ak 
Òlanndo. Youn Kominote Plon 
Gaye men ki gen youn lanng : 
Lanng Kreyòl. Ki gen youn kilti : 
Kilti Kreyòl. Ki ap viv prèske 
menmjan yo t’ap viv an Ayiti. 
Anndan kay yo se youn mize. 
Tout kalite foto.  Tout kalite relik. 
Deyò kay yo gen kakas premye 
machin yo te achte nan istwa 
lavi yo nan Miyami… Se senbòl 
istwa  migrasyon Ayisyen nan 
Florid…Istwa migrasyon tout 
youn kominote.                                      

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

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

Youn lèz nan Lèt 
Ife ak Soul

ak Michel-Ange Hyppolite( 
Kaptenn Koukourouj)

Ou gide-m
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Mélodie Matin
sur 103.3 fm

En Bref... (... suite de la page 14)
L’instruction de tous les dossiers criminels, en particulier celui de Clifford Brandt, le déman-
tèlement effectif du réseau de kidnappeurs - dont Clifford Brandt était le chef - la traduction 
de tous les gangsters par-devant le juge, et la poursuite normale de l’enquête entamée par la 
police nationale (Pnh), figurent parmi les recommandations de l’organisme de promotion de 
droits humains.
Alors que les policiers nationaux (cinq pour l’instant), membres du réseau de gangs de 
Clifford Brandt, étaient des agents de sécurité rapprochée de ce dernier, le Rnddh demande 
d’interdire, désormais, les pratiques de travaux parallèles “privés” (en plus des tâches de 
police proprement dites) laissés aux agents de la Pnh.
Les 5 policiers nationaux, retrouvés sous cette double 2 casquette (police nationale et agents 
de sécurité à titre privé), sont : Marc-Arthur Phebe, policier national responsable du corps 
Cat Team au palais présidentiel, Jacques Darly Michelais et Fritz Aristide (deux agents IV), 
Oneste Gabelus (un agent III) et Gérald Fontelus (un agent I).
A la date du 13 novembre 2012, la quantité d’arrestations, dans le cadre de cette affaire, à 
laquelle s’intéresse activement l’agence américaine d’investigation (federal bureau of inves-
tigation / FBI) s’élève au total à 15, dont Clifford Brandt.
Le Rnddh voit comme un acte de parti pris le transfert de Clifford Brandt et de ses acolytes 
dans la nouvelle prison de Croix-des-Bouquets (municipalité au nord-est de la capitale), en 
principe réservée aux personnes condamnées, tandis que la justice n’a pas encore dit son 
dernier mot sur le cas.
D’ailleurs, Clifford Brandt avait une carte de conseiller du président Joseph Michel Martelly, 
laquelle était arrivée à expiration au mois d’avril 2012, révèle également le rapport du 13 
novembre 2012 de l’organisme de promotion de droits humains.
Clifford Brandt a été arrêté le 22 octobre 2012, 6 jours après avoir fait enlever deux (2) 
enfants d’une autre famille aisée, Nicolas Moscoso et Coralie Moscoso.
La police nationale d’Haïti aurait, d’abord, hésité avant de mener l’opération, 3 jours après 
le double kidnapping (survenu dans la soirée du 16 octobre), ce jusqu’à l’intervention d’une 
haute personnalité américaine, dont l’identité n’est pas révélée dans le rapport produit par le 
Réseau national de défense de droits humains (cf. http://rnddh.org/.)
Une fois empochée la rançon de deux millions cinq cent mille (2,500,000.00) dollars 
américains, les ravisseurs comptaient, selon le RNDDH, tuer les otages Nicolas et Coralie 
Moscoso, cela à partir de déclarations faites par des membres du réseau de 
malfaiteurs actuellement aux mains de la justice.
Sur la même lancée, le Rnddh exhorte les autorités judiciaires à reprendre 
l’enquête sur un autre dossier, celui de la disparition de Nathanaël Génélus, 
survenue le 2 août 2005.


