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GOUVERNEMENT

Cérémonie de présentation du cabinet ministériel remanié par le Premier ministre Laurent Lamothe

Régine Godefroy ex-directrice générale de l’Office national des Postes

Le président Michel Martelly au sommet de la Communauté des Etats d’Amérique latine
et de la Caraïbe avec l’Union européenne ou CELAC-UE (photo de courtoisie)

P O R T -
A U - P R I N C E , 
23 Janvier – On 
remarquera d’abord 
que ce remaniement 
ministériel n’a attiré 
aucun commentaire 
de la  par t  de la 
c o m m u n a u t é 
internationale.

P o u r 
l a  bonne  ra i son 
qu’aucun ministère 
intéressant  cet te 
d e r n i è r e  n ’ e s t 
c o n c e r n é .  N i 
l’économie, ni les 
affaires étrangères, 
ni la justice, ni la 
santé, ni l’éducation.

(REMANIEMENT 
/ p. 4)

(ELECTIONS / p. 6)

(COMMUNICATION / p. 5)(VENEZUELA / p. 10)

PORT-AU-PRINCE, 
25 Janvier – La nouvelle 
ministre de la communication 
non seulement n’a pas été 
préparée pour la fonction à 
laquelle elle est appelée mais dès 
son discours d’installation elle a 
mis les pieds dans les plats.

En effet d’entrée de 
jeu, Régine Godefroy définit sa 
mission en trois ‘i’ énigmatiques 
:  ‘ informer,  influencer et 
intégrer.’

Influencer et intégrer 
quoi ? Qui ?

M m e  G o d e f r o y 
commence par remercier le 
Président et le Premier ministre 
pour ‘avoir placé leur confiance 
en moi pour diriger ce Ministère 

COMMUNICATIONS ET COMMUNICATION
Retour au temps maudit 

du Ministère de l’Information 
et de la Propagande !

POLITIQUE : Qui gagne 
les élections : les électeurs 

ou le conseil électoral ?

Cabinet 
ministériel 

remanié

(JUSTICE / p. 8)

Un remaniement 
ministériel pour rien !

Florence Cassez

(CABINET / p. 4)

PORT-AU-PRINCE, 25 Janvier – La France vient 
d’obtenir la libération et le rapatriement immédiat de 
Florence Cassez qui a été reçue à Paris comme une héroïne, 
particulièrement dans les milieux de l’establishment (présidence 
de la République, milieux politiques, presse etc).

La Française vient de tirer 7 années de détention 

PORT-AU-PRINCE, 24 Janvier – Les nouvelles 
concernant le Venezuela ont diminué de manière drastique. 
Pourtant le sujet principal n’a pas changé : le président Hugo 
Chavez reste toujours hospitalisé à La Havane depuis sa 
4ème opération pour un cancer et son état inspire toujours des 
inquiétudes même si ses proches affirment que ‘le commandante’ 
fait mieux.

Mais le Venezuela fait moins la Une parce que ce n’est 

JUSTICE 
A LA FRANCAISE !

De l’affaire 
Florence Cassez 

à l’affaire 
Amaral …

GEOPOLITIQUE
Comment 

le Venezuela 
résiste à 

la déstabilisation 
… 

Et pas nous !

 Port-au-Prince, le Mardi 22 janvier 2013.-  Le 
Bureau de communication de la Primature informe le public 
en général et la presse en particulier, que par arrêté du Premier 
ministre, S.E.M. Laurent Salvador LAMOTHE, approuvé 
par le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph 
MARTELLY, il a été procédé 

P O R T -
AU-PRINCE, 22 
Janvier – Il n’y a 
pas que l’Exécutif 
et le Parlement qui 
retardent la formation 
du conseil électoral 
devant organiser les 
prochaines élections, 
celles-ci déjà en 
retard de plus d’une 
année.

I l  f a u t 
compter aussi avec la 

au Mexique où elle avait été 
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Viol : Marie Danielle Bernadin renonce à poursuivre Josué 
Pierre-Louis
P-au-P, 28 janv. 2013 [AlterPresse] --- Marie Danielle Bernadin, qui avait accusé de 
viol le président du Conseil électoral (croupion) Me Josué Pierre-Louis, a abandonné 
sa plainte, selon les informations communiquées à la presse.
Dans un document signé le 27 janvier 2013, en présence de deux avocats de Josué 
Pierre-Louis, Mes Reynold Georges et Fritzto Canton, Marie Danielle Bernadin déclare 
renoncer « en toute liberté et sans contrainte aucune » à toute action et poursuite 
engagées contre son présumé agresseur.
Ceci aurait eu lieu au cabinet de Me Reynold Georges.
Les organisations de femmes et de droits humains qui l’ont accompagné dans son 
accusation, n’ont pas encore réagi sur le retrait de la plainte de Marie Danielle 
Bernadin.
Agée de 25 ans, Marie Danielle Bernadin avait porté plainte au parquet de Port-au-
Prince contre Josué Pierre-Louis suite à un viol présumé perpétré le 26 novembre 2012 
sur sa personne.
Elle a reçu un accompagnement rapproché de la Solidarité des femmes haïtiennes 
(Sofa) et du Réseau National de défense des droits humains (Rnddh).
Selon des sources crédibles, depuis la confrontation avortée du 23 janvier 2013 au 
cabinet du juge instructeur Merlan Belabre, Mlle Bernadin aurait décidé d’abandonner 
sa plainte, vue l’ampleur des pressions exercées sur elle.
Elle aurait affirmé se rendre compte que « la justice est entre les mains de Josué Pierre-
Louis ». Les mêmes sources confient que la journée du 23 janvier (de confrontation 
avortée) a été « très dure » pour elle. Elle a été « totalement démoralisée » après les 
menaces et pressions de toutes sortes subies au tribunal.
« Elle s’est retrouvée toute seule à mener cette bataille. Même ses parents l’ont lâchée 
en fuyant le pays par peur de représailles », aurait appris AlterPresse d’un proche de 
Marie Danielle Bernadin.
Marie Danielle Bernadin a été Consultante au Ministère de l’Intérieur et des 
Collectivités Territoriales et détachée comme assistante auprès de Josué Pierre-Louis. 
N.B. Il n’est pas dit si elle reste à son emploi au Conseil electoral.

7 nouveaux ministres entrent au gouvernement: parmi les 
écartés figurent entre autres Ronsard Saint-Cyr, Daniel 
Supplice et Mario Dupuy
22 janvier 2013 – (AHP) – 7 nouveaux ministres dont 3 femmes ont été nommés mardi 
au gouvernement. Aucune ouverture ne semble avoir été faite aux autres secteurs 
politiques, puisque la plupart des nouveaux et nouvelles venues sont réputés très 
proches de l’équipe en place
Régine Godefroy, ancienne directrice des postes d’Haïti est nommée Ministre de la 
communication. Elle remplace le journaliste bien connu Ady Jean Gardy. Le journaliste 
Guyler C. Delva qui fut secrétaire d’Etat à la Communication, a du coup, perdu son 
poste.
Bernice Phidélia, une ancienne habituée du Groupe Sweet Micky à Miami, est 
nommée au Ministère des Haïtiens vivant à l’étranger, en remplacement du sociologue 
Daniel Supplice, une des toutes premières personnalités ayant endossé et défendu la 
candidature de Michel Martelly.
Josette Darguste, ancienne directrice générale au Ministère du Tourisme, est nommée 
Ministre de la Culture. Elle remplace  Mario Dupuy.
Charles Jean-Jacques, ancien administrateur de l’OFATMA est nommé au Ministère 
des Affaires sociales en remplacement de Josépha Raymond Gauthier.
Jean-François Thomas remplace Jean Vilmond Hilaire à l’Environnement
L’ex-Major des Fad’h, David Bazile, est nommé au Ministère de l’intérieur et remplace 
Ronsard Saint-Cyr. 
Magalie Racine, épouse de l’ancien secrétaire d’Etat à l’Intérieur, Georges Racine, qui 
avait dû abandonner son poste pour nationalité étrangère présumée, est désignée à la 
Jeunesse et aux sports. Elle remplace  Jean Roosvelt René.

Un accident de la route fait 25 morts
Un accident de la circulation a fait 25 morts et une vingtaine de blessés sur la route 
nationale numéro I, non loin de Villard, localité de la première section communale de 
Dessalines, vendredi (25 janvier).
Les victimes venaient de Bainet (Sud-Est) pour se rendre à Anse-à-Foleur (Nord-
Ouest). L’accident est survenu aux environs de cinq heures de l’après-midi, quand le 
chauffeur d’un camion de transport en commun a perdu le contrôle du véhicule qui 
s’est renversé dans un canal au bord de la route.
Selon des témoins, la cause serait l’excès de vitesse. Mais c’est aussi l’absence de toute 
police de la route.

    HPN - Comment se porte la 
diplomatie haitienne et quelles sont les 
perspectives pour 2013? 

un évènement majeur auquel le Président 
Martelly et le Premier Ministre Lamothe 

Diplomatie: Le chancelier 
Pierre Richard Casimir 

fait le point
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MAE - La diplomatie haïtienne a 
atteint en 2012 sa vitesse de croisière dont 
le point culminant a été la Conférence 
des chefs des missions diplomatiques 
et consulaires à Port-au-Prince, du 19 
au 21 décembre dernier. A ce Sommet 
où le Président de la République et le 
Premier Ministre ont exprimé le voeu 
qu’il soit annuel, les lignes de force de la 
diplomatie des affaires ont été affinées, 
précisées et réaffirmées, parallèlement à de 
nouveaux ordres de mission qui  ont été 
confiés à chaque ambassadeur, à chaque 
représentant permanent, à chaque consul 
général pour que 2013 soit l’année de la 
récolte des grains semés, des jalons posés.

 Cette année 2013 débute fort 
heureusement sous d’excellents auspices. 
Comme vous le savez, la République 
d’Haiti a été élue le 8 novembre 2012, par 
l’Assemblée générale des Nations Unies, 
comme membre du Conseil Economique 
et Social (ECOSOC), par une majorité 
écrasante de 186 voix sur 192 votants. 
De ce fait, notre pays siège au Conseil 
depuis le 1er janvier pour une période 
de trois années expirant le 31 décembre 
2015.  Toujours depuis le 1er janvier, Haiti 
préside la Conférence des Chefs d’Etat 
et de Gouvernement de la CARICOM. 
C’est la première fois, depuis notre 
admission à cette organisation régionale, 
qu’un tel honneur échoit a notre pays. 
A ce titre, Haiti accueillera du 18 au 19 
février 2013 l’ensemble des dignitaires 
de la Caraïbe dans le cadre de ladite 
Conférence. Ce qui sera, à n’en pas douter, 

accordent l’importance qu’il mérite et 
qui mobilise tous les efforts et toutes les 
énergies de la Chancellerie.  Le Président de 
la République va participer d’ici quelques 
jours au Chili au Sommet de la Communauté 
des Etats de l’Amérique Latine et de la 
Caraibe (CELAC), le nouvel organisme 
régional américain qui regroupe les pays 
de l’hémisphère occidental, à l’exception 
des Etats-Unis et du Canada.  Le Premier 
Ministre sera cette semaine au Forum 
Economique Mondial de Davos, en 
Suisse, cette instance qui a acquis, au fil 
des ans, un poids et un pouvoir décisifs 
sur la scène économique mondiale.  Par 
ailleurs, Haiti va accueillir le Sommet de 
l’Association des Etats de la Caraibe (AEC), 
une autre structure d’intégration régionale 
dans laquelle notre pays joue un rôle actif et 
déterminant.  Et, ce ne sont la que quelques-
uns des grands rendez-vous diplomatiques, 
et non des moindres, auxquels notre 
pays est convié en ce début d’année.  

HPN - Quelle est la tendance 
de la diplomatie haïtienne actuelle? 
On a l’impression qu’il y a un choix de 
privilégier des relations avec le Sud. 

M A E  -  L a  d i p l o -
matie haïtienne comporte un certain nombre 
de constantes et de variables. Constance 
dans les relations avec nos partenaires 
traditionnels de coopération du Nord et  
recherche  de diversification de nos rapports 
avec les pays du Sud. Ceux-ci sont, pour 
la plupart, d’anciens pays en difficulté 

(DIPLOMATIE / p. 11)

(EN BREF / p. 14)

Le ministre des Affaires étrangères d’Haïti, Pierre Richard Casimir 
(photo Georges Dupé/HENM)

DECES DE MICHEL COLON
 Nous annonçons avec infiniment de peine la triste nouvelle de la mort en Floride 
de Monsieur Michel COLON

Nous présentons nos plus vives condoléances à son épouse Madame Laura Wainright 
COLON ; A SES ENFANTS : Kathleen COLON, Florence COLON, Yves COLON et 
sa femme née Melissa Moonves ; A Yves et Elvire Souvenir et enfants; Debbie and Jean 
Robert Souvenir et enfants; A Lesly Alvarez; 
A ses petits enfants: Stéphane et Myldred Hyppolite; Mia et Arthur Calixte; Sandrine 
Pothel; Yoldy et Colette Woolley; Reginald et Saskia Issa; Jonathan Edouard; Jacques et 
Paula Jenkins Colon; Ian Colon
A ses arrière petits enfants; A son beau frère Charles Wainright et famille; à ses cousins et 
cousines Eddy Ligondé et sa femme Colette Colon Ligondé.

Condoléances à ses neveux et nièces Elsie Colon Ethéart, Jean Edouard Colon, Marie Renée 
Laforest, Elizabeth Lemoine, Mireille Colon, Philippe Colon, Joanne Colon 

Aux familles COLON, LEMOINE, WAINRIGHT, MOONVES, SOUVENIR, 
ALVAREZ, HYPPOLITE, CALIXTE, POTHEL,
WOOLLEY, ISSA, EDOUARD, LIGONDE, ETHEART, LAFOREST, LEMOINE, 
ANDRE, THYS, MOISE, LEON.    

Les funérailles du regretté Michel COLON ont été chantées à Fort Lauderdale à l’Eglise 
Our Lady Queen of Heaven, le samedi 26 Janvier 2013.   

Une Messe de Requiem sera chantée à l’Eglise Saint Louis Roi de France, Port-au-Prince, 
le Vendredi 1er Février, 6h30 AM. 
Tous ceux qui l’ont connu et aimé pourront lui rendre un dernier hommage, soit en venant 
à la Messe, soit en s’associant par la prière à ses proches.

En 2012, Haïti a noué des relations avec de nouveaux pays dont le Koweit et 
l’Arabie Saoudite, le Montenegro ou encore le Timor oriental et l’Indonésie. Dans une 
interview accordée à Haiti Press Network, le ministre des Affaires étrangères, Pierre 
Richard Casimir qui a survécu au remaniement ministériel, a rassuré les anciens 
partenaires d’Haïti: “Notre diplomatie est responsable et pragmatique” répète le ministre 
Casimir. EN 2013, la diplomatie haïtienne devrait récolter les retombées des initiatives 
de l’année dernière dans le cadre de la diplomatie d’affaires, a indiqué le chancelier 
haïtien dans cette interview à HPN.
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Baby Doc : rendez-vous le 31 
janvier devant la cour d’appel

RD: documents 
pour 1 millier d’Haïtiens

P-au-P, 25 janv. 2013 [AlterPresse] ---- Le dossier de 
l’ex-dictateur Jean Claude Duvalier a été reporté à huitaine, 
soit au jeudi 31 janvier, en raison de la mort du juge de la cour 
d’appel Enock Voltaire, qui a succombé à une maladie.

Absent de la séance, mais représenté par une batterie 
d’avocats, l’ex-tyran fait l’objet de plus d’une vingtaine de 
plaintes notamment pour crimes contre l’humanité.

Reynold George réitère que son client Jean Claude 
Duvalier s’est montré un véritable « démocrate », parce qu’il 
s’est présenté aux séances d’audition, contrairement à d’autres 
personnes qui font le marronnage, faisant référence à l’ex-
président jean Bertrand Aristide, qui a été auditionné dans sa 
résidence à Tabarre (périphérie nord-est). 

« Ce mercredi 23 janvier 2013, un arrêt a été déposé 
au greffe de la cour d’appel faisant mention que l’on ne peut 
pas entendre Jean Claude Duvalier pour crime, parce que la 
cour de cassation a déjà tranché en sa faveur sur ce point », 
avance son avocat Reynold George.

Reynold Georges ajoute qu’il faudra « des faits 

Comme chaque année à pareille époque, la UNIBANK vient
déposer aux pieds de ses clients en particulier et de tous les haïtiens

en général, ses vœux de Bonheur, de Santé et de Prospérité.
 

Nous venons aussi les remercier de la confiance qu’ils nous ont donnée
depuis notre fondation il y a vingt ans et nous promettons que notre

gestion sera toujours saine, prudente et transparente.
 

A nos centaines de milliers de clients et à ceux qui ne
le sont pas encore, nous renouvelons notre invitation :

FAISONS ROUTE ENSEMBLE !

www.un ibankhai t i .com

Meilleurs
   Vœux2013

UB01_CRF_12121901_11239-11

palpables et non des commérages », prétextant que les incidents 
datent de plusieurs années et qu’en conséquence les victimes 
ne pourront pas obtenir de certificats médicaux, des témoins 
ou des procès verbaux de constats,

« Les gens ont peur que Jean Claude Duvalier se rende 
aux élections », s’est encore enhardi l’avocat. 

Depuis quelques mois, tous les biens de Duvalier lui 
ont été restitués, des fonds de pensions lui ont été accordés, 
même un passeport diplomatique lui a été octroyé.

“C’est un manque de respect pour la justice et pour la 
population”, s’inquiète Danielle Magloire du Collectif contre 
l’impunité, présente à la cour d’appel. Elle était en compagnie 
de Marie Yolène Gilles du Réseau national de défense des 
droits humains (RnddH).

Connaissant l’état de la justice dans le pays, Danielle 
Magloire se dit déterminée à mener la bataille, en épuisant 
tous les recours prévus par la loi, voire même le recours 
international, tant que les victimes n’auront pas obtenu justice. 

Sophia 
et Olivier 
Martelly 

attendus au 
correctionnel

HPN - Le directeur de l’immigration en 
République Dominicaine, José Ricardo Taveras, 
a indiqué mercredi que près d’un millier de 
ressortissants haïtiens vont obtenir des cartes pour 
travailler en République Dominicaine.

 Selon M. Taveras, la régularisation du 
système du travail aux résidents étrangers est devenue 
depuis quelque temps une préoccupation pour la 
direction générale  de l’immigration.

 Le titulaire de l’immigration a expliqué 
qu’un millier de travailleurs avaient été enregistrés 
temporairement, dont 900 dossiers sont en ce moment 
à l’étude.

 L’institution va se pencher pendant une 
période de 15 à 20 jours sur le dossier de 900 
travailleurs haïtiens provenant du lieu de travail où 
ils sont le plus concentrés, a-t-il déclaré.

 M. Taveras a également souligné qu’au 
cours de ce processus de régularisation, le personnel 
de l’immigration va se rendre sur les lieux de travail 
pour pouvoir livrer les documents aux travailleurs 
haïtiens sans ce que ces derniers n’auront pas besoin 
de se déplacer. Toutefois, il déplore que les retards 
enregistrés dans la livraison des passeports par les 
autorités haïtiennes rendent le processus plus lent.

 Le directeur dominicain de l’immigration 
dit espérer que bientôt la République Dominicaine 
arrivera à résoudre le problème de documentation 
aux travailleurs étrangers.

« La famille présidentielle (L’épouse et le 
fils du président Martelly) doivent se présenter au 
correctionnel dans les prochains jours. Ils ont été 
signifiés le 22 janvier », a informé l’avocat Newton 
Louis St Juste, lors d’une conférence de presse.

 Le 16 août, Me Newton St Juste, du barreau 
de Port-au-Prince, avait demandé au commissaire du 
gouvernement près le tribunal civil de Port-au-Prince 
de mettre l’action publique en mouvement contre 
l’épouse et le fils du président Martelly.

 L’avocat les accuse de « gérer plusieurs 
dizaines de millions de dollars pour la réalisation de 
programmes sociaux et sportifs à l’échelle nationale, 
sans préciser à quel titre ils manipulent ces fonds 
publics appartenant à chacun en particulier et à tous 
en général ».

 Un délai de trois jours francs, qui prendra 
fin le mercredi 30 janvier, est accordé à la première 
dame Sophia St Rémy Martelly et son fils Olivier 
pour comparaître au tribunal correctionnel, a indiqué 
Me Newton St Juste.

 Conscient des enjeux que représente le 
dossier, compte tenu de la position des concernés, 
Newton Louis St Juste a appelé les juges devant 
siéger lors du processus à faire preuve de 
« professionnalisme » dans le traitement du dossier 
et de ne pas plier sous les pressions des autorités de 
l’exécutif.
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(CABINET / p. 5)

GOUVERNEMENT
Un remaniement ministériel pour rien !

administratif nous ramène quelque peu au règne de Papa Doc.
Oui, qu’est-ce que ce décidément curieux remaniement 

peut rapporter au pouvoir Martelly-Lamothe ? On ne voit pas. 
Ni sur le plan politique (le gouvernement ne devient pas plus 
fort pour cela). 

Ni sur le plan électoral. Comme l’a souligné le 

Et que plus que jamais il lui faut au contraire the right 
man (ou woman) in the right place.

44% de femmes …
Les seuls à se réjouir semblent être les associations 

féminines (ou féministes) parce que le cabinet ministériel 

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

(CABINET ... suite de la 1ère page)

Donc le pouvoir Martelly-Lamothe s’est arrangé pour 
avoir les mains libres de ce côté.

Mais les commentaires au niveau national ne sont pas 
non plus des plus abondants. Sinon c’est business as usual. Jeu 
de chaise musicale. Je te tiens tu me tiens par la barbichette. 

Que veut donc l’administration Martelly-Lamothe ?

Peu de considération pour les valeurs …
Encore plus renversant est le cas du ministre de la 

Culture, Jean Mario Dupuy, auquel le président Martelly 
vient de confier l’organisation du carnaval traditionnel au 
Cap-Haïtien et en mission officielle en Suisse quand tombe le 
communiqué le renvoyant du gouvernement.

Une première conclusion à en déduire : c’est le peu 
de considération pour les valeurs de la part de nos dirigeants. 

C’est du n’importe qui, n’importe où ; en même 
temps que les cadres ne sont pas utilisés en fonction de leur 
compétence mais comme des pions utilisables à volonté. 
‘Wetanm, metanm.’

A ce train-là les ministères et directions générales ne 
sont que des boites où caser des partisans.

Ce n’est pas ainsi que l’on va attirer dans 
l’administration publique les meilleurs du pays et de la diaspora 
lors même qu’on reconnaît que c’est indispensable pour la 
reconstruction à laquelle nous aspirons tous. 

Façon sans façon …
C’était depuis toujours le cas, oui, mais avec un 

certain décorum au sommet pour ne pas heurter le sens de 
dignité que l’haïtien garde encore au fond de soi.

Cette façon sans façon de traiter le personnel politico-

remanié compte aujourd’hui environ 44% de femmes.
Mais c’est là ce qu’on appelle un intérêt corporatiste !
Par conséquent il faut s’attendre à un autre changement 

de cabinet (ou même de gouvernement) avant longtemps.
Oui, car le gouvernement a de bonnes chances de se 

faire laminer aux prochaines élections sénatoriales partielles 
et communales.

Puisque ce remaniement ministériel montre qu’il ne 
pense à aucune disposition en ce sens.

A ce moment-là ce sera probablement un changement 
pour de bon !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

président du sénat, Dieuseul Simon Desras, un modéré, tout 
ce que le gouvernement fait là, c’est s’éloigner davantage 
des préoccupations du moment. C’est un autre témoignage 
d’absence de vision.  

Ni sur le plan administratif puisque l’on déplace 
ou renvoie des collaborateurs en train de performer dans le 
domaine qui était jusque-là le leur.

Alors qu’on ne change pas une équipe qui gagne !
Voire quand on n’a aucune réserve sur le banc de 

touche.
Voire lorsqu’on s’approche d’élections pour lesquelles 

le pouvoir ne semble prêt à aucun niveau.

Les Martelly-stes s’amusent ! ‘Apre nou se nou’.
Qu’est ce que le pouvoir en tire précisément ? 

Sur le plan politique, rien. Des élections doivent 
avoir lieu cette année, or la plupart des promus sont 
d’illustres inconnus au niveau de l’opinion et de la rue 
qui ne peuvent faire bouger une pancarte.

Au contraire on pourrait dire que le pouvoir 
y perd. Certains des nouveaux ministres ont laissé 
un poste où ils commençaient à projeter une image 
positive. 

Tout comme certains de ceux qui sont 
renvoyés …

Une Régine Godefroy avait presque 
convaincu de sa volonté de redresser le service 
postal haïtien. 

Alors qu’elle n’a aucune expérience en 
communication dont elle devient d’un jour à l’autre 
la titulaire.

Josette Darguste doit être la première 
surprise d’être catapultée à la tête de la Culture alors 
qu’elle a à son actif une longue et riche carrière dans 
le tourisme et au moment même où celui-ci devient 
une priorité nationale.

Un gestionnaire d’expérience, Charles Jean 
Jacques, a rénové de fond en comble l’OFATMA 
(Office national assurance travail maladie maternité) 
mais pour se retrouver sans avertissement en charge 
du ministère des Affaires sociales.

à un remaniement du Cabinet ministériel comme suit:
 
a)      Les Ministres
• Le Citoyen Laurent Salvador LAMOTHE est nommé 

Ministre de la Planification et de la coopération externe ;
• Le Citoyen David BAZILE est nommé Ministre de 

l’Intérieur et des Collectivités Territoriales ;
• Le Citoyen Pierre Richard CASIMIR est nommé Ministre 

LALEAU est nommé Ministre du Commerce et de 
l’Industrie ;

• La Citoyenne Stéphanie Balmir VILLEDROUIN est 
nommée Ministre du Tourisme;

• Le Citoyen Vanneur PIERRE est nommé Ministre de 
l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle ;

• La Citoyenne Florence Duperval GUILLAUME est 
nommée Ministre de la Santé Publique et de la Population ;

• Le Citoyen   Charles JEAN-JACQUES, est nommé 
Ministre des Affaires Sociales et du Travail ;

• La Citoyenne  Josette DARGUSTE, est nommée Ministre 
de la Culture ;

• La Citoyenne Régine GODEFROY, est nommée Ministre 
de la communication ;

• La Citoyenne Yanick MÉZILE est nommée Ministre à la 
Condition Féminine et aux Droits des Femmes ;

• Le Citoyen Jean Rodolphe JOAZILE, est nommé Ministre 
de la Défense ;

• La Citoyenne Magalie RACINE, est nommée Ministre de 
la Jeunesse des Sports et de l’Action Civique ;

• Le Citoyen Jean François THOMAS, est nommé Ministre 
de l’Environnement ;

• La Citoyenne Bernice FIDELIA, est nommée, Ministre 
des Haïtiens vivant à l’étranger ;

• Le Citoyen Ralph THÉANO nommée Ministre délégué 
auprès du Premier Ministre chargé des relations avec le 
Parlement ;

• La Citoyenne Marie Carmelle Rose Anne AUGUSTE est 
nommée Ministre délégué auprès du Premier Ministre 
chargé des droits de l’Homme et de la lutte contre la 
pauvreté extrême ;

• La Citoyenne Marie Mimose FÉLIX est nommée Ministre 

des Affaires Étrangères et 
des Cultes ;

• Le Citoyen Jean Renel 
SANON es t  nommé 
Ministre de la Justice et 
de la Sécurité Publique;

• La Citoyenne Marie 
Carmelle JEAN MARIE 
est nommée Ministre 
de l’Économie et des 
Finances ;

• Le Ci toyen Thomas 
JACQUES est nommé 
Ministre de l’Agriculture 
des ressources naturelles 
et du Développement 
Rural ;

• Le Ci toyen Jacques 
R O U S S E A U  e s t 
n o m m é  M i n i s t r e 
des Travaux Public , 
Transports, Énergie et 
Communications ;

• Le  C i toyen  Wi l son 

Cabinet ministériel ...

Le président Martelly, les chefs d’Etat et de gouvernement de la Caricom et le président Sebastian Pineira du Chili au sommet CELAC-UE 
(photo de courtoisie)
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Retour au temps maudit du Ministère 
de l’Information et de la Propagande !

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

(CABINET ... suite de la page 4)

qui est d’une importance capitale pour tenir la population 
informée du plan national de développement économique et 
social du Gouvernement.’

Et le reste à l’avenant. ‘Les actions gouvernementales 
qui se multiplient à travers le territoire national et à l’échelle 

Et notre Marie Jeanne de se lancer tête baissée dans 
cette nouvelle épreuve. En chevalier sans peur et sans reproche. 
A vos ordres, mon général !

Car tout est là. Mme Godefroy, comme l’a relevé 
aussi son prédécesseur Ady Jean Gardy – qui a reçu ce verdict 
avec toute la sagesse d’un vieux professionnel blanchi sous 

Comme si les autres acteurs, en dehors de ‘ceux’ du 
Gouvernement, n’ont pas leur place, voire s’il ne faut pas les 
considérer comme des ennemis de la ‘dignité haïtienne.’

‘Sauver la dignité haïtienne. Sauver Haïti.’ Un 
nationalisme seyant plutôt aux régimes autoritaires. Purs et 
durs. Et surtout durs.

internationale seront désormais projetées à l’avant-scène pour 
éviter une perception d’actions isolées sans effets productifs.’

A sens unique …
Voici en quels termes notre jeune ministre définit ce 

qu’elle appelle ‘le droit à l’information’ mais une information 
comme on le voit à sens unique : ‘donner publicité aux lois, 
arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, 
à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite des 
informations relevant de la sécurité nationale …’.

Conclusion : nous voici revenus près de cinquante 
ans en arrière, c’est-à-dire même avant ce qu’on a appelé la 
‘libéralisation’ sous Baby Doc Duvalier.

En un mot avant la création du Ministère de la 
Communication qui jusque-là s’appelait, comme Régine 
Godefroy nous le rappelle aujourd’hui indirectement : 
Ministère de l’Information et de la Propagande. 

Car la Communication vue par notre nouvelle 
‘première journaliste du pays’ c’est l’information au service 
de la propagande gouvernementale. Et rien d’autre.

Chevalier sans peur et sans reproche …
Et elle y va de toute son âme. Nous dirons plutôt à sa 

décharge : de toute sa candeur. 
‘Les défis sont de taille, l’héritage est lourd, mais ma 

détermination à relever ces défis en offrant ma contribution au 
Gouvernement sera porteuse de résultats.’

à sens unique que la Poste ou toute autre institution de nature 
purement administrative. Mécanique. 

La Communication est autrement plus complexe 
et fait intervenir un nombre infini d’acteurs en dehors de 
l’Administration et du Pouvoir.

Or Régine Godefroy semble penser qu’il y va 
seulement du Pouvoir. Pourquoi elle met totalement à côté. 

Sa conception de sa mission date ouvertement du 
temps où le Pouvoir était le seul à dicter les règles du jeu. 

Bref d’avant le temps de la liberté de la Presse. Celle-
ci aujourd’hui l’un des acquis les plus précieux de la jeune 
démocratie haïtienne. 

Langage de régime autoritaire …
D’ailleurs dans son discours d’installation elle 

n’emploie à aucun moment le mot de liberté de l’information 
(préférant ‘le droit à l’information’). 

Ni même le mot de Presse, préférant ceux de ‘médias 
locaux et internationaux pour une gestion professionnelle 
et efficace de l’information’ - précisant aussitôt : ‘pour une 
transmission saine et régulière des actions gouvernementales.’

Ajoutant encore (et tout cela dans un message d’à 
peine une page) : ‘Appuyons nous tous sur une des principales 
visions du Président de la République qui est le renforcement 
institutionnel et sa volonté manifeste de rallier tous les acteurs 
du Gouvernement dans un but commun : Sauver la dignité 
haïtienne.’

‘Informer, influencer et intégrer’ …
Voici donc de retour, après environ un demi siècle 

d’absence, le Ministère de l’Information et de la Propagande, 
c’est-à-dire chargé uniquement de répercuter l’évangile 
gouvernemental aux quatre coins de la République et de la 
planète. 

Régine Godefroy n’hésite pas à croire qu’elle peut 
même faire mieux : ‘informer, influencer et intégrer’ ( !!!).

Or si c’était le cas, si cette ‘intégration’ avait en 
effet été totale, on ne serait pas là aujourd’hui à attirer votre 
attention sur cette grave menace. Et aussi l’attention de notre 
jeune ministre qui semble n’avoir jamais entendu parler de 
ces choses-là. La jeunesse n’excuse pas tout quand on a autant 
d’aspiration.

Souhaitons pour Régine Godefroy, par ailleurs très 
active et sympa, que dans son cas c’est seulement ce qu’on 
appelle l’ardeur des néophytes, ceux qui se lancent tête baissée 
dans quelque aventure sans en connaître les tenants et encore 
moins les aboutissants ! 

Rég ine  Godef roy  confond  apparemment 
COMMUNICATIONS (au pluriel), dont relève la Poste où 
elle a donné le meilleur d’elle-même, et COMMUNICATION 
(sans s) qui est un élément essentiel non seulement de la 
Démocratie mais serait-ce de ce modernisme dont se réclame 
son Président !

En effet la dernière fois qu’un ministre avait utilisé 
ce langage, c’était sous un Président à vie !

Marcus - Haïti en Marche, 25 Janvier 2013

La ministre de la Communication, Régine Godefroy, dans son discours inaugural

... remanié
délégué auprès du Premier Ministre chargé de promotion 
de la paysannerie ;

• Le Citoyen René JEAN-JUMEAU est nommé Ministre 
délégué auprès du Premier ministre chargé de la Sécurité 
énergétique ;

 b)     Les Secrétaires D’État
• Le Citoyen Réginald DELVA est nommé Secrétaire d’État 

à la Sécurité publique ;
• Le Citoyen Philippe CINÉAS est nommé Secrétaire D’État 

aux Travaux publics et Transports ;
• Le Citoyen Fresnel DORCIN, est nommé Secrétaire 

D’État à la Production  végétale;

• Le Citoyen Michel CHANCY est nommé Secrétaire 
D’État à la Production animale ;

• Le Citoyen Vernet JOSEPH est nommé Secrétaire D’État 
à la Relance agricole ;

• Le Citoyen Ronald DÉCEMBRE est nommé Secrétaire 
D’État à la Réforme fiscale ;

• Le Citoyen Oswald THIMOLÉON est nommé Secrétaire 
D’État à l’Alphabétisation ;

• La Citoyenne Marina GOURGUES est nommée  Secrétaire 
D’État à la Formation professionnelle ;

• Le Citoyen Gérald ORIOL est nommé Secrétaire D’État 
à l’intégration des Personnes handicapées ;

• Le Citoyen Robert LABROUSSE est nommé Secrétaire 
D’État à la Coopération externe.

le harnois pendant qu’il est 
ouvertement accusé d’avoir 
échoué à amener le Ministère 
de la Communication ‘à 
jouer son rôle avant-gardiste 
dans la promotion de la 
vision, des politiques, des 
programmes, des services, 
des initiatives et des actions 
du Gouvernement’ – oui, 
d i s o n s - n o u s ,  R é g i n e 
Godefroy est toujours sur 
la lancée du travail positif 
qu’on lui reconnaît avoir 
accompli à la tête du service 
postal national. Bref comme 
le nouveau logo qu’elle 
a elle-même choisi pour 
symboliser ce dernier, elle se 
sent pousser des ailes !

U n  n o m b r e 
infini d’acteurs …

L e  p r o b l è m e 
est que le Ministère de la 
Communication n’est pas 
aussi polarisé, aussi rigide et 

Le nouveau logo de l’Office national des Postes
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(ELECTIONS ... suite de la 1ère page)
classe politique. Les élections ce n’est pas seulement le conseil 
électoral mais également les électeurs et les partis politiques.

Pour le moment une lutte sourde se déroule. Et sur 
deux plans. Dans la rue avec les mouvements populaires où 
Fanmi Lavalas semble avoir la primeur. Cela à Port-au-Prince. 
Par contre dans d’autres villes comme les Cayes ou Jérémie, 
où se déroulent aussi des manifestations de temps à autre, on 
ne saurait dire sous l’influence de quel leadership politique. 
Des partisans du président Martelly semblent se manifester 
mais pas encore de manière formelle, ni vraiment organisée. 
Comme si à ce niveau le pouvoir se cherche encore. A quand 
le parti ‘rose et blanc’, autrement dit Martelly-ste, dont on a 
déjà annoncé plusieurs fois la couleur ?

Par contre l’ancienne opposition (entendez celle qui 
n’est ni Lavalas ni le pouvoir en place) ne reste pas pour autant 
les bras croisés.

Elle serait même très active mais à un autre niveau : 
celui de la formation du conseil électoral.

C’est le cas de dire : les élections ce ne sont pas 
seulement les électeurs, c’est aussi l’institution chargée de les 
organiser ou conseil électoral.

En toute indépendance ? …
On a passé plusieurs mois à discuter autour de la 

formule : conseil provisoire ou conseil permanent ?
Finalement on a trouvé une position médiane, ce 

sera un ‘Collège transitoire du Conseil Electoral Permanent’ 
(CTCEP).

Qui forme le conseil électoral de 9 membres ?
Selon la formule actuellement retenue, ce sont les 

trois Pouvoirs. Et chacun agissant ou supposé agir en toute 
indépendance l’un de l’autre.

Le Pouvoir exécutif choisit 3 représentants et les deux 
autres Pouvoir législatif et judiciaire idem. Chaque pouvoir a 
trois sièges dans le conseil électoral.

Le pouvoir en place, autrement dit le président 
Martelly, a trois membres au CEP dont il peut être sûr de leur 
loyauté.

Des Martelly-stes devenus moins 
entreprenants …

Par contre les autres acteurs politiques ont toute 
liberté pour essayer d’influencer la nomination des six autres 
membres, 3 par le Législatif et 3 par le Judiciaire (ou CSPJ).

C’est donc à ce niveau que les partis politiques 
peuvent intervenir. Et nous ne pensons pas qu’ils s’en privent.

Davantage encore l’ancienne opposition (appelée 
également ainsi du fait que ses leaders aient commencé leur 
carrière avant la chute de Duvalier en 1986 alors que le slogan 

Qui gagne les élections : 
les électeurs ou le conseil électoral ?

du pouvoir actuel c’est place aux jeunes !), oui disons-nous, 
les partis traditionnels ont encore la possibilité d’influencer 
la composition du conseil électoral pour compenser le fait 
qu’ils ne bénéficient pas pour le moment de l’initiative sur le 
terrain, entendez dans la rue partagée plutôt entre Lavalas et 
les partisans (moins entreprenants depuis quelque temps) du 
président Martelly.

Même si quelques milliers de manifestants ne 
suffisent pas pour décider l’issue du vote. Mais en période 
d’austérité économique avancée, quand la population n’a pas le 
coeur à écouter les discours électoraux, les agitateurs peuvent 
jouer un rôle encore plus prépondérant.

Une lutte sans merci ! …
Donc davantage que du côté des manifestations de 

rue qui, en dehors des grands titres (et des embouteillages 
monstres), ne produisent aucun résultat durable ni d’importance 
stratégique, c’est probablement au niveau de la formation du 
prochain conseil électoral que doit se dérouler actuellement 
une lutte sans merci.

Pour commencer avec le CSPJ (pouvoir judiciaire) 
qui s’est trop vite empressé de nommer ses trois représentants.

Il se révéla qu’on avait triché. Le président de 
l’institution n’a pas respecté la règle du vote à la majorité. Sa 
décision aurait été influencée par ses sentiments pro-Martelly.

Machine arrière toute. Le CSPJ vote à nouveau et 
nomme trois autres représentants. Mais voilà que les trois 
premiers refusent de partir.

Qui pis est, personne ne peut les y forcer. Plus que 
conflit donc, blocage. Ce qui rend le jeu encore plus intéressant 
pour les acteurs politiques car plus c’est compliqué plus ça 
offre de possibilités de ‘politicailler’. Soudain il ne s’agit 
pas seulement de négocier le choix des futurs conseillers 
électoraux, il faut aussi négocier le déblocage au CSPJ. Et 
d’un. Et celui qui aura le pouvoir de débloquer la situation 
doit pouvoir en tirer parti. Bref personne ne le fera si ce n’est 
à son avantage.

‘Dèyè mòn genyen mòn’ …
Une première complexité en amène d’autres. 

Illustration du proverbe haïtien : ‘dèyè mòn genyen mòn’.
Car maintenant il y a aussi le partage des postes, la 

hiérarchie à établir au sein du futur conseil électoral. Et le poste 
de président du CEP a toujours été convoité parce que pouvant 
donner à celui qui le détient un pouvoir quasi régalien.

Pensez au président du CEP qui avait organisé les 
présidentielles de novembre 2011 qui ont amené Michel 
Martelly au pouvoir. Et qui un moment a tenu dans ses mains 
tout l’avenir du pays …
 Ici la tension est à son comble, c’est un match au 

sommet, une partie au finish qui se joue. Le président Martelly 
ouvre les hostilités en nommant sans crier gare son secrétaire 
général de la présidence et ex-ministre de la justice, Josué 
Pierre-Louis, président d’un conseil électoral quoique inachevé 
mais il faut faire vite. Mais mal lui en prit, voici le Président 
menacé de perdre cette belle avance, Me Josué Pierre Louis 
s’étant laissé prendre dans une affaire de viol qui menace sa 
carrière de haut fonctionnaire de l’Etat.
 

Une guerre des nerfs ! …
Donc voici les paris soudain ouverts pour l’ancienne 

opposition à tous les niveaux : celui du Pouvoir judiciaire 
(CSPJ) où elle a pu se faufiler dans le cadre du processus de 
désignation des trois nouveaux représentants pour remplacer 
les trois premiers mal élus ; celui du Législatif où rien n’est 
encore joué, d’autant plus que les sénateurs ont sollicité la 
coopération de la société civile (‘organisée’) pour les guider 
dans leurs choix.
 Et jusque dans le pré carré du chef de l’Etat (les 3 
choix du pouvoir Exécutif) que l’ancienne opposition essaie 
d’avancer ses pions via l’affaire Josué Pierre Louis, celui-ci 
ayant peu de chance de sauver sa place dans le CEP.

Pourquoi justement malgré tout le tollé provoqué par 
l’affaire de viol, Me Pierre Louis refuse de démissionner. Et le 
président Martelly ne l’y pousse pas non plus.

Tout comme le palais national ne fait pas beaucoup 
pour obtenir le départ des trois premiers représentants du CSPJ.

Il faut temporiser parce que ce sont tous-là des 
éléments à négocier donc pouvant permettre à l’un ou à l’autre 
d’avancer ses pions. 

C’est une guerre des nerfs !
 

Qui est qui ? …
Pour finir c’est bien le cas de dire que ce ne sont pas 

seulement les électeurs qui gagnent les élections.
 Mais ce n’est pas forcément le conseil électoral (tout 
court) non plus.
 Les électeurs peuvent servir d’instrument et le conseil 
électoral comme machine. Cela dépend de qui tient le volant.

Comme justement aux dernières présidentielles 
qui ont amené Michel Martelly à la présidence … c’était 
l’international ( !).
 Il peut donc y avoir encore plein de surprises. Et de 
suspense dans l’air ... 

Mais il est bon de savoir bien distinguer les différentes 
équipes qui s’affrontent, nous les éternels spectateurs. Qui est 
qui ? Qui a quoi ? De qui de quoi pour quoi et surtout pour qui ?

Marcus - Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Le pouvoir rejette les nombreuses critiques 
sur l’utilité de la réforme ministérielle

Port-au-Prince, le 24 janvier 2013- (AHP) – Le 
porte-parole de la présidence, Lucien Jurat a rejeté jeudi les 
déclarations de secteurs et personnalités qui questionnent la 
reforme opérée mardi dans le cabinet ministériel et qui laissent 
entendre que son objectif etait de renforcer la présence des 
proches de l’équipe en place.

Pour M. Jurat, cette lecture est tout à fait injuste, 
soulignant que la réforme ministérielle est chaleureusement 
accueillie dans différents milieux. Il a expliqué que cette 
décision fait suite à une évaluation du travail déjà accompli et 
que son objectif est de permettre au gouvernement de travailler 
plus efficacement au bénéfice de la population. 

Lors de la cérémonie d’installation mercredi des 7 
nouveaux ministres qui ont intégré le gouvernement, le premier 
ministre Laurent Lamothe a expliqué que ce remaniement 
s’inscrit dans le cadre de la volonté de l`équipe en place 
de travailler à l’amélioration des conditions de vie de la 

population.
Il a appelé les nouveaux ministres à se mettre au 

travail le plus vite possible en vue de l’atteinte des objectifs 
fixés. Il leur a demandé de prioriser les intérêts supérieurs de la 
nation  et de faire une bonne gestion des ressources de l`Etat.

Il s’est dit déterminé à réussir malgré les difficultés 
auxquels le pays fait face.

Plusieurs secteurs  se sont cependant interrogés sur 
les retombées du replâtrage de l’équipe gouvernementale  sur 
la vie des citoyens haïtiens en proie à de sérieuses difficultés.

Le président de l’assemblée nationale Dieuseul Simon 
Desras fait remarquer que la machine gouvernementale n’a 
fait que changer de couleur, en conservant le même moteur.

Il n’y a aucune ouverture vers d’autres secteurs, 
estime le parlementaire qui dit croire que le clan Martelly s’en 
est sorti renforcé. Ce sont des changements qui ne permettent 
de voir aucune nouveauté dans les directives de l’équipe au 

président Martelly et son premier ministre, étaient dans 
l’obligation de procéder à leur remplacement.

Il a redit la volonté du PSP de continuer à soutenir 
le gouvernement dans ses initiatives visant, a-t-il dit, à 
l’amélioration des conditions de vie de la population.

Le président du PRI (Parlementaires pour le 
Renforcement Institutionnel), le bloc minoritaire à la 
chambre basse, Sadrack Dieudonné estime pour sa part que 
les changements opérés ne sont pas de nature à apporter une 
amélioration dans les conditions de vie de la population, 
arguant que c’est la présence de la présidence qui s’est 
renforcée dans le gouvernement. Il estime également maladroit 
et peu intelligent que le ministre Ralph Théano censé chargé 
de l’harmonisation des relation sente l’Exécutif et le parlement 
ait été gardé à ce poste.

Le ministre Théano avait qualifié les parlementaires 
qui avaient boycotté la présentation du bilan de Laurent 
Lamothe lors de la séance d’ouverture de l`année législative, 
de Kamikazes et d’Enfants monoparentaux.

L’élu des Gonaïves informe que les ponts sont 
définitivement coupés entre son bloc et le ministre Théano.

Pour le député des Verettes Vickens Dérilus, le 2e 
remaniement du gouvernement de Laurent Lamothe démontre 
que l`équipe  ne parvient pas à trouver la cohésion nécessaire 
à son efficacité.

Le parlementaire dit douter de la volonté du 
gouvernement de travailler dans le sens  des intérêts de la 
population.

A Jacmel, des hommes politiques ont également 
fait savoir que la population ne devaient rien attendre du 
remaniement ministériel en terme d’amélioration de la situation 
globale du pays.

Selon ces personnalités, les changements opérés 
visent plutôt à permettre à de nouveaux membres du cercle de 
la présidence de jouir des ressources de l’Etat.

pouvoir.
Toutefois, il salue l’arrivée 

de 4 nouvelles femmes dans l’équipe 
gouvernementale même s’il reste 
sceptique quant aux possibilités que 
les résultats escomptés puissent être 
trouvés.

Le nouveau président du 
bloc majoritaire parlementaire 
p r o - g o u v e r n e m e n t a l  P S P 
(Parlementaires pour la Stabilité 
et le Progrès), Stevenson Jacques 
Thimoléon a une autre lecture du  
remaniement ministériel qu’il a dit 
accueillir favorablement. 

Le parlementaire qui a 
tenté de faire croire aux journalistes  
que ce sont les ministres qui ont 
démissionné, a indiqué  que le 
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Mme la Ministre du Tourisme
Mme la conseillère particulière du Président 
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux
Employés, Cadres et Fonctionnaires
Distingués invités

Permettez d’abord que je dise ma gratitude à leurs Excellences 
le Président de la République, Michel Joseph Martelly et le Premier 
Ministre, Laurent Salvador Lamothe pour m’avoir renouveler leur 
confiance et m’associer à les accompagner vers une nouvelle étape dans 
le chantier national de l’éducation artistique et culturel enjeu de taille 
pour la rencontre vivante avec l’Art, le patrimoine, le pluralisme culturel.

Mesdames et messieurs,
Je n’ai pas à vous convaincre du rôle que peut avoir l’art et 

la culture dans la construction de la personnalité, dans l’ouverture de 
l’imaginaire, dans la réconciliation avec le gout et le désir d’apprendre.

Il existe déjà beaucoup d’actions, mais elles ne sont pas assez 
connues, pas assez lisibles par la population et ne touchent pas les 
jeunes. Or la culture est un droit pour chacun : droit de fréquentation de 
bibliothèque ,de musées ,de théâtres, de cinéma, de monuments , de salles 
de concert ; circuit qui allie les enseignements ,la pratique artistique, la 
rencontre avec les œuvres, les artistes et les Institutions pour développer 
l’esprit critique et faire découvrir au plus grand nombre les chefs d’œuvre 
de l’histoire des Arts .

Il convient prioritairement de développer une permanence à la 
recherche du pluralisme culturel et du dialogue entre les cultures : éléments 
qui permettront au Ministère de présenter au public cet aspect de la vie 
de tous les jours qui concerne toutes les couches sociales. La culture 
permet plus de sérénité au sein de la société et a un aspect unificateur. Le 
champ du ministère de la Culture suppose une action transversale avec 
les ministères de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports, du 
tourisme et de l’ensemble du Gouvernement afin que cette politique de 
proximité ait tout le soutien qu’il faut car elle doit être au cœur de tout 
développement.

Il nous faut organiser de grandes manifestations en l’honneur 
des créateurs ,Artistes, Ecrivains ,Hommes de Lettres, Intellectuels 
pour les mettre en avant et faire en sorte que la Société leur soit 

reconnaissante ;Salon de l’Edition et du livre où l’auteur est aussi 
mis en avant .On retrouve un peu partout des étalages de peinture, 
accompagnons nos jeunes artistes et leur permettre de vivre de leur 
art et surtout penser à créer une économie de la culture. Il nous faut 
accompagner nos jeunes artistes et leur permettre de vivre de leur art et 
surtout penser à la création de l’économie de la culture. 

Sur la question des droits d’auteur il n’y a pas de solution 
miracle, il s’agit de réfléchir avec les auteurs, les créateurs sur la 
situation du piratage et des dégâts qu’il occasionne sur tous les plans. 
Economiquement le piratage a tué le marché de la culture. Reprenons 
les textes juridiques qui disent le droit dans les divers domaines de la 
vie culturelle, du droit de la propriété littéraire et artistique.

Beaucoup d’efforts et d’argent ont été mis pour notre Patrimoine 
matériel et immatériel mais uniquement dans un sens de conservation. 
Il demeure entendu que le Patrimoine n’a pas seulement un rôle de 
conservation et de mémoire, il lui faut, dans les normes établies, changer 
ce rôle en tant que Patrimoine vivant pour que la Communauté en tire 
profit. Nous devons faire en sorte que notre Patrimoine ait un public 
que les enfants, les écoliers, les Universitaires les connaissent et se 
l’approprient ; nous allons travailler avec les entités concernés pour 
que ces espaces soient des lieux d’exposition, de visite ; leur donner 
une nouvelle vie est essentielle. Il s’agit de mettre le Patrimoine dans le 
circuit de la voie sociale et économique. Il nous faut créer suffisamment 
d’espace pour que les talents puissent s’exprimer et du coup assurer 
la plus vaste audience à notre Patrimoine. C’est un choix que nous 
rendrons concret.

Avec les Ministres du Tourisme et des Affaires Etrangères nous 
allons travailler à la Diplomatie Culturelle qui nous permettra de faire 
connaitre notre Patrimoine, nos artistes, nos hommes et femmes de 
culture vers une meilleure ouverture d’esprit et une mise en symbiose 
avec les cultures du monde ce qui enrichira et rendra plus fort notre 
culture nationale Clé essentielle pour changer le regard des autres sur 
Nous .

Le Ministère dans sa politique de partenariat travaillera pour 
que les organismes et équipes composant les Réseaux Nationaux 
qu’il soutient, assument clairement leurs responsabilités culturelles, 
territoriales, sociales et professionnelles pour la meilleure utilisation 
des deniers publics.

Nous allons sensibiliser les Ministères, services publics et autres 
organismes à refléter l’image d’une culture vivante à partir des tableaux, 
sculptures, photos de notre patrimoine immatériel pour qu’on sente 
notre identité Nationale ; le Ministère de la culture et ses directions 
déconcentrées devront devenir une vitrine de la culture et de l’Art.

Je compte sur la collaboration et l’énergie de vous tous employés, 
Fonctionnaires, cadres et Grands Commis du Ministère et organismes 
déconcentrés pour établir une politique de loisirs éducatifs.

Je m’engage devant Vous avec toute ma force et ma conviction 
pour que la vision ne se perde pas.

Pour mener à bien la politique culturelle du Ministère j’ai besoin 
de Vous ; l’heure est à l’action travaillons à la réfection du sol mouvant 
pour assurer la pérennité de notre culture.

Que le Grand Architecte de l’Univers nous assiste dans nos 
actions et nos démarches.

Merci

La ministre de la Culture, Josette Darguste

La nouvelle ministre de la Culture pose avec son prédécesseur Jean Mario Dupuy (à gauche) et les autres cadres et directeurs généraux formant la grande chaine du réseau culturel national
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Les missionnaires américains détenus au lendemain du séisme de janvier 2010 
sous la suspicion de trafic d’enfants

Amaral Duclona laissant la République dominicaine pour la France

Les premiers touristes québécois débarquent la semaine dernière en Haïti

JUSTICE A LA FRANCAISE !
De l’affaire Florence Cassez à l’affaire Amaral …

(JUSTICE ... suite de la 1ère page)
condamnée à 60 ans de prison pour complicité dans des actes 
d’enlèvement commis par son amant mexicain.

y a quelques années. Un ressortissant français emprisonné aux 
Cayes. Pour l’en arracher, le gouvernement français utilisa les 
grands moyens. Pression diplomatique maximum. Campagne 

haïtien perdit la tête. Un jugement fut organisé en toute hâte 
où le type relâché put prendre le même jour l’avion pour Paris.

Coupable ou non, allez savoir !
Toutefois un sondage paru dans un 

grand quotidien de Mexico montre que 7 
Mexicains sur 10 considèrent sa remise en 
liberté comme un arrangement politique entre 
la France et le Mexique et que ce dénouement 
prouve uniquement qu’il n’y a pas de justice 
au Mexique pour ceux n’ayant pas de relations 
de pouvoir ou de fortune.

Deux présidents français successifs, 
Nicolas Sarkozy et son successeur François 
Hollande, n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour arracher Florence Cassez aux geôles 
mexicaines.

En effet c’est devenu un point 
d’honneur pour la France : rapatrier ses 
ressortissants détenus à l’extérieur.

Ce n’est le cas, par exemple, ni 
pour les Etats-Unis, ni pour le Canada. 
Une Canadienne emprisonnée pour drogue, 
menaçait encore récemment de faire la grève 
de la faim dans la prison pour femmes à Port-
au-Prince. 

R a p p e l o n s - n o u s  l e s  j e u n e s 
missionnaires américains emprisonnés en 
Haïti au lendemain du séisme de janvier 2010, 
sous une suspicion de trafic d’enfants. 

Le dossier fut monitoré à distance 
par la diplomatie américaine avec les autorités 
haïtiennes. De façon à éviter toute évidence 
de pression. 

Voire de triomphalisme comme 
la France. L’année dernière un ministre de 
Sarkozy vint personnellement récupérer deux 
jeunes Françaises qui avaient été détenues en 
République dominicaine pour trafic de drogue.

A chaque fois les rapatriés sont reçus 
avec tous les honneurs.

A chaque fois on apprend qu’ils 
n’étaient pas vraiment coupables mais 
s’étaient retrouvés au mauvais moment au 
mauvais endroit.

Mais tel n’est pas l’avis des Mexicains 
qui dans leur majorité ne sont pas convaincus 
de l’innocence de Florence Cassez comme le 
montre le sondage mentionné tantôt.

Cependant on n’entend jamais tout ce 
tam-tam (tout ce cocorico !) quand un Français 
sort d’une prison américaine. Ou canadienne.

Pourtant cela arrive tout le temps. 
Serait-ce pour immigration illégale.

Tout comme Florence Cassez est 
reçue à Paris comme une Jeanne D’Arc alors 
que si la Cour Suprême du Mexique a ordonné 
sa libération ayant des doutes sur certains 
procédés utilisés pour bâtir l’acte d’accusation, 
cependant les grands juges mexicains ne l’ont 
pas innocentée.

Or jusqu’à très récemment on lisait 
dans la presse française qu’elle avait plus de 
chance d’obtenir son rapatriement pour venir 
purger en France le reste de sa peine.

La France a de meilleurs résultats 
avec les Etats (Haïti, Mexique, République 
Dominicaine etc). Par contre quand elle 
veut appliquer la même recette avec les 
groupements terroristes, principalement les 
radicaux islamistes, cela peut tourner mal. 
Comme en Somalie ou ailleurs en Afrique 
sub-saharienne. Les opérations commandos 
pour libérer les otages obtiennent de moins 
en moins de succès. 

Mais cela va encore plus loin. Paris 
aspire aussi à juger et punir tous ceux qui 
attentent à la vie d’un citoyen français dans 
le monde.

D’où l’affaire Amaral !
Puissant chef de gang de Cité Soleil 

après le renversement-coup d’état en février 
2004 de Jean-Bertrand Aristide (dont il fut un 
supporter), Amaral Duclona a été accusé de 
l’assassinat d’un consul honoraire de France 
en Haïti.

Il s’enfuit en République dominicaine 
voisine où il sera arrêté en 2009.

Paris sollicita et obtint son extradition. 
En janvier 2010, Amaral Duclona débarqua 
dans une prison française.

Mais curieusement là s’arrêtent 
les pressions pouvant être exercées par le 
gouvernement français. Comme quoi ce que 
la France peut obtenir à l’étranger (précipiter 
le procès d’un ressortissant français), elle ne 
peut le faire chez elle.

En effet à ce jour le jugement 
d’Amaral Duclona n’a toujours pas eu 
lieu. Son avocat a réussi à prouver que le 
dossier manque d’éléments essentiels pouvant 
accréditer la thèse de l’assassinat.

Conclusion : les autorités françaises 
peuvent faire jouer la politique dans nos pays. 

Mais par contre en France, la justice reprend ses droits.
En un mot, on a la démocratie et la justice qu’on 

mérite !
Haïti en Marche, 25 Janvier 2013

de diffamation contre Haïti dans la presse de droite (Paris 
Match, Figaro etc) dépeignant des prisons haïtiennes où l’on 
meurt comme des mouches du Sida ou de malnutrition (le 
cholera n’était pas encore dans nos murs). Le gouvernement 

C’est donc une politique que la France développe 
surtout vis-à-vis des pays du Sud. Voire ceux de ces pays qui 
sollicitent son assistance.

C’est ainsi qu’on a connu un cas semblable en Haïti il 

HAÏTI TOURISME 
les touristes québécois 

étaient attendus
(Montréal) Les touristes québécois qui 

atterrissent en Haïti ne passent pas inaperçus. La 
preuve: l’arrivée mercredi de voyageurs en prov-
enance de Montréal a fait l’objet d’un article sur 
le site du Haïti Press Network, un journal local.

Ces visiteurs de la 
Belle Province- attendus de 
pied ferme- sont en fait les 
premiers à visiter la perle 
des Antilles dans le cadre 
d’un tout nouveau forfait 
offert par Air Transat et 
élaboré en collaboration avec 
le ministère du Tourisme 
haïtien.

«Une première!, 
peut-on lire dans le Haïti 
Press Network. Les touristes 
ont fui Haïti peu recommandé 
par les capitales occidentales 
qui mettent en garde contre 
l’insécurité qui sévit dans les 
rues du pays.»

P l u s  t ô t  c e t t e 
semaine, le transporteur 

en ligne trois articles sur le sujet, estime qu’ils étaient entre 
15 et 25.

Ce genre de séjour, qui dure une semaine et dont le 
départ s’effectue une fois par mois, permet aux touristes de 
visiter les rues de la capitale, Port-au-Prince, de rencontrer 

la population locale et d’aller sur les plages de la côte des 
Acardins.

avait refusé de révéler à La Presse le nombre de 
voyageurs ayant décidé de s’offrir ce tout-inclus 
nouveau genre. Le journal haïtien, qui a publié 
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pas tant la maladie de Chavez qui importe vraiment aux grands 
médias occidentaux que l’avenir politique du Venezuela.

Nous parlons du deuxième producteur de pétrole du 
monde.

Hugo Chavez qui se proclame le chef de file de la 
gauche radicale dans le continent sud-américain, est la bête 
noire des grandes chancelleries du monde capitaliste.

Aussi la perspective de sa mort est vécue comme le 
scoop du siècle.

L’intérêt national …
Mais le chef de la ‘révolution bolivarienne’ est encore 

populaire auprès des masses. Il vient de remporter les dernières 
présidentielles seulement en décembre dernier, le qualifiant 
pour un troisième mandat après déjà 14 ans de pouvoir. Il 
a développé une politique sociale sans commune mesure. 

Difficile par conséquent d’introduire le venin de la 
déstabilisation.

Mais surtout l’opposition vénézuélienne 
n’est pas prête à sacrifier l’intérêt national dans le 
seul but de s’emparer du pouvoir. 

Et c’est là que les ambitions des grandes 
puissances se cassent le nez. 

Le Venezuela n’est pas (n’est plus) une 
république bananière.

Le principal rival (quoique malheureux) 
de Chavez aux dernières élections, le jeune leader 
Henrique Capriles, ne se laisse pas tirer facilement 
les ficelles.

Et la classe politique vénézuélienne, toutes 
tendances confondues, le comprend de la même façon.

Le ‘complot international’, comme on disait 
autrefois, ne passera pas.

Sous haute surveillance …
Le Venezuela ne se mettra pas en situation pour se voir 

placé sous haute surveillance d’une mission militaire internationale 
ou occupation de fait.

Comme cela est en train d’arriver dans le continent africain 
d’un pays à l’autre. Haïti n’ayant été qu’une sorte de répétition 
générale. Le laboratoire !

Tout comme dans le monde arabe. 

Transformer les leçons du passé …
Mais le Venezuela est au cœur d’un continent sud-américain 

qui n’est pas seulement riche lui aussi en ressources naturelles mais 
aujourd’hui en mesure de transformer les leçons du passé en autant de 
voies d’avenir garantissant mieux le bonheur de leurs peuples. 

Ce que le Venezuela de Chavez réalise théâtralement n’est 
pas essentiellement différent des performances d’un Lula du Brésil 
ou de celles des gouvernements démocratiquement élus du Chili ou 
de l’Argentine. Etc.

Et voilà toute la différence. 
Aussitôt cette grande presse qui fait mieux que tous les 

bombardiers B-52 pendant la guerre du Vietnam, n’est plus intéressée. 
Comme le loup de la fable : ‘Ils sont trop verts, dit-il, et sont bons 
pour des goujats.’

Le Venezuela n’est pas la Tunisie, la Lybie, ni la Syrie qui 
s’écroulent comme des dominos, comme si cette immense et riche 
partie du monde n’avait aucun lien entre ses diverses composantes 
ou nations ou royaumes ou tribus, aucun ciment. La faute en est 
évidemment aux divergences et multiplicités d’ethnies et de croyances 
religieuses.

L’union fait la force ! …
Par contre le Venezuela a la chance de faire partie d’un 

continent aujourd’hui politico-culturellement plus uni. Et unilingue. 
Aussi bien Hugo Chavez que ses adversaires se doivent d’en tenir 
compte. Sous peine d’être lâchés aux monstres. Tôt ou tard.

Une autre façon de dire : l’union fait la force !
Mais quid d’Haïti ?

Destin génétique plus fort ? …
Certes nous ne parlons pas la même langue : la seule nation 

du continent à avoir officiellement le français en héritage et le créole 
comme langue nationale. Mais cela ne nous a pas empêchés de faire 
l’histoire dans le Nouveau Monde. Premier peuple noir à se débarrasser 
des chaines de l’esclavage lors solidement ancré de l’Alaska à la Terre 
de feu. Exemple magnifique et impardonnable à la fois !

Pourquoi alors aujourd’hui encore – et après huit ans ‘sous 
haute surveillance’, pourquoi après avoir subi les mêmes tourments 
que nos frères sud-américains (y compris nos voisins dominicains 
sous la botte de Trujillo), pourquoi continuons-nous à avoir le 
même comportement que si nous luttions avec les mêmes démons 
difficilement exorcisables, qu’ils soient ethniques ou religieux, alors 
que tel n’est pas le cas.

 Y a-t-il un destin génétique plus fort ???
Mais du moment qu’on a su identifier le mal, il ne devrait 

pas être impossible de le détruire.
En commençant par arracher le venin. Plutôt au sens figuré !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Comment le Venezuela résiste à la déstabilisation 
… Et pas nous !

(VENEZUELA ... suite de la 1ère page)

www.radiomelodiehaiti.com

Le commandant Hugo Chavez
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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

(DILPOMATIE ... suite de la page 2)
qui, à l’heure actuelle, ont acquis une position et une force 
dans les relations internationales dues à leur statut soit d’Etats 
émergents ou en voie de l’être. Haiti a tout intérêt à s’inspirer 
de leurs expériences de développement sans pour autant 
ignorer les pays qui restent et demeurent nos partenaires 
historiques à bien des égards.  

HPN - Ne craignez-vous pas un refroidissement 
avec vos partenaires traditionnels du Nord? 

MAE - Absolument pas. Nos partenaires du Nord 
entretiennent par ailleurs des relations soit de bon voisinage 
soit de coopération avec les pays du Sud dont nous parlons. A 
ce sujet, permettez-moi de citer le Président de la République 
dans son discours d’ouverture de la Conférence des chefs de 
mission en décembre dernier: “Notre diplomatie, pragmatique 
et responsable, articulée et cohérente, n’a pas pour objet 
de renverser des alliances. Elle vise plutôt à renforcer les 
rapports avec nos partenaires et à s’en créer d’autres, dans 
le respect de notre identité, de notre histoire, une identité 
et une histoire forgées dans les larmes, dans le sang et dans 
le dépassement.”  Le Chef de l’Etat a alors exhorté les 
diplomates haïtiens à “oeuvrer inlassablement au renforcement 

de nos liens avec nos partenaires traditionnels de coopération 
du Nord, parallèlement au raffermissement de nos rapports 
avec les pays du Sud auxquels nous sommes liés par une 
communauté de destin”.  

HPN - La diplomatie des affaires a-t-elle apporté 
des résultats concrets? 

MAE - Les résultats déjà engrangés et à venir sont 
probants, évidents. En témoigne à cet égard le complexe 
de Caracol, les multiples visites d’exploration d’hommes 
et de femmes d’affaires dans le pays, l’activisme débordant 
du Centre de facilitation des investissements (CFI), les 
nouvelles dispositions du Ministère du Commerce et de 
l’Industrie pour alléger le délai de création d’une entreprise, 
d’une société. Il ne faut pas non plus oublier que l’action 
diplomatique et économique  s’inscrit dans la durée. En fait, la 
diplomatie des affaires, c’est aussi et avant tout “ la promotion 
des intérêts économiques, commerciaux et culturels d’Haiti. 
C’est la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux de 
coopération économique, culturelle technique et touristique 
avec nos partenaires de la communauté internationale et 
avec les grands groupes financiers détenteurs de capitaux”. 
Les résultats actuels sont prometteurs en termes d’avenir, 

Diplomatie: Le chancelier 
Pierre Richard Casimir fait le point

d’emplois, de croissance et de développement. 

HPN - La représentation haïtienne à l’étranger 
s’est accrue de nouveaux membres ces deux  dernières 
années. Pourquoi?  MAE - En réalité, un certain nombre 
d’agents supplémentaires ont été désignés dans la plupart 
des missions aux fins d’y renforcer les services commerciaux 
et culturels, sans oublier les fonctionnaires du Service de 
l’Immigration et de l’Émigration, dépendant du Ministère de 
l’Intérieur, qui, dans quelques consulats haïtiens, travaillent 
dans la section des passeports. De toute manière, l’effectif des 
représentations haïtiennes est, à l’heure actuelle, revu à la baisse 
en raison des difficultés liées à la conjoncture économique.  

HPN - Pouvez-vous citer quelques-uns des 
nouveaux partenaires d’Haiti. 

MAE - En une année, la République d’Haiti a établi 
des relations diplomatiques avec une douzaines d’Etats dont  
l’Arabie Saoudite, le Montenegro, la Serbie, l’Indonésie, la 
République socialiste démocratique du Sri Lanka, le Timor 
Oriental, le Tuvalu, les Iles Fidji, le Kosovo, la Georgie, l’Etat 
du Koweit. Le processus est en cours en ce qu’il s’agit du 
Botswana et de l’Emirat du Qatar.

Plus de 1,5 million d’Haïtiens ont été soignés au 
cours de l’année 2012 par la brigade médicale cubaine en 
Haïti, selon un bilan officiel des autorités cubaines.

Le coordonateur médical de la mission cubaine en 
Haïti, Dr Norberto Ramos, qui présentait les objectifs pour 
l’année 2013,  a indiqué que pour l’année 2012, les médecins 
cubains ont effectué 8. 830 opérations et accouché 8.852 
femmes. 

De plus, 3.070 patients ont été opérés par le biais du 
programme “opération Miracle”, et 371. 202 ont reçu des soins 
pour un rétablissement complet.

Au cours de l’année 2012, la brigade médicale 
cubaine a aussi traité environ 324 cas de choléra. D’autres 
activités ont été organisées par des groupes de médecins pour 
lutter contre la propagation de l’épidémie du cholera.

En ce qui concerne l’enseignement, plus de 50% des 
nouveaux médecins haïtiens ont été formés et diplômés à Cuba 
pour l’année 2012.

La brigade médicale cubaine est présente et collabore 
avec 91 unités de santé, dont 66 font partie du programme 
Cuba-Venezuela, y compris 23 hôpitaux communautaires de 
référence, a-t-on nous appris.

1 million et demi 
d’Haïtiens soignés 
par les médecins 
cubains en 2012

DECES DE VVE LOURDES DELLER
Pax Villa annonce le décès de la très regrettée Veuve Delourdes Deller née Jean-Louis survenue à l’Hôpital 
du Canapé Vert, le vendredi 25 janvier 2013 à 8 :30 am.
Pax Villa présente ses sincères condoléances : A ses enfants  M. et Mme Jean Gilbert Deller, Madame née 
Giliane Guichard,  
M. et Mme. Mario Deller, Madame née Michelle Pierre Louis,
Mme Carline Deller Rouzeau, M. et Mme. Jean Ricot Deller, Madame née Nancy Alexandre, M.et Mme. 
Gregory Deller, Madame née Gina Mayas; 
A ses frères et sœurs : Mme Bernadette Jean Louis et famille, Dr. Gabriel Jean-Louis et famille, Madame 
Veuve Margarita Jean Louis née Outten, Madame Veuve Gérard Jean Louis née Maryse Racine et Famille, 
Mme Veuve Michel Jean-Louis née Solanges Savaille et Famille ;
A ses petits-enfants et arrières petits-enfants M et Mme. Stephane Toussaint, Madame née Christine Deller, 
Carl Olivier, Reginald, Melissa et Marc-Anthony Deller, M et Mme. Georges Hage, Madame née Caroline 
Rouzeau, Christian et René Frédéric Rouzeau, Alain,  Corinne, Gaetan et Gaelle Deller, Charles-Xavier et 
Kevin Toussaint, Alexandra, Carl-Frédéric et Jean-Marc Antoine. 
A ses Beaux-frères et Belles-sœurs Mme. Vve Rameau Point-du-Jour, Mme. Isabelle Deller, M. et Mme 
Théophane Deller, M. Ernest Alabré,Mme.  Marie-Rose Deller, M. et Mme. Francis Laviolette.
A ses neveux et nièces.  A ses cousins et cousines. A ses filleules. A ses dévoués compagnons : M.  et Mme 
Jean Denis et famille. A ses nombreux et fidèles amis du Bar de l’Ere et de Mélodie FM.
Aux familles Jean-Louis, Deller, Guichard, Pierre-Louis, Rouzeau, Alexandre, Mayas, Hage, Toussaint, Antoine, 
Savaille, Racine, Point-du-Jour, Cherestal, Alabré, Laviolette, Blain, Rosemond, Bouzy, Germain, Bonhomme.
Et à tous les autres parents et amis que ce deuil afflige.
Les Funérailles de Madame Delourdes Jean Louis Deller seront chantées le samedi 2 Février 2013 à 11 :00 à 
l’Eglise Saint Pierre de Petion Ville ou la dépouille mortelle sera exposée dès 09 :30.  
En lieu et place de fleurs, un tronc sera placé à l’ entrée de l’ Eglise en vue de recueillir des dons en faveur de 
l’ Eglise de l’ Immaculée Conception de l’Hôpital de l’ Université d’Etat d’Haïti (Hôpital Général)
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communication. La langue constitue véritablement les archives 
d’un groupe humain, la synthèse de son histoire telle qu’elle 
s’est déposée peu a peu et s’est incorporée à son vocabulaire 
et à sa structure. Ainsi, la langue reflète l’identité d’un groupe 
humain dans ce qu’elle a de plus intime, telle qu’elle s’est 
lentement formée à travers les âges et, par son existence 
même, on peut dire qu’elle représente l’authentique image de 
lui-même qu’un groupe projette dans le monde extérieur. … 
La langue, c’est aussi le climat humain et psychologique qui 
est le mieux adapté à la sensibilité particulière d’un peuple. 
Ce climat lui est absolument nécessaire, sinon pour maintenir 
son existence physique, du moins pour le développement 
normal et complet de sa personnalité et de ses potentialités 
intellectuelles et morales.

 Si je vous dis tout cela chers amis lecteurs c’est 
pour mieux vous faire comprendre  mon inquiétude. Dans 
notre Haïti d’aujourd’hui nous nous retrouvons, pour la 
première fois, face à un phénomène qui risque de s’aggraver 
si rien n’est fait : « l’anglophonisation » du fonctionnement 
de l’Administration Publique.  Les interactions entre les 
différents responsables de nos  Institutions ne se réalisent 
qu’en anglais. Des « Responsables  d’Institutions Publiques 
haïtiennes » qui ne s’expriment, surtout à l’écrit, qu’en anglais ! 
Je les comprends mais je voudrais qu’ils me comprennent. 
L’Administration Publique d’un pays est le reflet de son image. 
Respect de soi. Sens de la Responsabilité. Goût pour le travail 
bien fait. Amour à la Patrie.  Citoyenneté responsable. Nous 
ne pouvons  avoir à la tête d’une Institution Haïtienne, un 
individu (homme ou femme) qui ne s’exprime qu’en anglais 
dans ses rapports avec les autres responsables. Cela n’a rien à 
voir avec le passeport qu’il détient. Il faut que « son âme soit 
haïtienne » même si son enveloppe est américaine, canadienne, 
espagnole, française ou autre. 

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
maintenant que le cabinet Ministériel vient de souffrir 
quelques « retouches », profitons-en et insistons pour que 
les mésinterprétations communicationnelles ne favorisent 
l’émergence d’autres langues au détriment de celles qui 
ont forgé notre histoire. Soyons « cohérents » dans notre 
fonctionnement pour ne plus avoir à chercher la « main du 
blanc » derrière chacun de nos déboires. Essayons, pour 

commencer, au niveau de la « langue », éviter la désorientation 
chez nos jeunes, appelés à diriger ce pays dans les prochaines 
années. Établissons clairement la catégorisation permettant de 
différencier une langue de travail d’une langue nationale ou 
d’une langue de culture et faisons savoir à nos jeunes et à ceux 
qui se retrouvent dans notre Administration Publique que :

- Les « Langues officielles » que nous sommes sensés 
pouvoir utiliser dans ce pays, dans l’Administration 
Publique, dans la correspondance officielle ou 
officieuse entre les responsables institutionnels. Il 
n’y en a que deux : Le français (langue « prise » au 
colonisateur) et le créole (langue vernaculaire, langue 
« papa n ak manman kite pou nou »). 

- Ces deux langues ont aussi un statut parallèle : le 
« français » est notre « Langue de Travail » (et non 
pas l’anglais), notre « Langue de Culture » (à travers 
laquelle rayonnent notre culture à l’étranger) et le 
« créole », notre « Langue Nationale ». 

Voilà donc pourquoi chers amis je me sens de plus en 
plus angoissé en observant la pénétration de l’anglais dans nos 
structures les moins perméables, nos Institutions Publiques, 
notre Administration Publique. Un nombre trop élevé de nos 
représentants font de l’anglais leur « Langue de Travail », leur 
« Langue de Culture ». Et leur « langue émotionnelle », où se 
trouve-t-elle placée ?

Chers amis lecteurs, je comprends et j’aimerais même 
que l’Haïtien, l’Haïtienne d’aujourd’hui, plus que jamais, arrive 
à maîtriser tous les outils de communication possible. Et la 
langue étrangère en est une : l’espagnol en priorité. L’anglais 
en second lieu et le français. Le créole ne peut que se situer 
au-dessus. Pour des raisons psychologiques. Pour des raisons 
historiques. Pour des raisons émotionnelles. 

Parlons clair. Parlons bien. Parlons cependant 
« haïtien ». Entre nous. Si nous voulons changer. Le « blanc » 
n’y est pour rien dans cette histoire.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Novembre 2013

« Le premier instrument du génie d’un peuple, c’est 
sa langue. » Stendhal

Chers amis lecteurs, chères amies lectrices, j’ai 
toujours assumé, de façon implicite - et comme moi une 
grande majorité d’Haïtiens et d’Haïtiennes-  que ce qui 
nous caractérisait comme Haïtien/Haïtienne, était une 
« communauté de langue »,  une « communauté de culture », 
un « Territoire particulier » (le territoire physique duquel on 
n’arrive pas à prendre soin et l’émotionnel que l’on reproduit 
partout où l’on s’établit), une « communauté d’intérêts ». 
La langue surtout, par-dessus les autres critères, est ce qui 
semble constituer le principal « paramètre » de définition de 
l’Haïtien. Le « créole », le « créole haïtien », « l’haïtien ». La 
façon de l’utiliser, crée chez cette communauté d’hommes et 
de femmes que nous sommes, une complicité assez complexe. 
«Ayisyen natif-natal ». Cependant il y a un détail fondamental 
à ne pas omettre,  il faut surtout avoir  aussi la volonté de 
l’être, par-dessus tout. On naît, on grandit, on vit, on meurt 
Haïtien. Surtout si on veut l’être. Voilà pourquoi le débat sur 
la nationalité ne m’a jamais intéressé. Est Haïtien celui qui 
veut l’être et celui qui veut par conséquent vivre Haïti dans 
toute sa complexité, dans toute sa richesse, avec toutes ses 
particularités et qui veut faire de la terre d’Haïti une « terre 
bonne à rassasier ses fils et ses filles ». La langue, la langue 
parlée par ce peuple, l’expression de son âme, est ce qui doit 
permettre de véhiculer et de démontrer ces particularités. Que 
l’on soit bilingue, trilingue, multilingue, la base, le substrat 
d’importance reste et demeure la « qualité » de notre expression 
créole, de notre « âme créole ». Entre amis, au sein de la famille, 
pour vivre l’essence de ce pays, il nous faut cette expression 
créole. On l’a dans le sang. Nos Ancêtres, qui ne furent pas 
Gaulois, eurent à tisser au long de trois siècles d’oppression 
ce vecteur de communication qui leur a permis de créer une 
Nation, Haïti. Notre Haïti. Par conséquent c’est beaucoup 
plus qu’un outil de communication, c’est une partie de notre 
être. J’ai lu quelque part un fragment de texte attribué au 
père Chalbaud pour lequel, parmi les créations constitutives 
de la culture d’un groupe humain doit être mentionnée en 
tout premier lieu, comme la plus importante, la langue… 
La langue est, en soi, bien plus qu’un simple instrument de 

« Anglophonisation »

LIBERTE                             EGALITE                        FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS
Il est porté à la connaissance des instances nationales et inter-

nationales de la création en date du 6 Août 2012 d’une Organisation 
Philanthropique et de bienfaisance à but non lucratif dénommée : Unité 
de Promotion des Valeurs pour le Développement d’Haïti (UPROVADH). 
Enregistré à la direction du travail du Ministère Haïtien des Affaires 
Sociales et du Travail au No. STC- 18068, l’Organisation Humanitaire a 
pour objectif de travailler à la promotion des valeurs au Développement 
du pays a dimension plurielle.

Port-au-Prince, le 07 janvier 2013                                                                                                       

Pour toutes informations : (509) 2228-5512/ 3769-9276/ 32268346 
Fax : 866-212-5249 
E-mail :haitiuprovadh@yahoo.fr
                                                                                                                                                                           

Pour le comité
Marie Marthe LESAR, Secrétaire Gnle.
Woodjery Ronald DORCIUS, Coordonnateur Général
Jean Gardy GABRIEL, Délégué

Miami, mercredi 23 Janvier 2013 : Le Bureau de 
Communication du Consulat Général d’Haïti à Miami prend 
plaisir à informer le public en général et la presse en particulier 

qu’en support aux festivités carnavalesques qui se dérouleront 
les 10,11 et 12 février prochain au Cap-Haitien, la compagnie 
IBC AIR, en étroite collaboration avec le Vice-consul, M. 

trajet direct de Fort-Lauderdale, Miami, West Palm Beach au 
Cap-Haitien depuis janvier 2010, vient en support durant la 
période du carnaval officiel dans le grand Nord pour faciliter 
le transport et la participation en grand nombre de la diaspora 
à ces festivités.  Informé de la grande participation de nos 
compatriotes de la diaspora aux festivités carnavalesques, 
IBC AIR mettra au service de la communauté, un avion 
commercial de capacité de cent cinquante (150) sièges pour 
la satisfaction de tout a chacun au cours de la période suivante 
:          Départ d’IBC AIR du 6, 7, 8, et 9 février 2013, de 
l’aéroport international de Miami à l’aéroport international 
du Cap-Haïtien.          

 Retour de l’aéroport international du Cap-Haitien, 
du 13, 14, 15, et 16 février 2013 à l’aéroport international de 
Miami.

 Déjà, les intéressés qui feront le déplacement au 
Cap-Haitien pour la période susmentionnée pour redécouvrir la 
splendeur de la deuxième ville du pays, son paysage exubérant, 
et son passé historique, sont priés d’entrer en contact avec leurs 
agences de voyage ou contacter la section réservation de la IBC 
AIR  au 954-834-1700 pour les suites nécessaires.

 Le Consul Général d’Haïti à Miami, M. François 
Guillaume II, réaffirme encore une fois sa détermination à 
apporter un service de qualité et indispensable à la communauté 
haïtienne.

IBC Air organise un vol spécial 
Miami-Cap Haïtien pour le carnaval

Guy François, 
responsable 
l a  s e c t i o n 
Culturelle et 
t ou r i s t i que 
du Consulat, 
m e t t r a  e n 
place un vol 
s p é c i a l  d e 
l ’ A é r o p o r t 
international 
de Miami vers 
celui du Cap-
Haïtien.

 IBC 
A I R ,  u n e 
c o m p a g n i e 
de transport 
a é r i e n n e 
b a s é e  e n 
F l o r i d e 
f a i s a n t  l e 
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La route de Ganthier aujourd’hui quasi inexistante (B.E.)

Comme on l’a dit la semaine dernière (voir Double 
cérémonie à Ganthier, HEM Vol. 27 # 01 du 23-29/01/2013) 
la cérémonie du 17 janvier à Ganthier avait un double objectif :
1) Lancement de la deuxième phase du projet de construction 

de citernes de captage et de stockage d’eau de pluie dans 
la commune de Ganthier ;

2) Lancement du programme d’urgence post-désastre 
(sécheresse, cyclones Isaac et Sandy) pour le Département 
de l’Ouest.

Nous avons déjà parlé des citernes, voyons de quoi 

Double cérémonie à Ganthier (2)
- irrigation         5.000
- production végétale et animale    12.500

Tout cela est bien beau, sur le papier, mais, `a part 
le fait que ce programme d’urgence est quelque peu tardif, je 
me demande si les montants annoncés pour le département 
suffiront pour ce qu’il y a lieu de faire dans la seule Plaine du 
Cul-de-Sac.

L’année dernière, nous nous sommes rendus plusieurs 
fois à Fonds Parisien pour célébrer une de ces grandes dates 
retenues par le Nations Unies (journée mondiale des zones 

plus d’une heure avant que le camion, qui s’était embourbé 
dans ce nouveau lac, ne soit déplacé. Je vous rappelle qu’il 
s’agit d’une route internationale qui relie théorique-ment les 
capitales des deux états qui se partagent l’ile !

Il y aura donc pas al de chose à faire avec ce 
programme d’urgence et je crains que le seul reprofilage de 
la Rivière Blanche ne bouffe la totalité des 281.000 gourdes 
prévues pour « la gestion physique des rivières » ; et il faudrait 
faire la même chose pour la Rivière Grise !

Ceci dit, j’ai une question. Il y a, depuis plusieurs 

humides, journée mondiale de l’eau, journée mondiale des 
rivières, etc) sur le Parc Naturel Quisqueya de Fonds Parisien. 
Mais la rencontre de décembre avait due être annulée, la route 
étant coupée suite au passage de Sandy.

J’avais cru que c’est le pont sur la Rivière Blanche 
qui avait été emporté. Il n’en est rien. C’est un minuscule 
cours d’eau, une sorte de résurgence des eaux de cette Rivière 
Blanche, qui en saison pluvieuse s’écoule à l’ouest du bourg 
de Ganthier, mais qui, depuis quelque temps devient de plus 
en plus important au point que, grâce à Sandy, il s’est taillé 
une large « galette » emportant le petit pont qui l’enjambait.

il en est avec le programme d’urgence. Pour commencer, j’ai 
envie de rigoler (on ne se refait pas) quand j’entends parler d’un 
programme d’urgence mis en œuvre deux mois au moins après 
le passage des cyclones dont on veut réparer les dégâts ; mais 
on me dira qu’il a fallu prendre les dispositions administratives 
et financières, je d’insisterai donc pas.

En ce qui concerne la justification d’un tel programme, 
le papier distribué aux assistants donne des informations. La 
sécheresse du printemps 2012 a considérablement réduit 
la production agricole au cours de la principale saison de 
production. L’agronome Lyonel Valbrun, Directeur Général 
du MARNDR affirme que cette sécheresse aurait fait perdre 
30 à 40 % de la récolte. Elle fut suivie du cyclone Isaac, qui 
causa des dégâts énormes, puis de Sandy dont les dommages 
sont évalués à plus de quatre milliards de gourdes. En résumé, 
toujours selon les informations distribuées, le Département de 
l’Ouest compte parmi les départements les plus affectés (Sud-
Est, Sud, Nippes, Grande Anse).

En conséqunce, un programme d’urgence a été 
élaboré dont l’objectif est d’améliorer les condi-tions de vie 
des populations affectées à travers la génération d’emplois et de 
remettre en fonctionnement les infrastructures communautaires 
de production tout en assurant
·	 Une mitigation satisfaisante des risques pour la vie et les 

biens des populations,
·	 La protection des investissements agricoles,
·	 La création de passerelles entre le programme d’urgence 

et de développement durable.
Les activités retenues sont :

- La gestion physique des rivières,
- La correction des ravins,
- La réhabilitation des pistes agricoles,
- La réhabilitation des infrastructures d’irrigation,
- Le développement des la production végétale et animale.

On signale que les travaux se feront en eux phases et 
que, pour la première phase, un montant de 324 mille gourdes 
est sera injecté dans le Département de l’Ouest qui sera réparti 
comme suit :
- gestion physique des rivières 281.000
- correction des ravins    20.000
- pistes agricoles        5.000

années, dans la Plaine du Cul-de-Sac, un fameux projet, doté 
de plusieurs millions de dollars, qui est désigné par le sigle 
WINNER. Je ne sais plus comment on développe ce sigle, mais 
je suis certain que le W est pour « watershed », autrement dit 
« bassin versant ». Que diantre a fait ce projet depuis ce temps 
et avec tout cet argent, si cette route internationale, par laquelle 
notre Ministre du Tourisme veut faire venir des visiteurs de 
Saint Domingue, est dans cet état ? ? ?

Bernard Ethéart

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Palais de Justice de cette ville a rendu un jugement suivant entre :Le sieur Kesner MAR-
CELIN, la partie demanderesse et la dame Sylvania DESTINÉ dont le dispositif dudit 
jugement est ainsi conçu :

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 Kesner MAR-
CELIN, d’avec son épouse née Sylvania DESTINÉ 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 Gressier, de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispo-
sitif 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, Jacques Hermon CONSTANT, juge en 
audience civile ordinaire et publique du jeudi vingt-deux Novembre ( 2012) , en présence 
de Me. Joseph Elysée JEAN-LOUIS, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, greffier du siège.

Il est ordonné …………
En foi de quoi …………
Ainsi signé ……………..

Pour la Publication, Le Cabinet LAMOUR & ASSOCIÉS
Mathieu THÉODORE, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Dispositif d’un jugement rendu par le Tribunal de première  Instance de Petit-

Goâve
Par ces motifs, après en avoir délibéré conformément a la loi et sur les conclu-

sions du Ministère Public, le Tribunal accueille l’action entreprise par le Requérant Willy 
Germain, représenté par le sieur Daniel Raphael pour être régulière en la forme ; main-
tient le défaut octroyé à l’audience publique civile du dix-sept janvier deux mille onze à 
l’encontre de l’assigne Sylvain Mille voix et de ses Avocats pour faute de comparaitre ; 
au fond reconnait le requérant propriétaire incommutable du terrain ci-dessus désigné ; 
ordonne en conséquence l’expulsion des lieux de l’assigné sur la propriété du Requérant ; 
le condamne à cent mille gourdes de dommages intérêts et aux frais et dépens ; accorde 
l’exécution provisoire sur le chef de l’expulsion des lieux vu qu’il y a titres authentiques. 

Rendu par nous, Emmanuel Tataille, Doyen en audience publique du trente 
janvier deux mille douze, en présence de Monsieur Pierre Wilner Dornevil, Substitut du 
Commissaire du Gouvernement, assiste de Monsieur Charles Sony, Greffier du siège. 

Il est ordonné, etc. ……………………………………………….
En foi de quoi, etc. ………………………………………………….
Pour copie conforme. 
Me Magnol FRANCOIS, Av.

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 Jean Wilner 
JEAN-LOUIS d’avec son épouse née Enise NORZELIN pour injures graves et publiques, 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux. Ordonne 
à l’Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres à ce destinés 
le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’édi-
tant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet 
l’huissier Vilneret GABRIEL pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Raymond JEAN MICHEL juge en audience 
civile et publique en date du seize Mars deux mille onze en présence de Me Jean Claude 
DABREZIL, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du 
greffier Frédéric GÉDÉON.

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

Me Lormeau MAXAU
Officier de l’Etat Civil

Ce petit cours d’esu a 
fait l’objet de nombreuses dis-
cussions lors des rencontres 
au Parc de Fonds Parisien ; 
nous le spupçonnons en effet 
d’être une des causes de la 
montée du niveau des eau du 
lac Azuëi.

Mais ce ne fut pas 
ma seule surprise en allant 
à Ganthier ce jour-là. En 
effet, alors que cette route 
internationale est relativement 
bonne, une fois qu’on a laissé 
la Croix-des-Bouquets, j’ai 
été très désagréablement 
surpris de trouver un tronçon 
couvert d’eau, entre le pont de 
la Rivière Blanche et le bourg 
de Ganthier.

La cause en est très 
simple. Le lit de la Rivière 
Blanche est tellement plein 
de sédiments qu’il se trouve 
pratiquement au niveau de 
la plaine de sorte que, à 
la moindre pluie, les eaux 
s’épandent sur toutes les 
terres environnantes.

Nous avons attendu 
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Solutions de la semaine passée
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Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez 15 pays considérés comme les “points les plus chauds” de l’actualité, 
ainsi que leur capitales, dans le carré ci-dessous

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

Tollé autour d’une décision jugée inconstitutionnelle du 
chef de l’Etat de mettre fin avant terme au mandat d’un 
groupe de sénateurs
22 janvier 2-13 – (AHP) -Les déclarations du président Michel Martelly selon 
lesquelles il écourterait les mandats des sénateurs élus pour 6 ans en 2009, continuent 
de provoquer des remous au Parlement.
Le président de l’Assemblée nationale, le sénateur Dieuseul Simon Desras, a mis 
en garde le chef de l`Etat qui lui aurait confirmé sa volonté d’organiser en 2014 des 
élections pour renouveler le mandat des sénateurs élus pour 6 ans en 2009.
C’est sur la base de décisions transitoires adoptées en 2008 et qui prévoyaient que les 
parlementaires élus pour 6 ans partiraient en 2014, que Michel Martelly s`appuierait 
pour organiser des élections pour le renouvellement d`un tiers du Sénat en mai 2014.
Le député Emmanuel Fritz-Gerald Bourjolly, quoique membre du bloc majoritaire pro-
gouvernemental, affirme qu’il n’est pas décidé à suivre le chef de l’Etat dans cette voie 
qu’il qualifie d’antidémocratique.
Le parlementaire rappelle que le chef de l’Etat n’a aucune autorité pour  écourter les 
mandats de sénateurs. Ce serait contre les principes démocratiques, a-t-il dit, ajoutant 
que même s’il est membre de la majorité proche du gouvernement, il n’entend pas 
marcher dans cette logique.
C’est également la position de son collègue Patrick Joseph.
Le parlementaire estime que Michel Martelly confond une décision transitoire avec la 
Constitution et pense que sa volonté d’écourter le mandat des sénateurs prouve, une 
fois de plus,  ses velléités dictatoriales.

1,96 million pour aider micro entrepreneurs
La Société Financière Internationale (SFI) annoncera un projet de 1,96 million de 
dollars visant à assurer des petits entrepreneurs haïtiens contre les catastrophes 
naturelles, a appris l’agence locale de nouvelles HPN.   
 L’annonce officielle du projet devrait être faite le 29 janvier par la SFI, membre du 
Groupe de la Banque mondiale lors d’une conférence de presse.  Selon la SFI, «cette 
somme est destinée à aider des milliers de micro entrepreneurs à faible revenu à 
protéger leurs moyens de subsistance contre les risques d’ordre météorologique et les 
catastrophes naturelles».  L’organisme haïtien de micro finance Fonkoze sera chargé 
de distribuer cette assurance, dont devraient bénéficier près de 70 000 de ses clients 
— essentiellement des femmes à la tête de microentreprises — au cours des trois 
prochaines années. 
 Le partenariat entre la SFI et la compagnie Micro insurance Catastrophe Risk 
Organisation (MiCRO) permettra aux micro entrepreneurs haïtiens de contracter 
pour la première fois, à un coût abordable, une assurance basée sur un indice 
météorologique. En Haïti, seulement 0,3 % de la population bénéficie d’une forme ou 
autre d’assurance — l’un des taux les plus bas au monde.

Bilan à jour du cholera
Du 19 Octobre 2010, date de l’apparition du choléra en Haïti jusqu’au 15 janvier 2013, 
639 877 personnes ont été infectées par la maladie, a informé le coordonnateur du task 
force choléra, Dr Donald François, lors d’une conférence de presse au Ministère de la 
Santé Publique et de la Population (MSPP).
 « Pour le moment, nous avons 3 départements où les cas du choléra sont plus élevés, 
dont le Bas Artibonite, en particulier Saint-Marc dans la localité de Goyavier où 28 
personnes sont infectées et 4 autres en sont mortes, le Sud dans la zone des Côteaux 
(10 internés), le Sud-est au niveau du Versant-Est (12 infectés et 3 internés) », a 
indiqué Dr Donald François.  Dans ces 3 départements, des cas sont régulièrement 
enregistrés, a précisé le médecin, même si la maladie est encore présente dans tout le 
pays.  « Des fois, nous enregistrons un seul mort », a-t-il précisé, rejetant les rumeurs 
qui font croire parfois qu’il y en a plus.  Pour sa part, la directrice de promotion de la 
santé du MSPP, Dr Jocelyne Pierre Louis, a appelé la population à toujours respecter 
les principes d’hygiène afin d’éviter la propagation du cholera, notamment en cette 
période carnavalesque où beaucoup de personnes seront en contact. 

Déclaration du nouveau ministre des Affaires sociales, Mr. 
Charles Jean Jacques, à son installation
“Je contribuerai, dans un premier temps, à formuler le cadre de politique sociale devant 
permettre :
a)   La systématisation des initiatives et programmes gouvernementaux en cours visant 

Le film « Toussaint » produit par 
Jean-Charles Levy de Forecast Pictures, sera 
réalisé par Jeta Amata (Nigeria) sur un scénario 
original de Kyra Pahlen. La production  sera 
tournée en Haïti, en République dominicaine 
et en France, nous apprend HPN.

Les compagnies Wells & Jeta 
Entertainment, Forecast Pictures, KZP 
Productions et Triumphant Entertainment sont 
les coproducteurs du film « Toussaint » dont 
la sortie est prévue en 2014.  Le long métrage 
est centré sur l’histoire du rebelle Toussaint 
Louverture, un homme tenace et passionné, 
qui a mis en place les bases pour la fondation 
de la première République indépendante 
noire du monde : Haïti.   Le « Spartacus 
noir », brillant stratège s’était dressé contre 

Le Monde.fr | 25.01.2013 
L’essor d’Internet tend à laisser de 

côté les femmes, notamment dans les pays 
en développement (PED), alors que “leur 
intégration pourrait augmenter le PIB mondial 
de l’ordre de 13 à 18 milliards de dollars” d’ici 
trois ans. C’est ce qu’une étude américaine 
réalisée par Intel, en collaboration avec le 
département d’Etat américain et l’agence ONU 
Femmes, a révélé jeudi 10 janvier.

Alors que le monde compte près 
de 2,4 milliards d’internautes aujourd’hui, 
ils sont certes 1,4 milliard dans les pays en 
développement, mais seulement 600 millions 
de femmes, pointe l’étude qui s’appuye sur des 
entretiens et des sondages menés en Egypte, 
en Inde, au Mexique et en Ouganda et sur une 
revue de la littérature existante.

En moyenne, les femmes sont 23 
% moins nombreuses que les hommes à être 
connectées à la Toile dans les pays émergents. 
Un chiffre qui peut atteindre 40 % dans les 
régions les plus pauvres comme l’Afrique 
noire, souligne Shelly Esque, présidente de la 
Fondation Intel. Les taux d’accès à Internet 
présentent des inégalités impressionnantes 
selon les pays : seulement 4 % en Irak contre 
45 % en Palestine. La situation est encore 
plus marquée en Amérique centrale où Haïti 
(7 %) et Antigua et Barbuda (82 %) font le 
grand écart.

“Dans de nombreuses régions, le 
fossé séparant les hommes et les femmes dans 
l’accès à Internet reflète, et amplifie même, 
les inégalités entre les sexes”, ajoute Shelly 
Esque. En effet, le Web regorge d’outils, de 
ressources et d’opportunités dont les femmes 
non connectées sont privées. En être privé 
pénalise non seulement les femmes, mais aussi 
leur famille, leur communauté et leur pays, (EN BREF / p. 16)

l’amélioration des conditions de vie des couches les plus 

l’Empereur français Napoléon Bonaparte 
dans un combat inégal. Pourtant « David a 
gagné contre Goliath », écrit la scénariste 
Pahlen.  « Une histoire très dynamique et 
fascinante : interventions du Vodou ; trahisons; 
amour éternel ; la question de couleur ».   Le 
superviseur musical et compositeur, George 
Acogny (The Interpreter, Blood Diamond, 
Rabbit Proof Fence) composera la musique 
du film.  Le producteur d’effets sonores, 
Olaf Wendt (‘Star Trek Into Darkness’, dir 
JJ Abrams “Act of Valor”, dir. Scott Waugh, 
“Dracula”, dir. Dario Argento, ‘Dead of 
Night’, dir. Kevin Munroe, “ Real Steel ”, 
dir. Shawn Levy) produira les effets sonores 
du film.

estiment les auteurs de l’étude.
“Nous avons sans cesse vu qu’investir 

pour le progrès des femmes est le moyen 
le plus direct et le plus efficace d’investir 
pour les progrès économiques et sociaux 
à l’échelle mondiale”, résume Mélanne 
Verveer, ambassadrice itinérante des Etats-
Unis chargée des problèmes rencontrés par 
les femmes dans le monde.

L ’ I L L E T T R I S M E ,  U N 
OBSTACLE

“Deux facteurs critiques jouent 
sur l’accès des femmes à Internet, ajoute 
Renee Wittemyer, directrice “impact social” 
chez Intel. La possibilité d’y accéder et le 
coût.” Mais ce n’est pas suffisant : le soutien, 
l’approbation des proches ainsi que le niveau 
d’éducation sont également déterminants. 
Les femmes connectées ont trois fois plus de 
chances que les femmes non connectées d’être 
soutenues par leur famille dans leur démarche. 
A condition toutefois qu’elles en aient les 
capacités intellectuelles : dans l’ensemble des 
pays en développement, un quart des femmes 
sont illettrées, contre “seulement” 14 % des 
hommes.

Pis, par ignorance, les femmes 
freinent elles-mêmes leur accès au Web : 
l’étude montre qu’elles sous-estiment le 
potentiel d’Internet, ce qui les empêche 
d’en ressentir le manque. De même, 40 
% des femmes qui n’utilisent pas Internet 
l’expliquent par leur manque de familiarité 
avec cette technologie et le maniement des 
ordinateurs. Pourtant, des objectifs ambitieux 
peuvent être atteints rapidement : l’étude a 
calculé que le nombre de femmes connectées 
pouvait doubler en seulement trois ans. Pour 
ce faire, les enquêteurs préconisent plusieurs 
niveaux d’action.

Un autre film 
sur Toussaint Louverture

Dans les pays en développe-
ment, les femmes sous-esti-
ment le potentiel d’Internet
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FÒM  PWEZI KREYÒL AYISYEN
Jean-Robert Placide 

Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)

Fòm pwezi kreyòl   
Teknik ekriti oubyen teknik estetik (procédés 

d’écriture, figures stylistiques) ak fòm pwezi pa menm. Men, 
se ansanm teknik estetik oralitè osnon literè yo ak lòt eleman, 
souvan tematik, ki detèmine fòm pwetik yo. Pawòl estetik yo, 
oralitè ou literè,  konpoze avèk teknik estetik tankou sa yo rele 
fòm estilistik yo. Nan ka pawòl literè yo, gen lòt eleman tou 
tankou desen, siy senbolik, foto, imaj, koulè … ki ajoute ak fòm 
estilistik yo pou rasanble epi montre estetik tèks la. Tandiske, 
nan ka pawòl oralitè yo, se divès lòt eleman tankou jès, ton 
vwa ak pèfòmans vokal, siy senbolik tankou senbòl ak koulè 
sanba a pote sou li ki pwodui efè estetik la. Kidonk, se plizyè 
transfòmasyon estetik ak lòt eleman kon sa yo ki konpoze 
chapant divès fòm pwezi kreyòl yo. Alò, nan sijè n’ap devlope 
la a, fòm pwezi yo se selon teknik ekriti ak tematik nou jwenn 
nan chapant chak tèks oubyen nan amati chak gwoup menm 
tèks ki kapab konsidere tankou yon fòm pwezi. Kon sa, nou 
rele fòm pwezi,  òganizasyon fòmèl la, fason amati pwezi a 
òganize (òganizasyon materyèl pwezi a), ak òganizasyon matyè 
pwezi a (òganizasyon tematik). 
Angwo, nou kapab di gen plizyè fòm pwezi kreyòl. Gen fòm 
pwezi nou jwenn ki nan oralti a sèlman. Paregzanp, pwezi sonò 
tankou: plenn (gémissements), alsiyis, soupi, tchuipe (kuipe),  
rèl estetik (esklamatif) … Gen fòm pwezi, se nan literati a yo 
ye sèlman. Paregzanp, fòm ekwasyon pwetik ou fòmil pwetik, 
Josaphat Large (1994) prezante nou nan Pè 7. Genyen fòm 
kaligram nan tou. Georges Castera (2007) nan Bow! p. 35, pou 
sigjere nou imaj li vle prezante nou an, li dispoze mo ki nan 
finisman yon tèks « tankou plòt nan latrin bwa, [ki ap] desann 
tou drèt nan fènwa ».
Nou dwe fè remake tou, gen yon pil ak yon pakèt lòt fòm 
pwezi ki ka parèt ni nan oralti a, ni nan literati a. Nou kapab 
bay: Litani, Lomeyans, Lamantasyon, Pwent, Fantezi, Pwezi 
ritmik, Zwing…. 

Kidonk, nou jwenn fòm pwezi ni nan oralti ni nan literati 
kreyòl la. Ositou, nou estime li enpòtan pou nou bay pwezi oral 
yo menm konsiderasyon ak pwezi ekri yo, kontrèman ak Pradel 
Pompilus ak F. Raphaël Berrou (1975), Christophe Charles 
(2000), Raymond Philoctète (2000), ak Paul Laraque ak Jack 
Hirschman (2001) ki pa mansyone egzistans pwezi oral la nan 
okenn antoloji yo. Se vre, gen antoloji tankou Lamadèl (1992), 
ki genyen apeprè kat chante nan mitan yon latriye tèks pwezi 
ekri. Genyen tou Demanbre : Revue haïtienne de littérature de  
critique et de théorie sociale, ki genyen de chante popilè nan 
paj 66,67 Nimewo 1 septanm 2012 la.  Se yon amòs ouvèti 
lespri ki dwe kontinye. Finalman, genyen Mòso chwazi pawòl 
ki ekri an kreyòl (J. C. Bajeux, 1999), ki genyen pi plis chante 
toujou. Dokiman sa yo, ki rive  mete chante (ki se yon fòm 
pwezi oral) sou menm pye ak pwezi. Sepandan, nosyon pwezi 
oral la ak egzanp lòt fòm pwezi oral yo pa jwenn okenn plas 
nan refleksyon literatè sa yo. Se poutèt sa, pou konble vid sa 
a ki nan tèks analiz literè yo, nou konsevwa epi nou prezante 
ansanm fòm pwezi kreyòl yo an 2 pati : fòm pwezi oral ak 
fòm pwezi ekri. 

1- Fòm pwezi oral 
Ayiti se yon sosyete kreyòl ki sèvi avèk chante kòm mwayen 
kominikasyon. Nan sèvis lwa, houngan ak manbo yo pale 
avèk chante pou yo mande yon bagay oubyen pou pale ak 
yon moùn. Gèdès Fleran, (Mizik vodou an Ayiti, ki parèt nan 
Mozayik, p. 83) di nou se ak chante epi danse yo anonse sa 
k’ap fèt nan chak moman. Lè lwa yo monte chwal yo, yo pale 
avèk chante, (avèk chante pwen), pou yo bay mesay. Kesner 
Castor (Éthique vaudou, 1998, p. 21) di nou yo chante pawòl 
vodoun yo anvan yo di yo. Nan lavi pwofàn Ayisyen an, gen 
moùn pèsonèlman ki pale ak lòt moùn nan chante pwen fasafas. 
Katrin Richmann (Chante pwen, ki parèt nan Mozayik, p. 90) 
rapòte nou gen moùn Miyami ki pale ak fanmi yo nan chante 
pwen sou kasèt yo voye bay yon paran espesyal. Gen dòt moùn 
nou konnen, nan koridò lakou lakay, ki pale ak vwazinay yo nan 
voye chante pwent ak chante pwen. Manifestasyon popilè yo 
nan lari a (oubyen nan kanaval) foulaye pawòl revandikasyon 
yo avèk chante, tout kalite chante. Ositou, nou pa sezi ditou 
lè nou wè majorite pèfòmans pwetik yo asosye ak chante, 
oubyen se chante. Sepandan, nou kapab  jwenn tou anpil 
pèfòmans pwetik natirèl ki pa gen chante. Men, gwosomodo, 
prensipal fòm pwezi oral yo se fòm chante yo ye, epi nou ta 
kapab prezante yo kon sa: 
- pèfòmans pwetik ak son ak melodi (san pawòl, san 

chante). Egzanp : pwezi sonò 
- pèfòmans pwetik ak pawòl san chante. Egzanp : pawòl 

damou. 
- pèfòmans pwetik ak pawòl ak chante. Egzanp : chante 
- pèfòmans pwetik ak pawòl, ak chante, ak mizik. Egzanp : 

chante pwofàn ak chante sakre yo. 
Men kèk egzanp pwezi oral nou jwenn nan espas oralitirèl 
kreyòl la. Se pa yon lis ki definitif. Nou panse gen lòt kòmantè 
ki kapab pèmèt nou ogmante li plis toujou.
- pwezi sonò : plenn, alsiyis, soupi, tchuipe, rèl estetik …
- pawòl pwezi : konplent, jouman, lomeyans, litani, 

lamantasyon,  … pawòl ritmik tankou lapriyè djò, 
- pwezi oral ritmik : (se pwezi ki pran rit ak kadans yo 

sou rit popilè yo),  paregzanp, pwezi oral powèt peyizan 
yo ki konpoze chante sou mòd chante lwa yo. (cf. René 
Victor, 2007), Lisette kite laplenn (ki te fèt apati yon 
chante : Que ne suis-je la fougère),  

- pawòl damou : bèl pawòl damou, (nan moman kase ti 
bwa nan zòrèy fanm paske, gen fanm, se bèl pawòl ki fè 
yo mache)

- pwezi chante : pawòl chante, (pawòl kriye doulè pandan 
ou ap pale, oubyen pandan ou ap chante).

- pwezi lagè : Kanga bafioti, Lomeyans Anakawona, 
Grenadye alaso, chante lagè yo, chante manifestasyon 
yo …

- pwezi oral istorik (poésie orale épique) : chante 
Huenouho ou Wenouho (cf. Ayiti Toma, yon tèks Max  
G. Beauvoir ekri, ki parèt sou sit : http://vodou.org/ayiti_
toma.htm, mwen li li 30 novanm 2012.)

- chante : chante lwa yo (cf. Le grand recueuil sacré, Max 
Beauvoir, 2008), chante peyizan yo, chante rasin yo ak 
lòt chante pwofàn yo (ki fèt apati chante lwa yo, oubyen 
lòt chante tankou nan Jazz des jeunes), chante fòlklorik, 
chante pwen, (tankou chante Ti Chenni konpoze a, ki 
parèt nan Mozayik (2007, nan p. 98), chante pwent, 
chante rara, chante konbit, (cf. liv Chante peyizan Jan-
Rabèl,1987) ki te parèt nan mwa me),  chante lanmè, 
chante nan mòn, chante laplenn, chante evanjelik, chante 
pwotestan, chante katolik …

- chante lari : (…)

2- Fòm pwezi ekri 
 Fòm ekri a se yon dezyèm etap nan lavi Pwezi 
kreyòl Ayiti a. Nan nivo sa a, Rodney Saint-Éloi (1999), nan 
Émergence de la poétique créole en Haïti, pa te mansyone 
fòm pwezi oral ritmik yo. Tankou chante peyizan yo, chante 
rasin yo ak chante popilè yo ki fèt apati chante lwa yo. Li te te 
plis enterese ak fòm pwezi ekri ritmik yo epi li te mansyone 
pwezi wongòl pami lòt fòm pwezi Sosyete Koukouy devlope. 
Nan direksyon pou nou elaji konesans nou sou pwezi kreyòl 
la, n’ap bay divès lòt fòm pwezi nou jwenn yo.
- pwezi ekri ritmik : (Pyè Banbou)
- pwezigram : (Jan Mapou)
- pwezi matematik : (Josaphat Large), (cf. Paul Nougé, 

surréaliste belge, équations et formules poétiques,) 
- pwezi anwoule (Manno ejèn)
- pwezi fantezi (Mapou, Kiki, Janjan Désiré, Ti Wawa 

Goulo, …)
- pwezi wongòl (Banbou, Raoul Denis, Robert Bauduy [ti 

Wongòl], Manno Ejèn)
- pwezi fragmante (cf. Henri-Robert Durandisse, 

Christophe Charles)
- pwezi lanvè-landwat (Henri-Robert Durandisse)
- pwezi imitasyon klasik (ki ap imite fòm pwezi etranje yo 

tankou klasik fransè yo, klasik japonè yo tankou Ayikou, 
Tanka, klasik malè yo, fòm Oulipo yo)

- pwezi bawòk (endont?) ki pa pran swen ak okenn fòm 
ditou

- ……
 Nan Sosyete Koukouy, objektif nou ak tèks  sou fòm 
pwezi kreyòl yo, se pou raple literatè ki ap fè diskou sou pwezi 
kreyòl, gen yon pwezi oral kreyòl ki egziste. Apati kounye a, 
nou kwè pwezi oral la (ki fè pati  oraliti a) dwe genyen  menm 
konsiderasyon ak pwezi ekri a (ki nan literati a). Komite 
redaksyon Demanbre a pwomèt pou bay oralti a plas li merite 
nan seksyon anndan revi a ki pote non demanbre a, nou espere 
li va mete plis pase de (2) tèks, men tou li va analize pwezi 
oral yo, antre nan fon nannan yo pou li ba yo plas yo kòm 
ekspresyon atistik ki donnen sou tè Ayiti.

C. Maurice Bowra (1966) ekri Chants et poésie des peuples 
primitifs. Paul Zumthor (1983) ekri Introduction à la poésie 
orale. C. Maurice Bowra (1966) ekri Chants et poésie des 
peuples primitifs. Paul Zumthor (1983) ekri Introduction à 
la poésie orale. Apre piblikasyon rezilta rechèch majè kon 
sa yo, dwe gen yon refleksyon serye, ki byen dokimante sou 
pwezi ayisyen.  Nou rete kwè, pa gen okennn eskiz pou neglije 
prezans pwezi oral kreyòl ayisyen an.
 Nan tèks sou fòm pwezi kreyòl yo, n’ap pale sou twa 
fòm sèlman. Kantite espas ki disponib nan jounal la anpeche 
nou layite  nèt ale tout rechèch nou fè sou fòm pwezi kreyòl 
yo. Nou gen yon liv ki ap soti sou fòm pwezi kreyòl yo. Se 
ladan nou va jwenn tout detay yo.

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

Les Yeux de l’Aube 
de Rassoul Labuchin

‘’Je lavanjou’’, konsa nou ta kapab tradui roman 
Rassoul la nan lang kreyòl ayisyen an.

Liv sa fèk pran lari nan Kanada. Anpil fanmi ayisyen 
ak kanadyen te òganize rankont lakay yo pou diskite sak nan 
nannan liv avèk Rassoul. Fason sila pa gen sitwayen nan 
Kanada ki gen abitid fè sa konsa. Bravo Rassoul.

Tit liv la esplike tit liv la ekspliké pou kont li kijan 
youn lekté ta dwe li youn woman avek lòt je tou nef.’’ Je 
lavanjou wè pi klè pase je lan tenèb’’: se youn sitasyon nan 
woman an.

Dekisa liv la pale? Li pale sou lamitye, lanmou ak 
jalouzi, nan youn stil senp pou fasilite lektè yo.

Li pale tou sou zafè tirani, sou lajistis, sou libète chak 
abitan peyi d’Ayiti dwe genyen sou zafè peyi l.Pouvwa politik 
la pa dwe mete baboukèt pou li, anpeche l pale, arete l, touye l.

Teknik ekriven an itilize pou l rakonte bèl istwa ki 
travèse ‘’Je lavanjou a’’ se youn teknik tounèf nan literati 
ayisyèn nan. Li ekri woman an kòmsi se ta youn teat nan ki 
pa itilize dyalòg. Ou ta ka di se youn teat nan youn woman: 
teat la jwe youn gwo wòl nan woman an, depi nan kòmansman 
jous nan final liv la.

Youn lektè osnon youn kritik literè ta gen dwa di liv 
la se ta pito youn kont, youn lodyans, youn lekriti pou sinema. 
Anndan lekriti sa, gen plas pou penti, eskilti, achitekti, mizik, 
chanson, dans, mim… Batay politik ki montre desizyon youn 
pèp k-ap goumen san – pran souf pou chita demokrasi, dwa 
fanm, dwa libète pou tout moun tribò-babò nan peyi ansèt 

endyen yo ak revolisyonè nèg desandan l’Afrik yo te mouri 
kite pou nou.

Roman sila a pa prèske gen parèy li lan fason istwa a 
rakonte lan teknik ekriven an itilize, lan fòs pwezi ki travèse 
tout liv la, nan reprezantasyon tout kalite fòm literati ak divès 
penti, mizik, dans k-ap bay nanm nou plis plezi.

Pran tan nou pou li liv la, n ap anvi li li tout tan ak 
kè kontan.

Jean Batraville
====================================

VIZIT TOURISTIK AN AYITI 
AK H.A.L.O

SIKSÈ TOTAL-KAPITAL
Youn lòt fwa ankò samdi 19 janvye 2013,   òganizasyon 

H.A.L.O ki se (Haitian American Leadership Organizasyon) 
sot siyen non-l nan JW Marriott  nan Miyami. Yo derape estil 
aktivite sa yo depi 2006 pou montre richès ak bèlte kilti ayisyen  
pandan y’ap  ranmase lajan pou ede etidyan ayisyen yo ki pral 
nan kolèj osnon inivèsite.  

An 2007, tèm nan se te konbit , An 2008 bwa kayiman, 
2009 se te Madigra Lakay, 2010 se te Istwa Ayiti e  e 2011  se 
te Ayiti Dantan…Nan 3 dènye ane yo Sosyete Koukouy  te 
patisipe. E se Swit Miki ki te konn anime sware sa yo.

H.A.L.O sou 8è gala li pou ane 2012-la. Tèm nan ane 
sa-a,  se te vizit touristik an Ayiti ki youn nesesite pou Ayiti 
dekole toutbonvre… Awi se te bèl mèvèy nan kilti ayisyen-an. 
Moùn ki konn al sipòte HALO toujou ap mande kijan òganizatè 
yo fè  reprezante youn tranch kilti peyi-a nan tizuit espas  sa-
a. Si nou dekri deyò kote kòktèl-la ye-a,  nou ta di  se 2 ale, 
de zèl rektangilè, youn espas kote 3-4 moùn ka mache e ki ka 
kenbe 100 moùn konsa. Enben, se nan espas sa-a metè ansèn 
yo depoze youn ayewopò kote plis pase 300 envite al devan 
kontwa, resevwa  tikèt yo sa nou rele boarding pass la epi y’al 
sikile nan sal  datant lan kote gen youn ti deli  kidonk youn  food 
court  k’ap sèvi ti amizgèl ayisyen, ti griyo, bannann peze, youn 
ti louch diri  ak tout lot bon kalite ti goute lakay. Sou kote  gen 
boutik ak pwodui atizanal : bous, chenn, braslè, zanno, kolye… 
gen boutik bòlèt kote w’ap marye nimewo… Youn ba chaje ak 
bwason… Fòk mwen di nou mwen te wè Kremas Mapou sou 
tab la kote liyn moùn te men longè ap mande goute kremas 
majik sila-a jounal New Times dekrete se « pi bon bwason 
Ayisyen nan Little Haiti »… Epi, drapo prèske tout zile nan 
karayib-la bay enpresyon se sekson karayib la vwayajè yo ye. 
Nou pa ka bliye ti twoup twoubadou ak Papi Djo k’ap chante  
mizik twoubadou  Ti Paris yo….

08 :30 PM , youn bèl ti vwa feminen anonse : Medam-
mesye prepare nou pou nou monte abò. Avyon-an pral derape. 
Tout moùn rale tikè avyon yo, (boarding pass) yo, mete yo 
anran epi sipriz. Youn boing 737 ap chofe pou l’pran vòl pou 
Pòtoprens. Youn boying toutbonwi. Se sèlman lè pasaje yo fin 
fwote je-yo ;  yo remake se nan rèv ou ye wi. Gwo koze! Pòt-
dantre nan sal resepsyon-an bay enpresyon se nan avyon-an 
menm w’ap monte. Rive anndan an menm,  tout moùn se wow!  
Wi fout ! Ki bagay ! Awi se te bèl bagay. Bon bagay !… Tab 
yo byen dekore, kouvè an Kristal k’ap miyan-miyan.. Kaptenn 
avyon-an byen abiye ak youn tralye dekorasyon devan-l, 
asistan-l kanpe anfas li,  y’ ap swete   pasaje yo  bon vini epi… 
Youn grap bèl ti demwazèl abiye an otès delè (estiwadès) outadi 
youn lame  Klodinèt Foucha, tank yo bèl, tank yo janti… Souri 
olèv y’ap kondui envite yo nan plas yo ki te deja sou boarding 
pass yo… Ha… mesyedam konpliman.

Sware-a te wololoy. Nan sal-la pandan preparasyon 
pou dine ap fèt,  piblik-la t’ap vizite,  sou gran ekran, kèk bèl sit 
touritik an Ayiti,  foto atis-fotograf Rafayèl Kastera te prepare. 
Sit tankou  basin zim, Kascad pichon,  bèl plaj nan vil Aken,  
mache-an-fè, Gwòt Marijàn  Siatdèl Laferyè, Tap-Tap, Kanaval 
dèflè, Labadi,  Fisi… Anfen, Anfen  tout bèl kote sa yo te sou 2 
gran ekran kote tout moùn t’ ap viv bote ak richès peyi-a. Lòt 
sipriz ki tounen youn ti piman zwezo nan prezantasyon-an,  se 
youn ti bann kanaval ki parèt,  ak kostim miltikolò, mas, gwo 
tèt,   sou youn kadans  mizikal karayib (ki malerezman pa t fin 
twò ayisyen). Yo danse. Yo fè laviwonndede nan tout sal la.

 Kanta pou dinen-an menm,  manje-a te sitèlman 
gou…  Anpil moùn bliye si yo te an piblik … Yo tonbe niche 
dwèt yo….Nou di chapoba pou prezidan HALO-a Doktè 
Angelot Gousse ki deklare «pèdi youn brenn se youn bagay ki 
di men pèdi youn brenn ayisyen  se yoùn nan pi gwo dezas ki ka 
ganyen… Epi medam yo anonse konvansyon anyèl-la ane sa-a 
ap fèt nan Little Haiti Cultural Center nan Ti Ayiti-a,  24-25 me 
pou mwa eritaj ayisyen-an.. Annapre, yo  distribiye bousdetid 
bay 7 etidyan ayisyen ki ap briye nan lekòl peyi Etazini.

Chapoba pou  Marie May Gousse  ki anplis li se youn 
famasyen men tou  se li ki poto mitan tèm istorik sa yo .  Nou 
salwe  remesye Dr.  Josette Cantave, Dr Jenny Brice ak Marie 
Denise Gervais.  Se medam sa yo ki depi 8 ane ap fè mèvèy  
ak kilti ayisyen nan otèl JW Marriott. Medam yo  mete-n sou 
sa,  apre bèl vwayaj imajinè sa-a n’ap mande kisa ki nan ralfò 
yo pou 2014? 

H.A.L.O byen ateri dimanch sou pis daterisaj Ayiti-a 
ak plis pase youn ekipaj 500 pasaje, Ayisyen kou etranje… 
Minis touris Ayiti-a  te pale de bèl pwogram gouvennman-an 
ap travay sou yo pou devlope touris an Ayiti.  Destinasyon 
final H.A.L.O  ki se  bay kominote-a fòs pou l’ka reprezante 
pi byen nan sid Florid-la e tou patou kote Ayisyen ap viv epi 
kòdone jefò Ayisyen k’ap viv nan dyaspora-a pou yo patisipe 
nan kontriksyon peyi-a…. Misyon sa-a verifye epi Kaptenn 
vwayaj sa-a ki se Dr Angelo Gousse ak tout asistan li yo ; 
Mèt Beatrice Cazeau, Dr Herold Merisier, Dr Teddy Brezault, 
Josette Cantave, Teresa Arcay, Marie May-Gousse, Gérard 
Phillippeau… Yo tout merite youn kout chapo konpliman  “tou 
kanpe”. Vizite H.A.L. O nan halo@halohaiti.org .

Jan Mapou
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En Bref...
(... suite de la page 14)

vulnérables.
b)   La mise en place du système de protection sociale en santé lancé par le Président 
de la République le 28 Mai dernier dans le but de protéger tous les Haïtiens des risques 
liés à la maladie. Selon la vision du chef de l’Etat, chaque citoyen doit pouvoir recevoir 
des soins de qualité, quelque soit son statut social. A cet effet, le programme en cours 
d’expérimentation touchera le département du Nord’Est à partir du 2eme semestre de 
cette année et s’étendra à l’ensemble du territoire à l’horizon 2017.
c)    Dans une perspective de création d’emplois, l’ amélioration de la nutrition 
des familles Haïtiennes passera par la mise en place de restaurants coopératifs 
d’initiative communautaire, dans le cadre d’un partenariat avec le conseil National des 
Coopératives, à travers les différentes zones rurales, urbaines et péri-urbaines du pays.
Dans un deuxième temps, sera renforcé   le dialogue social, qui rendra fonctionnelles 
les structures partenariales avec les employeurs et les syndicats. Ce dialogue 
inévitable, avec le secteur privé et le secteur des travailleurs, créera les conditions 
pour la dynamisation et le développement du monde du travail. Les travailleurs, qu’ils 
appartiennent au secteur formel ou informel,  doivent être protégés des risques liés aux 
accidents du Travail, à la Maladie et à la Vieillesse. Ce dialogue tant souhaité aboutira, 
enfin, a la mise en place du Conseil d’Administration des organes de Sécurité Sociale 
(C.A.O.S.S) en vue d’une gestion plus rationnelle des deux entités que sont l’OFATMA 
et l’ONA.
Enfin, dans un troisième temps,  sera renforcé et modernisé le cadre juridique et 
institutionnel du MAST, aux fins de permettre à l’Etat d’avoir les capacités de faire 
face aux défis et enjeux en matière de protection sociale de la population à l’aube du 
21eme siècle.
La mise en œuvre de ces mesures implique une mobilisation immédiate du Ministère 
des Affaires Sociales et du Travail ainsi que ses opérateurs. Les 60 prochains 
jours seront décisifs pour accoucher l’agenda gouvernemental et dessiner la trame 
de la politique sociale des prochaines années. Il faut aller vite mais faire preuve 
d’entrepreneurship et s’entourer de toutes les capacités techniques à cet effet.”


