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Rodolphe Jaar ar-
rêté pour trafic de 

drogue en RD

AEC : Intérêt pour Haïti 
dans les sommets régionaux !

3 MAI : LA PRESSE 
Une espèce en voie 

de disparition?

(26 AVRIL / p. 4)

(LA PRESSE / p. 7)

(SOCIETE /  p. 10)

(VOIR  p. 12)

PORT-AU-PRINCE, 23 Mai – Les dirigeants 
trouveront toujours le moyen de dépenser, sinon de gaspiller 
des millions. Reste à savoir à quoi ? Et tant mieux à chaque 

Rodolphe Jaar, 
photo distribuée par les services policiers dominicains

(DROGUE / p. 3)

(SOMMETS / p. 6)

Photo souvenir des chefs d’Etat et de gouvernement représentant 25 pays membres et réunis le vendredi 26 avril 2013 à P-au-P 
pour le sommet de l’AEC, dont les présidents dominicain Danilo Medina, chilien Sebastian Piñera, colombien Juan Manuel Santos, 

mexicain Enrique Peña Nieto, hondurien Porfirio Lobo Sosa, guatémaltèque Otto Pérez Molina, PM de la Jamaïque, 
Portia Simpson-Miller, Dean Barrow, chef du gouvernement du Belize - autour du président haïtien Michel Joseph Martelly  

et du premier ministre Laurent Lamothe’ (photo Georges Dupé/HENM)

François Duvalier se fait photographier fusil en main dans le cadre de sa vaste campagne d’intimidation ; 
au bout à gauche, le futur Baby Doc

(HAITI- 
POLITIQUE / 

p. 5)

HAITI-POLITIQUE
Papa Doc est bien un produit d’Haïti !

COMMEMORATION
26 Avril 1963 

Journée noire en Haïti
MIAMI, 25 Avril – Il y a 50 ans, le 26 Avril 1963, 

journée sanglante, journée noire, Papa Doc possédé par 
Lucifer, on venait de tirer sur son fils Baby Doc et sa fille 
Simone Duvalier alors qu’ils entraient à l’école, au Collège 

Bird, à la Rue de l’Enterrement.
Le 26 Avril dont des organisations ont décidé de 

commémorer cette année le 50e anniversaire. Conjoncture 

La célèbre conteuse haïtienne Mimi Barthélémy 
est morte samedi à Paris d’une crise cardiaque

PORT-AU-PRINCE, 29 Avril – 3 mai, la journée de la 
presse est observée en Haïti.

Mais quelle presse ?
Dans le monde entier, la presse traditionnelle va 

mal. Sous les coups de boutoir des nouvelles technologies de 

MIAMI, 25 Avril – La France est le 14e pays dans le 
monde à légaliser le mariage homosexuel.

Bon nombre de ces pays, du moins ceux du monde 
occidental, ont un problème de natalité.

Le Miami Herald nous apprend l’arrestation à Santo 
Domingo (dans un hôtel) d’un homme d’affaires haïtien, recher-
ché aux Etats-Unis pour trafic de drogue.

Le mariage gay et 
le prix des bébés 

LETTRES
Disparition de 

Mimi Barthélémy

fois que c’est pour une bonne cause.
Et nous pensons que dans l’organisation des sommets 

MIAMI, 
26 Avril – Le 26 
avril 1963, cela fait 
50 ans, François 
Duvalier, dictateur 
tyrannosaurus, a 
f a i t  d e s c e n d r e 
tous les démons 
de l’enfer sur le 
peuple haïtien.

U n 
étranger parlerait 
en comparaison 
de  Id i  Amine , 
Hitler, le général 
Rochambeau qui 
dirigeait dans les 
derniers temps de 
la colonie de Saint 
Domingue avant 
l ’ indépendance 
d’Haïti …

A l o r s 
que nous Haïtiens 
n ’ a v o n s  p o i n t 
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Il  est  vrai qu’entre 2009 et  2010  
le  Projet  État  de  Droit du PNUD a 
financé la conception et le développement  
d’un système de gestion des détenus, avec 
l’intégration d’un module AFIS de collecte 
et de traitement des empreintes digitales, au 
bénéfice de l’administration pénitentiaire. 
Mais il n’y a pas de véritable appropriation 
du projet par la contrepartie nationale, et on 
ne sent pas de volonté réelle de mettre en 
exploitation le produit.

Pourtant  cette base de données  à 
destination de l’administration pénitentiaire, 
si elle était mise en exploitation, aurait pu 
permettre au système pénal haïtien pour ne 
citer que cela :

•  De disposer  d’un f ichier 
standardisé de tous ceux qui sont en 
contravention avec la loi (incluant leurs 
empreintes digitales selon les normes 
du National Institut of Standard and 
Technology)

• D’Identifier les zones à risques 
par type d’infraction.

• De Prévoir la probabili té 
d’une infraction  en fonction  des zones 
géographiques  définies

• De Prévenir les infractions en 
déployant en conséquence le personnel 
policier adéquat et opportun  en fonction 
du risque

• D’Etablir le profil des criminels 
et des délinquants  condamnés

• De Détenir  un casier judiciaire 
qui permettrait  d’identifier les criminels et 
de  leur imputer la responsabilité   de leurs 
délits.

• De Déterminer la probabilité des 
récidives des détenus

• De Permettre à la DCPJ de 
mesurer les risques de livraison de permis de 
port d’arme en fonction du profil judiciaire 
du demandeur…

Evidemment  il y a beaucoup  
à faire, pour parvenir à une intégration  
complète,  des TIC au  niveau de la 
gouvernance   de  l’administration  publique.   
Et encore faut-il distinguer clairement 
un véritable processus d’automatisation 
et d’informatisation des institutions et 
l’utilisation inconsidérée des réseaux 
sociaux pour affirmer une certaine   présence 
sur le web dans une frénésie de  voyeurisme 
et d’exhibitionnisme.

La mise en place des systèmes 
d’information et de statistiques au niveau des 
tribunaux, des parquets, des commissariats 
et des prisons ne coutera  pas plus cher à 
l’état haïtien qu’un quart  du budget  du 
dernier carnaval … rappelons que le dernier 
carnaval a couté près de 174.000.000 gdes.

•   Un projet bien planifié avec des 
ressources modérées pour un avantage 
substantiel

Mais essentiellement, il faut  savoir  
que  mettre en  place  des    systèmes  
d’information et /ou de statistiques pénales  
ce n’est pas procéder  au comptage  des 
arrestations  ou des interpellations. Ce 
n’est pas non plus produire des tableaux 
des chiffres des personnes sous écrou dans 
les prisons.

Manifestement, pour mettre en 
place ces outils, il faut «analyser et mesurer  

les flux d’informations qui traversent 
l’ensemble  du système  d’administration de 
la justice pénale en prenant en considération 
l’articulation entre elles  des  différentes 
unités statistiques  (Dossier, affaires,  
infractions, décision, personnes)ii » (cf voir 
note fin de texte) mais aussi des besoins 
propres à chacune des juridictions.

Rappelons les trois règles d’or qui 
gouvernent  l’utilisation des statistiques :

•   « On ne peut rien dire d’un 
chiffre si l’on ignore comment il a été 
fabriqué » ;

•   « Un seul chiffre ne saurait 
permettre de décrire ni mesurer un 
phénomène social complexe » ;

•   « Les chiffres ne «parlent pas 
d’eux-mêmes», c’est nous qui les faisons 
parler ».

Il y a d’énormes avantages 
substantiels  à  bénéficier de l’informatisation 
de la justice pénale. On pourra toujours 
rétorquer oui, mais il n’y  a pas de 
financement   évident  pour la mise en place 
de tels systèmes au niveau de la justice, et 
que les bailleurs se montrent de plus en 
plus réticents  à financer la réforme de la 
justice haïtienne.

•   Refusons Le coté obscur de 
la justice !

Mais restons  conséquents, car il 
va du sérieux de ceux qui nous rappellent  
les exigences de l’état de droit… il y a 
lieu de les prendre au mot. Encore que les 
couts de mise en place de ces systèmes  
sont largement plus supportables pour   
un état que les méfaits de la mauvaise   
gouvernance et de l’insécurité.

« En outre le système  de justice 
pénale  est un élément  essentiel de la société : 
c’est lui qui protège les droits fondamentaux 
des particuliers en faisant respecter la 
légalité. Dès lors tout mécanisme  qui peut 
améliorer son fonctionnement ne peut  avoir 
que des incidences importantes   sur un 
grand nombre  de valeurs qui sont chères  
à tout le monde iii»… A moins qu’on soit 
du côté obscur de la justice !

Erno Renoncourt
Management des systèmes d’information 

et de statistiques décisionnels
Erno.renoncourt@yahoo.fr

Avril 2013

i  Charlotte VANNESTE  ., « Projet de 
développement d’un datawarehouse 
justice pénale », Premier  rapport, 
Institut  National  de Criminalistique 
et de Criminologie, Département de 
Criminologie, Bruxelles, décembre  2008

ii  Charlotte  VANNESTE et Benjamin 
MIME, « RECHERCHE RELATIVE 
AUX CONDITIONS DE FAISABILITE 
D’UNE ARTICULATION DES BASES DE 
DONNEES  STATISTIQUES SOUS LA 
FORME  D’UN « DATAWAREHOUSE 
», dernier rapport,  Institut  National  
de Criminalistique et de Criminologie, 
Département de Criminologie, Bruxelles, 
décembre  2011.

iii   Nations Unies, Guide Pour l’informatisation 
des systèmes d’information et de justice 
pénale. Etudes

Méthodologiques, New York 1992
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Par : Erno Renoncourt

Brève visite du roi de Jordanie
Le Roi de  Jordanie, Abdallah II, a effectué samedi une visite officielle de quelques 
heures en Haïti en vue de s’enquérir des avancées enregistrées dans le pays depuis le 
séisme dévastateur du 12 Janvier 2010 et d’identifier d’autres champs de coopération 
avec Haïti.
Durant cette courte visite, le Roi Abdallah II de son vrai nom, Abdallah ben al-Hussein 
al-Hashem, a rencontré le Président de la République, Michel J. Martelly qui était venu 
l’accueillir à l’Aéroport Internationale Toussaint Louverture. Au cours de leur entretien 
qui s’est déroulé en présence de quelques membres du Cabinet ministériel et des 
conseillers du Président Martelly, les 2 dignitaires ont discuté sur le renforcement de la 
coopération entre les 2 pays, la sécurité, l’éducation et la santé.
Le Roi Abdallah II en a profité pour visiter le contingent de casques bleus jordanien 
à la base jordanienne de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti 
(MINUSTAH) où il a salué le grand professionnalisme de la force de maintien de la 
Paix jordanienne et leur haut niveau de professionnalisme dans l’exercice de leurs 
fonctions.
Abdallah II, né le 30 janvier 1962 à Amman, est roi de Jordanie depuis le 7 février 
1999, date à laquelle il a succédé à son père, le roi Hussein.

HPN- Semaine nationale de vaccination
Un total de 1,2 million de femmes âgées de 15 à 49 ans et d’autres personnes en passe 
d’être vaccinées contre le tétanos et le tétanos néonatal, dans le cadre d’une campagne 
de vaccination lancée du 27 avril au 5 mai 2013 par le ministère haïtien de la Santé 
publique et de la Population (MSPP), de concert avec l’Organisation panaméricaine 
de la santé, l’Organisation mondiale de la santé (OPS/OMS) et d’autres organismes 
internationaux.
 Cette campagne de vaccination a été lancée le samedi 27 avril à Diquini (Carrefour), à 
l’occasion de la 11e Semaine annuelle de la vaccination dans les Amériques qui, selon 
ce qu’a indiqué le Dr Jocelyne Pierre-Louis du MSPP jointe au telephone par HPN, 
s’est déroulée du 20 au 27 avril dans de nombreux pays.
Cependant en Haïti, pour des raisons techniques, cette semaine de vaccination a été 
décalée du 27 avril au 5 mai, d’après les précisions de Mme Pierre-Louis, responsable 
de la santé maternelle au ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP).
Selon une note du ministère, quarante-quatre (44) pays et territoires y participent cette 
année dans le but d’atteindre plus de 44 millions d’enfants et d’adultes dans l’ensemble 
de l’hémisphère.
La Semaine de la vaccination, souligne-t-on, est un effort extraordinaire mené par 
les pays et les territoires des Amériques pour faire progresser l’équité et l’accès à 
la vaccination. Ses activités, affirme-t-on, contribuent à renforcer les programmes 
nationaux de vaccination dans les Amériques en venant en aide aux populations qui ont 
un accès limité aux services sanitaires de routine, telles que les personnes vivant aux 
abords des villes, dans des zones rurales et frontalières, mais aussi des communautés 
autochtones.
Depuis qu’elle a démarré il y a 11 ans, la Semaine de la vaccination a atteint plus de 
410 millions de personnes de tous âges. L’initiative offre également une plateforme 
pour sensibiliser à l’importance de la vaccination et à maintenir cette dernière 
comme une priorité des programmes politiques nationaux et régionaux. La réussite 
de l’initiative a aidé à inspirer le lancement en 2012, de la Semaine mondiale de 
la vaccination, qui est à nouveau célébrée cette année par plus de 180 pays dans le 
monde, informe-t-on.

En mémoire de Mimi Barthélémy
L’Ambassade d’Haïti en France a appris avec beaucoup de tristesse la mort de la 
conteuse Mimi Barthelemy survenue à Paris ce samedi 27 avril.
Au nom du peuple haïtien, le Président de la République, SEM Michel Joseph 
Martelly, a rendu hommage à cette grande femme de la scène : « Le départ de Mimi 
Barthelemy laissera à coup sûr un vide important dans le milieu théâtral haïtien. 
Je tiens à exprimer  toute la gratitude de la République d’Haïti face à la grande 
contribution de cette dame de culture qui a représenté fièrement Haïti sur les planches 
de plusieurs pays. »
Conteuse, actrice, écrivaine et metteuse en scène, Mimi Barthelemy a joué dans de 
nombreux lieux et festivals en France, en Haïti et dans le monde. En 2000, elle a reçu 
le grade de Chevalier de l’Ordre national du Mérite et en 2001 celui d’Officier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres.
L’Ambassade d’Haïti en France présente ses condoléances aux membres de sa famille, 
à ses proches et amis, et au monde culturel haïtien et français.
 
Hommage posthume par le president Martelly
PORT-AU-PRINCE, DIMANCHE 28 AVRIL 2013 : Le Président de la République, 
Michel Joseph Martelly, a appris avec beaucoup de tristesse la mort de la conteuse 
Mimi Barthélémy survenue, en France, ce samedi 27 Avril, suite à un arrêt cardiaque.
Au nom du peuple haïtien, le Chef de l’Etat rend hommage à cette grande femme de la 
scène et profite de l’occasion pour présenter ses sincères condoléances aux membres de 
sa famille, à ses proches et amis, et au monde culturel haïtien en général.
« Le départ de Mimi Barthélémy laissera à coup sûr un vide important dans le milieu 
théâtral haïtien. Je tiens ici à exprimer toute la gratitude de la République face à la 
grande contribution de cette dame de culture qui a représenté fièrement Haïti à travers 
les planches de plusieurs pays. », a déclaré le Président de la République en cette triste 
occasion.
Née en Haïti, Mimi Barthélémy fit ses études supérieures en France et vécut ensuite à 
l’étranger. De retour en France, elle fait des études théâtrales et cinématographiques. 
Conteuse, actrice, écrivaine et metteuse en scène, Mimi Barthélémy joue dans de 
nombreux lieux, festivals et salons du livre en France, en Haïti et dans le monde. En 
2000, elle reçoit le grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite et en 2001 celui 
d’Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Le président équatorien inaugure avec son homologue haïtien 
des projets dans l’Artibonite
 (Communiqué) PORT-AU-PRINCE, MARDI 23 AVRIL 2013 : «C’est toujours un 
moment de joie de venir en Haïti. On est venu pour visiter la deuxième phase des 
projets de coopération bilatérale entre Haïti et Equateur», s’est réjoui le Président 
Correa. Il a par ailleurs exprimé sa satisfaction eu égard à l’appui apporté dans le cadre 
de la reconstruction d’Haïti par le corps d’ingénierie du contingent équatorien de la 
Mission des Nations-Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH), basé à Petite-
Rivière de l’Artibonite.
Dans cette commune, les deux Présidents, après avoir passé en revue la troupe 
équatorienne, ont procédé à l’inauguration d’un pont jeté sur la rivière Espagnole qui 
relie désormais plus facilement la 3ème section communale Labadi au centre-ville 
de Petite-Rivière et ses environs. Une petite place portant le nom du Président Eloy 
Alfaro et un tronçon de route de 11,5 kilomètres réhabilité en terre battue et facilitant 
la circulation de Petite-Rivière à Labadi et ses environs ont également été inaugurés. 
Ces réalisations sont importantes dans la mesure où elles contribuent largement au 
développement de l’agriculture dans l’Artibonite en particulier.
Les deux Chefs d’Etat ont visité, par ailleurs, les Ecoles Nationales Segure - où les 
travaux de reconstruction sont en cours - et Savien dont les bâtiments (12 salles 
de classe, une salle Informatique et plusieurs autres salles logeant séparément la 
Direction, le Secrétariat, la cuisine et les toilettes)  ont été construits par les militaires 
équatoriens. Tout ceci constitue la deuxième phase des projets exécutés dans cette 
région et dont le coût de réalisation est de 28 millions de 
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La République dominicaine veut 
aider à l’identification des sans 

papiers haïtiens
Le président dominicain Danilo Medina a promis 

son soutien “total”  au président haïtien, Michel Martelly, 
avec le support de l’OEA,  dans le processus de livraison de 
cartes d’identification nationale (CIN) aux Haïtiens résidant 
illégalement en République Dominicaine.

Martelly et Medina ont discuté de la question lors 

plupart n’ont pas de documents d’identité.
Cela permettrait par la suite aux autorités dominicaines 

d’octroyer des visas et des permis de travail temporaires 
aux Haïtiens qui ont bénéficié de leur carte d’identification 
nationale (CIN), a fait savoir l’officiel dominicain.

Pour cela, le ministre dominicain a sollicité  l’aide 

Rodolphe Jaar ar-
rêté pour trafic de 

drogue en RD
Son nom: Rodolphe Jaar appréhendé par des agents 

dominicains du service anti-drogue et qui était déjà activement 
recherché par la police américaine. 

Il sera extradé de la République dominicaine vers 
les Etats-Unis. 

Jaar, qui vit à Port-au-Prince, avait en sa possession un 
passeport haïtien et une résidence temporaire de la République 

financière et logistique d’institutions 
telles que l’Organisation des États 
américains (OEA), la Banque 
interaméricaine de développement 
(BID) et l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM).

U n e  m i s s i o n  a  d é j à 
été convenue, selon  Cesar Dagam, 
pour tenir une première rencontre 
en mai prochain à Washington avec 
le secrétaire général de l’OEA, José 
Miguel Insulza, pour discuter de la 
question.

Jusqu’à présent, seulement 5 
millions d’Haïtiens sur une population 
de plus de dix millions  ont déjà reçu 
leur CIN.

Les presidents Martelly 
et Médina ont également abordé 
d’autres dossiers tels le commerce 
et  la  coopérat ion en mat ière 
d’environnement.

HPN

d’une réunion bilatérale tenue avant l’ouverture vendredi 
à Port-au-Prince du 5ème Sommet des chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’Association des États des Caraïbes (AEC), 
nous apprend l’agence EFE.

Le ministre adjoint dominicain des Affaires étrangères 
pour les affaires économiques et négociations commerciales, 
César Dagam, a informé  que les dirigeants  des deux pays se 
sont entretenus sur la nécessité d’étendre ce projet au profit de 
l’importante population d’Haïtiens dans le pays voisin dont la 

Le président Martelly reçoit vendredi son homologue dominicain Danilo Medina, 
officiellement venu assister au sommet de l’Association des Etats de la Caraïbe

dominicaine. Il est aussi propriétaire d’entreprises basées en 
Floride, dont la United Foam and Plastic.

L’homme d’affaires haïtien est aussi directeur général 
d’une association qui l’an dernier est entré en partenariat avec 
le ministère haïtien de l’Agriculture et l’Agence américaine 
pour le développement international ou USAID. Il s’agit du 
projet WINNER dans le but de réhabiliter une rivière de la 
Plaine du Cul de Sac.

Le groupe de Jaar, d’après une note de presse 
paraissant sur le site de Winner, était chargé de fournir des 
équipements et des ouvriers pour ce projet.

Les officiels américains de Miami ont signé l’ordre 
de comparution de Jarr devant le tribunal.

(DROGUE ... suite de la 1ère page)

Corps du délit exhibé par la police dominicaine anti-drogue 
après l’arrestation de Rodolphe Jaar, homme d’affaires haïtien

Le détenu Rodolphe Jaar déporté immédiatement aux Etats-Unis 
où il est recherché pour trafic de stupéfiants

L’EVENEMENT
Un sommet (AEC) réunit plus d’une vingtaine de 
gouvernements à P-au-P dont une demi douzaine de 
chefs d’Etat p.1

CRIMINALITE
L’homme d’affaires Roudolphe Jaar arrêté à Sto. 
Domingo pour trafic de drogue et déporté aux Etats-
Unis p.1

REGRETTEE
Disparition de la célèbre conteuse Mimi Barthélémy 
p.10

COMMEMORATION
Le 26 Avril 1963, Papa Doc fit descendre tous les 
démons de l’enfer sur le peuple haïtien p.1
François Duvalier est bien un produit d’Haïti p.1

3 MAI
La presse : une espèce en voie de disparition p.1

SOCIETE
Le mariage gay et le prix des bébés p.1

DEVELOPPEMENT DURABLE
L’économie verte ou la reconquête des mornes p.14

PATRIMWAN
Estetik nan oralti ak literati kreyòl ayisyen p.15 

ERRATUM
 Dans notre dernière édition, à la page 3, 
nous avons identifié une photo comme montrant le 
premier ministre haïtien Laurent Lamothe lors de 
son récent passage à la MIT (Massachusetts Institute 
of Technology) à Boston. Mr Laurent Lamothe se 
trouvait plutôt dans cette photo à l’Université Saint 
Thomas, en Floride. 
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COMMEMORATION
26 Avril 1963 : journée noire en Haïti

Les passants paniqués faisaient semblant de ne rien 
voir lorsqu’un ancien officier de l’armée d’Haïti a été tiré de 
son véhicule au milieu de la rue, le moteur restant en marche.

Le moment offrait aussi l’opportunité de régler des 
comptes personnels. Un soldat gardant la résidence de la 
maitresse du commandant de la Garde présidentielle tua un 

miracle. Tel le père de Roland Dupoux. Mr Dupoux blessé 
par balles resta allongé par terre, faisant le mort. Il survécut. 
La balle ne fut jamais enlevée de son corps. Symbole vivant 
du 26 Avril 1963.

Le coupable devait être un franc tireur ! 

(26 AVRIL ... suite de la 1ère page)
oblige, cela aidera en effet à rafraichir les mémoires et rétablir 
la vérité sur la dictature trentenaire (1957-1986).

Voici comment l’événement est vécu par un témoin 
de l’époque, le journaliste Bernard Diederich dont un dernier 
livre vient de sortir sous le titre de ‘Seeds of Fiction / Graham 

Clément Barbot (à droite) qui avait revendiqué l’attentat contre les enfants Duvalier 
et son frère Harry Barbot. Les deux seront abattus deux mois plus tard

Jaquette du premier livre co-écrit par Bernard Diederich ‘Papa Doc et les Tontons Macoutes

(26 AVRIL / p. 11)

Tontons Macoutes (miliciens duvaliéristes) jusqu’au Nouveau 
Collège Bird, institution portant le nom de l’un des premiers 
pasteurs de l’église Méthodiste en Haïti.

Là il y avait le corps d’un Tonton Macoute qui passait 
la journée sur la galerie (véranda) d’une maison située en face 
du collège pour assurer la protection des enfants du dictateur.

Jean Claude et Simone Duvalier (‘Ti Simone’) n’ont 
pas été atteints et se trouvaient en sécurité à l’intérieur de 
l’établissement.

Mais leur chauffeur ainsi que leur garde du corps 
avaient été également tués.

J’essayai de ne pas me faire remarquer mais soudain 
je me trouvai en face d’une meute déchainée m’intimant de 
partir si je ne voulais pas être abattu sur place.

Avant que j’aie pu regagner mon bureau, les Macoutes 
parcouraient toute la capitale tenant leurs fusils à bout de bras. 
Les chiens étaient lâchés.  

Cependant même des partisans zélés du régime qui 
passèrent un mauvais moment.

En effet, parmi les officiers ayant participé au 
championnat de tirs (et comme un flagorneur avait eu à dire à 
Papa Doc que vu la précision des coups tirés, le coupable devait 
être un franc tireur) se trouvait aussi un militaire duvaliériste 
convaincu, Monod Philippe.

autre ancien officier dont la voiture était en stationnement 
non loin de là.

(Diederich ne précisa pas, mais nous pensons qu’il 
s’agit de la résidence à Bourdon de la maîtresse du Général 
Gracia Jacques).

Symbole vivant du 26 Avril 1963 …

Greene’s Adventures in Haiti and 
Central America 1954-1983’.

Comme sujet principal le 
livre raconte comment est né le roman 
Les Comédiens, signé Graham Greene, 
traduit dans plusieurs langues, qui 
deviendra un film également célèbre, 
et qui révélera au monde entier les 
dimensions plus que monstrueuses de 
la tyrannie duvaliériste.

On est donc le matin du 26 
avril 1963. C’est l’heure de la rentrée 
des classes.

Les  chiens  é ta ient 
lâchés …

Bernard Diederich écrit. « Je 
venais à peine de déposer mon épouse 
chez le gynécologue à Port-au-Prince 
ce matin-là et j’étais en route pour mon 
bureau, le journal Haiti-Sun. Notre 
premier fils avait seulement 14 mois. 
Alors que je passais près du Palais 
national je remarquai que des soldats 
étaient déployés tout autour de l’édifice 
mais leurs fusils pointaient dans toutes 
les directions, suggérant qu’ils ne 
savaient pas qui était l’ennemi. Quelque 
chose de terrible venait sûrement de 
se passer. Et l’expression effrayée des 
soldats indiquait que la situation était 
grave. 

Je parquai ma voiture et me 
mis à suivre à pied les policiers et les 

…
Mais toutes les victimes 

n’étaient pas des anciens officiers (Papa 
Doc ayant d’abord crû qu’il était en 
face d’un nouveau complot du genre de 
l’affaire Pasquet – Alix Pasquet et deux 
autres anciens militaires – Dominique et 
Perpignant - membres du gouvernement 
Magloire et qui avaient tenté un coup 
de main contre le Palais national le 29 
juillet 1958). 

Ni elles n’étaient toutes des 
mulâtres.

Ainsi un jeune sous-lieutenant 
nommé Guy Marcel. Lui aussi faisait 
partie des officiers de l’armée d’Haïti 
qui revenaient d’un concours de tirs aux 
Etats-Unis où l’équipe d’Haïti s’était 
distinguée.

Guy Marcel, un jeune noir, 
venait d’épouser Liliane Coupet et le 
couple était en lune de miel dans les 
hauteurs de Port-au-Prince.

Guy Marcel fut arraché des 
bras de son épouse et emmené. Depuis 
on n’a jamais eu de ses nouvelles.

Liliane Coupet fera le tour de 
toutes les prisons du pays. Et aussi de 
tous les calvaires. Elle portera la bure 
ou robe de sac des pénitents.

Elle épousera en secondes 
noces (avec le consentement des 
parents de Guy Marcel) Jean Claude 
Dominique.

La  v i l l e  dev in t 
spontanément un immense 
c h a m p  d e  t i r s .  To u t 
suspect pouvait être abattu 
à bout portant. Beaucoup 
d’innocents perdirent la 
vie parce qu’ils s’étaient 
seulement retrouvés au 
mauvais moment au mauvais 
endroit. Certains parce que 

Celui-ci fut appréhendé aussitôt et conduit menotté 
devant le dictateur. Sans que personne ne put (bien entendu) 
le retenir, Duvalier se jeta sur le prisonnier et se mit à le 
bombarder de coups de pied qui firent rouler Monod Philippe 
pendant que celui-ci suppliait : ‘Papa, papa, je suis votre fils, 
vous savez que je ne ferais jamais ça, vous connaissez ma 
fidélité !’

Poursuivi pour crimes contre l’humanité 
…

S’il eut la vie sauve, Monod Philippe ne fut pas moins 
condamné à ne jamais sortir de la ville de Saint Marc où il 
était en garnison.

Malgré tout il est resté un Duvaliériste fidèle. Il sera 
récupéré sous la présidence de Baby Doc. Il figurait l’année 
dernière parmi les invités pour le 60e anniversaire de naissance 
de JCD célébré en Haïti depuis le retour de l’ex-président à 
vie au pays en 2011. Duvalier fils actuellement poursuivi pour 
crimes contre l’humanité.

Monod Philippe serait (soit dit en plaisantant) un 
intéressant témoin à l’occasion de ce 50e anniversaire de la 
terrible journée du 26 Avril 1963. 

leur nom ressemblait au nom 
d’un suspect. »

L e s  a n c i e n s 
militaires étaient les premiers 
ciblés.

Ainsi l’ex-capitaine 
Jean Bouchereau, qui venait 
de sortir de la Librairie 
Auguste à la Grand Rue pour 
acheter son hebdomadaire 
favori.

Ces ex-militaires 
mulâ t r e s  ava ien t  pour 
persécuteur principal un 
autre mulâtre, lui-même un 
duvaliériste rouge. Il s’agit 
de Lucien Chauvet, un ancien 
estimiste et qui ne pardonnait 
pas à l’Armée le coup d’Etat 
militaire qui a renversé le 
président Dumarsais Estimé 
en 1950.

C e r t a i n s 
échappèrent à la mort par 
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HAITI-POLITIQUE
Papa Doc est bien un produit d’Haïti !

(HAITI-POLITIQUE ... suite de la 1ère page)
besoin d’aller aussi loin.

François Duvalier, dit Papa Doc, est un pur produit 
de l’Histoire de notre Haïti.

Aussi bien hier, aujourd’hui que probablement 
demain.

Même de l’impunité historique (comme on se le 
demande aujourd’hui).

Duvalier se mit tout de suite en devoir, non 
de composer avec ses adversaires comme le firent ses 
prédécesseurs immédiats (les présidents Dumarsais Estimé – 
1946-1950, et Paul Eugène Magloire – 1950-1956) mais de les 

Le régime Duvalier a donné congé aux écoliers pour pouvoir assister à l’exécution 
de deux membres d’une force d’invasion : Marcel Numa (à droite) et Louis Drouin

Le candidat dans son humble maison de la ruelle Roy

Un massacre probablement pire que le 
26 Avril …

Au fil des nombreuses péripéties de l’année électorale 
(1957) et après un affrontement armé entre les deux camps 
sus-mentionnés de la caste militaire (25 mai 1957), Daniel 
Fignolé fut installé comme président provisoire sous le prétexte 

(HAITI-POLITIQUE / p. 14)

Par le sang et par le feu …
François Duvalier arrive au pouvoir en 1957.
Comment y est-il parvenu ? Sinon par le sang et par 

le feu. Par-dessus des montagnes de cadavres.
La victoire de Duvalier a été signée la nuit du 

massacre des partisans de son rival Daniel Fignolé, le candidat 
des masses de la capitale haïtienne. 

Au commencement ils étaient 4 principaux candidats. 
Un entrepreneur mulâtre, Louis Déjoie ; un leader populiste 
et champion des masses de la capitale, le professeur Daniel 
Fignolé ; un ancien ministre des finances du gouvernement de 
Paul Magloire précédemment renversé, Clément Jumelle ; et 
le Docteur François Duvalier.

d’être le seul, vu son ascendance sur les masses de la capitale, 
à pouvoir restaurer la paix civile. 

Mais c’était un piège.
A peine 15 jours plus tard, Fignolé est renversé par 

l’Armée et embarqué pour l’exil.
Tandis que les quartiers habités par ses partisans, 

principalement le Bel-Air, furent passés au fil de l’épée.
Ce fut un massacre probablement pire que celui 

perpétré par Duvalier le 26 Avril 1963 (voir article ci-contre 
dans cette édition).

Sans vouloir oser de comparaison entre deux actes 
aussi ignobles, ignominieux, deux journées de la honte, le 
massacre des Fignolistes, le 15 juin 1957, ne fut cependant 
suivi d’aucune protestation. 

d’Haïti.
On a l’impression que celle-ci a été le plus important 

sujet d’étude du nouvel ethnologue-président.
Elu en utilisant l’Armée comme cheval de bataille, 

comment ensuite diviser cette dernière pour mieux la dompter. 
Puis l’éliminer au fur et à mesure en tant que force politique.

On rapporte que lors du coup d’état militaire du 
colonel Paul Magloire renversant le président Dumarsais 
Estimé, Duvalier qui était ministre d’Estimé, conseilla à celui-
ci de résister.

Aussi passera-t-il une grande partie du gouvernement 
Magloire (1950-1956) dans le maquis.

Et aussi à étudier les mœurs du pouvoir militaire.

26 Avril 1963 & 8 juin 1967 …
Le président Magloire avait pour formule politique : 

‘roule m de bò’ (‘je roule des deux côtés’) voulant dire par là 
faire la balance entre les deux éléments mulâtre et noir de la 
caste militaire.

Duvalier profitera, comme on l’a vu, de la division 

Ceux de la même génération 
que lui savent que Duvalier n’a fait 
qu’amplifier, pousser diaboliquement 
mais sciemment (peut-être avec une 
certaine assurance de l’impunité 
historique) des tendances qui existaient 
depuis toujours dans la vie politique de 
notre pays.

Le 26 Avri l  1963 a  de 
nombreux antécédents : l’assassinat 
du poète Massillon Coicou et de ses 
deux frères par les ordres du président-
général Nord Alexis (1916).

Le règne des Zinglin, hommes 
de main et équivalent des Tontons 
Macoutes, sous l’empire de Faustin 1er 
(1852-1859).

Et pour commencer le péché 
originel : l’assassinat du fondateur 
de l’Indépendance, l’empereur Jean-
Jacques Dessalines, le 17 octobre 1806, 
son cadavre dépecé et abandonné aux 
chiens.

Bien sûr vous me direz : 
peut-on résumer toute l’histoire de 
France dans le Massacre de la Saint 
Barthélemy ?

éliminer une fois pour toutes.
Ce fut d’abord la hiérarchie 

catholique, dominée depuis la signature 
du premier Concordat (1860) par 
le clergé breton conservateur et 
furieusement anti-vodou et qui devait 
considérer le nouvel élu comme l’anté-
Christ pour ses écrits dans la revue Les 
Griots auprès de l’ethnologue Lorimer 
Denis et du poète non conformiste Carl 
Brouard.

E x c o m m u n i c a t i o n 
renversée …

Expulsion manu militari et 
coup sur coup de deux archevêques 
de Port-au-Prince. Excommunication 
par le Vatican. Duvalier manœuvra. 
L’excommunication est non seulement 
levée mais il obtient ce qu’on appellera 
l’indigénisation de l’église catholique 
d’Haïti. Autrement dit désormais les 
évêques haïtiens sont nommés de 
concert par le Vatican et le pouvoir 
haïtien.

A présent il se retourne contre 
son ennemi le plus redoutable : l’Armée 

Il ne sera non plus 
jamais commémoré. 

Le fleuve de sang 
coula de la butte du Bel-Air 
jusqu’au bord de mer. Les 
soldats furent ordonnés de 
laver les rues à grande eau.

La bourgeoisie, si 
prompte à sortir son arme de 
choc, la grève générale du 
commerce, ne bougea pas.

C e  p r e m i e r 
massacre fut  considéré 
comme un simple accident 
de parcours.

Il n’avait dérangé 
personne. Au contraire il 
devait arranger beaucoup 
de monde. Et puis il en a 
toujours été ainsi des quartiers 
populaires. N’est-ce pas !

U n e  s o r t e 
d ’ a s s u r a n c e  d e 
l’impunité …

Mais un camp sortit 
vainqueur dès l’élimination 
de Daniel Fignolé. Et c’était 

La lutte électorale a été l’une des plus féroces que 
l’on eût jamais connu. 

Déjoie et Duvalier se partagent les faveurs du corps 
des officiers de l’Armée, traditionnellement faiseuse de 
Président. Et qui a aussi le dernier mot dans leur renvoi.

Jumelle subit à tort ou à raison le poids des critiques 
contre le gouvernement précédent du général Paul E. Magloire.

Aussi bien pour Déjoie que pour Duvalier, le principal 
empêcheur de danser en rond s’appelle lors Daniel Fignolé.

celui du futur Papa Doc.
Ce sont les officiers de l’armée acquis à sa cause 

qui avaient orchestré le massacre (les frères Franck et Daniel 
Beauvoir, le major Arty et autres, sous les ordres du chef d’état-
major, Anthonio Th. Kébreau).

Duvalier venait de gravir la première marche de sa 
future accession au palais national.

Mais élu par le massacre - il dirigera par le massacre. 
Et comme déjà le 15 juin 1957, avec une sorte d’assurance de 
l’impunité.
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(SOMMETS ... suite de la 1ère page)
régionaux, c’en est une.

Aussi bien le sommet des nations de l’AEC 

AEC : Intérêt pour Haïti 
dans les sommets régionaux !

de ‘faire comme Maître Jean Jacques’ pour assumer notre 
responsabilité.  

De plus petits Etats de la région, avec peut-être moins 

Ces sommets créent plus de contact entre officiels et spécialistes 
de ces pays avec les nôtres.

Plus sûrement encore sur le plan image. Pendant que 

Le ministre haïtien des Affaires étrangères Pierre-Richard Casimir 
qui a été en tête de l’organisation du sommet AEC

Les présidents du Chili (au centre) Sebastian Piñera, mexicain (à gauche) Enrique Peña Nieto 
et colombien Juan Manuel Santos

Le président de l’Equateur, Rafael Correa, accompagné de son homologue haïtien 
lors d’une tournée d’inspection de travaux réalisés dans l’Artibonite 

par le bataillon équatorien dans le cadre de la mission onusienne

le sommet de l’AEC se tient dans nos murs, 
des dizaines de migrants clandestins haïtiens 
continuent d’atterrir sur les côtes des Bahamas, 
des Turks and Caicos, de la Jamaïque et autres.

Aux yeux des populations de ces 
îles alentour nous ne sommes rien qu’une 
source d’ennuis, qu’une nuisance (boat people, 
pollution de leurs côtes par les fatras charriés 
depuis les nôtres, etc).

Ces sommets nous permettent d’avoir 
une meilleure couverture médiatique dans ces 
pays. Leurs représentants n’en reviennent pas 
d’être aussi bien reçus et de voir tant de belles 
choses dans le pays dont les grands médias 
occidentaux ne présentent que les aspects les 
plus négatifs.

Entre l’Afghanistan et la 
Somalie ? …

Comme encore ce site intitulé ‘Global 
Conflict Analysis’ qui nous désigne cette 
semaine comme l’un des ’10 Pays les Plus 
Dangereux au Monde.’ Entre l’Afghanistan 
et la Somalie (?).

Et vous savez quel est notre tort 

(Association des Etats de la Caraïbe) que 
dans le précédent de la Caricom ou marché 
commun caribéen.

Il semble que dans les deux cas il y ait 
des critiques. Savoir : qu’est-ce l’organisation 
de ces sommets rapporte à Haïti ?

Nous ne saurions dire si  ces 
critiques sont sincères ou inspirées par la 
politique politicienne aujourd’hui plus que 
jamais faisant flèche de tout bois ?

Commençons par rappeler que c’est 
une obligation pour chaque membre d’une 
communauté de nations d’organiser chacun à 
son tour le sommet régional. 

Est-ce que les mêmes auraient protesté 
si c’était un sommet de la Banque mondiale ou 
du Fonds monétaire international ?

Allez savoir.
Oui, Haïti aurait dû héberger ces 

événements depuis déjà quelques années mais 
nos turbulences politiques nous ont forcé à 
refuser d’assurer à notre tour la présidence de 
la Communauté régionale.

Aujourd’hui que cette présidence 
nous est à nouveau revenue, c’est à nous 

de moyens que nous (oui, nous insistons moins de 
moyens car il n’y a pas que le dollar, le dieu dollar) 
ont toujours su relever le défi.

Secundo, Haïti peut en bénéficier à plus 
d’un titre.

Sur le plan image …
Aussi bien au plan polit ique que 

économique.
Le gouvernement haïtien actuel met plus 

d’emphase sur le tourisme. Des pays voisins l’ont 
adopté comme leur principal moteur de croissance. 

principal d’après ce rapport ? Vous ne devinerez pas. Le 
CHOLERA.

Haïti, pays du choléra. Pas un mot de la façon dont 
cette épidémie nous est parvenue il y a environ trois ans.

Complot, direz-vous ?
Y a de quoi parfois se le demander, en effet.

Des problèmes régionaux …
Outre qu’ils sont une possibilité d’améliorer notre 

image aux yeux de nos voisins, ces sommets nous permettent 
aussi de participer à la recherche de solutions à des problèmes 

régionaux comme ceux de la pollution mentionnée 
plus haut. Ou de la malaria – dont la Jamaïque, par 
exemple, souffre presque plus gravement que nous.

Ceux qui disent : que nous rapportent 
ces sommets (?), vraiment sont plutôt durs de la 
comprenette.

Nous ne sommes pas les seuls pollueurs 
même si nous sommes parmi les plus embarrassants 
dans notre région. Et encore, qui sait ! En tout 
cas, au lieu d’en faire une source de ressentiments 
supplémentaires les uns par rapport aux autres, il 
y a là possibilités d’étudier ensemble des solutions 
profitables à tous.

Possibilités de manifestation de 
notre souveraineté …

Et pour finir, the last but not least, ces 
sommets remettent Haïti sur la carte.

Nous sommes un pays placé sous tutelle 
étrangère. Militairement et politiquement. Au point 
que nous n’en savons même plus aujourd’hui où nous 
en sommes. Ni les causes, ni la finalité.

Comme dit le créole : ‘nou bwè pwa.’ Tout 
le monde est muet comme une carpe. Nous sommes 
faits comme un rat.

Eh bien, ces sommets sont l’une des 
dernières possibilités de manifestation de notre 
souveraineté par rapport à d’autres nations jouissant 
pleinement de la leur.

Mais ne le dites pas trop fort ! ‘Kache peche 
ou’.

Melodie 103.3 FM, Port-au-Prince



Mercredi 01 Mai 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 15 Page 7NOUVELLES TECHNOLOGIES

( LA PRESSE ... suite de la 1ère page)

3 MAI : LA PRESSE 
Une espèce en voie de disparition ?

Journalistes haïtiens et étrangers en l’année 2011 qui fut riche en événements 
(élections présidentielles, retour d’exil de deux anciens présidents : 

Jean Claude Duvalier et Jean-Bertrand Aristide)

l’information et de la communication.
Le Miami Herald cédera dans 

quelques jours son superbe bâtiment du 
centre ville de Miami, un joyau immortalisé 
dans des films (‘Absence of Malice’ avec 
Paul Newman), pour s’abriter dans un endroit 
bien plus modeste à Doral, en banlieue de la 
métropole floridienne.

Certains grands quotidiens des deux 
côtés de l’Atlantique ont déjà disparu.

de ‘twitter’ à des proches avant d’être rattrapé 
par la police. 

Dès lors nous ne sommes plus une 
presse d’informations mais de commentaires 
et ceux-ci, comme le sont toujours les 
commentaires, plus ou moins approximatifs. 
Subjectifs.

La presse n’est plus sur la balle. 
Parce que la balle aujourd’hui n’est plus dans 
son camp. 

Avi Piblik
Yo avize piblik lan de chanjman tanporè ak pèmanan sa yo ki fèt nan adrès 
biwo vòt sa yo ki ekri pi ba la a pou Eleksyon Espesyal 14 me 2013 Konte 
Miami-Dade la.  Sipèvizè Eleksyon an fè chanjman sa yo dapre Seksyon 
101.71 Lwa Florid.

 CHANJMAN TANPORÈ NAN BIWO VÒT SA YO

Biwo Vòt
Nimewo

Nouvo Lokal

016
Treasure Island Elementary School
7540 East Treasure Drive

036/039
Miami Beach Police Athletic League
999 – 11th Street

103
Aventura Community Recreation Center
3375 NE 188th Street

109
Aventura Community Recreation Center
3375 NE 188th Street

126
Fulford Elementary School 
16140 NE 18th Avenue

152/178
North Miami Jaycees
12100 West Dixie Highway

153
Miami Union Academy 
12600 NW 4th Avenue

352
Town of Miami Lakes Government Center
6601 Main Street

420
Coral Park Elementary School
1225 SW 97th Avenue

522/597
Miami Jackson Senior High School 
1751 NW 36th Street

525/527
Maya Angelou Elementary School
1850 NW 32nd Street

529
Jose Diego Middle School
3100 NW 5th Avenue

601
Biltmore Hotel
1200 Anastasia Avenue

611/638
Coral Gables Congregational Church
3010 Desoto Boulevard

632
Palmetto Middle School
7351 SW 128th Street

721
Continental Park/Dice House
10001 SW 82nd Avenue

745/783
Riverside Baptist Church 
10775 SW 104th Street 

770
West Kendall Fire Station #57
8501 SW 127th Avenue

784
West Kendall Fire Station #57
8501 SW 127th Avenue

792
West Kendall Regional Library
10201 Hammocks Boulevard 

819
Perrine-Peters UTD Methodist Church 
18301 South Dixie Highway

919/939
Keys Gate Country Club
2300 Palm Drive

923/951
Community Plaza
777 West Palm Drive

CHANJMAN PÈMANAN NAN BIWO VÒT SA YO

Biwo Vòt 
Nimewo Nouvo Lokal

328
Milander Park
4700 Palm Avenue

331
Milander Park
4700 Palm Avenue

Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon 

Konte Miami-Dade, Florid 

Ou n’existent aujourd’hui que dans 
leur version numérique. Sur la ‘Toile’. 
L’Internet.

B e a u c o u p  d e  ‘ l a y o f f s ’ 
(licenciements).

Pour commencer le système des 
journaux possédant leur propre presse 
(machine à imprimer), a depuis longtemps 
vécu.

La profession s’est amplement 
décentralisée. On écrit à un endroit (rédaction). 
Le ‘artwork’ (mise en page) se fait à un autre 
endroit.

Enfin le tout est expédié à l’imprimerie 
proprement dite. 

Mais personne ne se déplace. Tout se 
passe ‘on line’. Par Internet.

Et cette imprimerie peut se trouver à 
l’autre bout de la terre. 

Ainsi le Financial Times, publié à 
New York, est déjà en vente six heures plus 
tôt à Londres. 

Tout le monde sait que la télévision 
haïtienne va bientôt être remise en question 
elle aussi avec le passage à la télé numérique 
qu’elle doit effectuer en juin 2015.

La presse n’est plus sur la 
balle parce que la balle n’est plus 
dans son camp …

Mais ce n’est pas seulement la 
technologie, c’est la profession elle-même, 
celle qui nous fait vivre, qui est, disons-le, 
menacée.

En effet, aujourd’hui à quoi sert la 
presse ?

A-t-on toujours besoin de la presse ?
A-t-elle encore un rôle à jouer dans 

notre nouvelle civilisation ?
Oui, les changements se produisent 

si vite que si l’on ne fait attention, l’on ne 
s’aperçoit de rien, et c’est lorsque l’on est 
soi-même bousculé, comme les confrères du 
Miami Herald, que la vérité vous saute au nez. 

Et alors c’est parfois trop tard.
Quel besoin en effet pour la presse 

quand les scoops ne sont plus annoncés par 
les médias mais par n’importe quel particulier 
sur son propre portail numérique ?

Les fameux réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Linkedin) n’ont-ils pas 
sonné le glas des médias comme instrument 
d’information au sens de nouvelles, news, 
flashes ?

En effet, que ce soit les premières 
réactions du président Obama après le double 
attentat au marathon de Boston, ou la décision 
du candidat malheureux aux présidentielles du 
Venezuela, Henrique Capriles, de contester les 
résultats, d’abord ils se confient sur leur propre 
compte Twitter, pendant que les journalistes 
attendent impatiemment la traditionnelle 
conférence de presse.

Même le second suspect dans le 
double attentat de Boston qui aurait eu le temps 

tout indistinctement. Y compris l’actualité 
dans les rues de Port-au-Prince car ils sont 
le plus grand réseau du monde avec des 
bénévoles dans tous les coins. Et c’est un ami 
en Europe ou aux Etats-Unis qui nous avertit le 
premier quand il y a un pépin dans la capitale 
haïtienne.

A ce compte-là ne pensez-vous pas 
que la presse est tout à fait une espèce en voie 
de disparition ? 

Directement du producteur 
au consommateur …

Revenons encore aux commentaires. 
Auparavant les grands médias avaient pour 
cela des spécialistes. 

Celui-ci pour toutes questions 
relatives à la défense nationale, cet autre les 
affaires économiques et financières, ou la 
santé. Etc.

On cite avec respect un éditorialiste 
comme James Reston du New York Times.

Dans notre jeunesse on parlait de 
Mohamed Hassanein Heikal, l’éditorialiste de 
l’officieux Al-Ahram, quotidien égyptien qui 
expliquait au monde la politique du président 
Nasser.

Mais aujourd’hui, trêve de bavardage 
(c’est le cas de dire), chaque institution a son 
propre site pour expliquer ses décisions, sa 
politique. Pour converser directement avec 
le public.

Directement du producteur au 
consommateur.

Sans passer par la presse.
Il suffit de voir comment Wikileaks, 

le site qui a percé les secrets de la diplomatie 
américaine révélant des milliers de dépêches 
expédiées de toutes les ambassades des Etats-
Unis de par le monde, est devenu un nom plus 
populaire que tous les journaux ayant jamais 
existé.  

Outre que désormais, je le dis 
souvent à nos jeunes confrères : chacun pourra 
devenir son propre patron de presse. Grâce 
aux possibilités et combinaisons multiples et 
infinies offertes par les NTIC.

Une culture de mémoire …
Mais en Haïti, il semble nous 

manquer une autre chose. Le background. 
Plus important encore que la culture générale, 
une certaine forme d’appréhension du fait 
quotidien, de l’information brute. Une plus 
grande profondeur de champ. Une culture de 
mémoire. Au sens historique. 

Or ceci existe. Oui, mais pas dans 
les salles de rédaction. Il existe dans le public. 
Dans la rue. Le chauffeur de tap tap est notre 
meilleur spécialiste de la problématique 
haïtienne.

Alors ça sert à quoi aujourd’hui la 
presse ?

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

L e s 
n o u v e l l e s 
générations ne 
lisent plus, oui 
mais …

E n 
conséquence, c’est 
une presse bavarde, 
par la force des 
choses. Risquant 
donc toujours de 
parler pour ne rien 
dire.

D’ailleurs 
l e s  n o u v e l l e s 
généra t ions  ne 
lisent plus, trop 
occupées … sur 
les fameux réseaux 
sociaux où ils se 
renseignent sur 
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Question : qui va faire les enfants ?
Notre question est peut-être terre à terre, mais si le 

mariage homosexuel se répand plus que prévu, et comme deux 
humains de même sexe (contrairement à certaines plantes) 

où des mères qui, pour une raison ou une autre, ne veulent 
pas garder leur progéniture, peuvent s’en débarrasser sans 
problème. Ce dernier est assuré d’être pris en charge.

Autrefois une telle mère était qualifiée de marâtre et 
pouvait être poursuivie en justice.

autorités américaines ?
Il bloque l’adoption des enfants 

russes.
Washington accuse le coup. Le 

chantage de Poutine marche. Il touche les 
Américains au cœur.

Une première fois les Russes 
s’étaient soulevés contre le fait que 
des parents américains avaient renvoyé 
leurs enfants russes parce que ceux-ci ne 
leur donnaient pas toute la satisfaction 
espérée.

Vous parlez d’un marché !
Enfin on se souvient de la levée 

de boucliers de parents adoptifs français, 
d’abord lors des événements politiques 
de 2004 puis après le séisme du 12 
janvier 2010, assiégeant littéralement 
le Quai d’Orsay (ministère des affaires 
étrangères à Paris) exigeant qu’on fasse 
chercher immédiatement leurs enfants 
adoptés mais restés bloqués en Haïti 
en raison de toutes sortes de problèmes 
bureaucratiques.

Le gouvernement français 
s’empressa de s’exécuter en déployant 
des vols charter. Le lobby des parents 
adoptifs est déjà l’un des plus puissants 
au monde.

Puis il y a eu ces jeunes 
missionnaires américains appréhendés 
à la frontière haïtiano-dominicaine 
en compagnie de dizaines de bébés 
haïtiens pour lesquels ils n’avaient aucun 
document légal.

De son côté, Haïti a été mise en 
demeure de mettre beaucoup plus d’ordre 
dans son processus légal d’adoption.

Aux dernières nouvelles, tout 
le monde paraît satisfait. Aussi bien les 
pays adoptants que le pays … producteur. 

Sommes-nous condamnés 
(entendez des pays comme le nôtre) 
à nous spécialiser de plus en plus en 
producteurs d’enfants pour les pays du 
Nord ?

En d’autres mots, à devenir le 
ventre de l’univers. 

Car  l ’humani t é  ne  peu t 
disparaître. Mais il faut des hommes 
et des femmes pour mettre au monde 
d’autres hommes et d’autres femmes. Le 
mariage homosexuel vient-il compliquer 
le problème déjà existant de la dénatalité 
dans les grands pays d’Occident ? Ou au 
contraire va-t-il provoquer un boom dans 
le phénomène d’adoption des enfants nés 
sous d’autres cieux ?

Possible que l’or, l’uranium ou 
le pétrole soient un jour prochain battus 
sur le marché des valeurs à New York 
ou à Londres.

Oui, par les bébés du Sud !

Haïti en Marche, 25 Avril 2013

Le mariage gay et le prix des bébés 

En France les manifestations pro et anti mariage gay se sont multipliées

Information:
Información:
Enfòmasyon:3-1-1 (305-468-5900) TDD: 305-468-5402

www.miamidade.gov/transit

RENOUVLE JODIYA!
KLIYAN PASPÒ DORE YO KI ANBA LAJ 65 AN:

Paspò Dore pou kliyan ki anba laj 65 an yo ap ekspire 30 avril. Pa tann jiska dat limit la 
pou renouvle elijibilite w. Evite liy long yo epi asire w ke w kontinye itilize sèvis Transit yo.
AN PÈSÒN: Renouvle kat ou nan lokal sa yo:
•  Biwo Paspò Dore (Golden Passport Office) nan Transit Service 

Center. Ki nan dezyèm etaj estasyon Metrorail Government 
Center, 111 NW 1st Street, Miami, FL 33128, lasemèn de 8 
a.m. a 4:30 p.m.

•  Nenpòt Sant Enfòmasyon 3-1-1, lasemèn de 9 a.m. a 4 p.m. 
(fèmen pou lunch de midi a 1 p.m.) nan lokal sa yo: 
South Dade Justice Center 
10710 SW 211 Street, Cutler Bay, FL 33189
North Dade Justice Center 
15555 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33181
Miami-Dade Permitting Information Center 
11805 SW 26 Street, Miami, FL 33175

Vini ak dokiman nesesè sa yo: 

•  Yon foto idantifikasyon tankou yon kat didantite Eta Florid ki 
ajou oswa yon Lisans Kondwi ki gen yon adrès Konte Miami-
Dade sou li             

•  Yon kopi enprime aktyèl ki sot nan Administrasyon Sekirite 
Sosyal, ki verifye ke w kontinye elijib

• Paspò Dore EASY Card

PA LAPÒS: Voye kopi dokiman nesesè yo bay: 

Miami-Dade Transit Special Pass Programs 
P.O. Box 01-9005, Miami, FL 33101

PA IMEL: Eskane epi imel dokiman nesesè yo bay: 
Specialpass@miamidade.gov

PA FAKS: Fakse dokiman nesesè yo bay “Special Pass Programs”: 
305-375-1192

RENEW TODAY!
GOLDEN PASSPORT cuSTOmERS uNDER AGE 65:  

Don't wait until April 30 to renew your eligibility. Do it today. Avoid long lines and 
wait times to ensure continued use of your Golden Passport to ride free on transit. 
IN PERSON: Renew your card at these locations: 
•  The Golden Passport Office at the Transit Service Center located 

next to the Government Center Metrorail station at 111 NW 1st 
Street, Second Level, Miami, FL 33128, weekdays from 8 a.m. to 
4:30 p.m.

•  Any 3-1-1 Service Center, weekdays from 9 a.m. to 4 p.m. (closed 
for lunch 12 noon to 1 p.m.) at the following locations:
South Dade Justice Center 
10710 SW 211 Street, Cutler Bay, FL 33189
North Dade Justice Center 
15555 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33181
Miami-Dade Permitting Information Center 
11805 SW 26 Street, Miami, FL 33175
Present the following required documents:

•  A valid state-issued Florida driver's license or Florida ID  
showing a Miami-Dade County physical address.

•  A current-year printout from the Social Security Administration, 
verifying your continued eligibility

•  Your Golden Passport EASY Card
BY MAIL: Send copies of the required documents to: 
Miami-Dade Transit Special Pass Programs 
P.O. Box 01-9005, Miami, FL 33101
BY EMAIL: Scan and email the required documents to:  
Specialpass@miamidade.gov   
BY FAX:  Fax the required documents to Special Pass Programs:  
305-375-1192

Nous avons aussi depuis plusieurs années le 
phénomène des ‘mères porteuses’. Donner naissance à un bébé 
à la place d’une autre. De celle qui l’a conçu.

Destinée à aider les futures mères incapables de mener 
leur grossesse à terme, c’est une invention qui peut donner lieu, 

comme on devine, à différentes combinaisons. 
Et certainement ouvrir des possibilités 

de mise au monde, par personne interposée, 
aux couples homos.

Bien entendu pour nous en Haïti, la 
question qui nous intéresse c’est (à moins que 
l’on ne se trompe !) celle de l’adoption.

Beaucoup d’enfants haïtiens sont 
adoptés En général par des parents étrangers.

Hélas, les Haïtiens eux-mêmes 
adoptent peu. Même s’ils en besoin. Même 
s’ils en ont les moyens. Il leur arrive même 
de préférer adopter des enfants d’autres 
nationalités. Mais passons.

Est-ce qu’un trop grand succès du 
mariage gay ne va pas peser sur le ‘marché’ de 
l’adoption (le mot ‘marché’ entre guillemets, 
mais pour encore combien de temps ?).

La réponse c’est probablement oui. 
Regardez déjà le rôle que joue ce 

sujet dans les relations entre la Russie et les 
Etats-Unis.

Les Américains, semble-t-il, adoptent 
beaucoup d’enfants russes.

Que fait le président Poutine pour 
répondre à une mesure d’embargo (on ne 
se souvient plus à quel propos) prise par les 

ne peuvent procréer, il faut que les mômes 
viennent de quelque part. 

Et comme ils ne poussent pas non 
plus dans les choux !

D’autant qu’avec l’adoption du 
mariage homosexuel, la France légalise aussi 
l’adoption d’enfant par les couples gay.

Raison de plus pour reprendre la 
question : qui va faire ces enfants-là ?

Nous avons dit : adoption. Donc des 
enfants d’autres couples. Faut-il préciser : 
provenant de rapports hétérosexuels.

Première conséquence : la valeur des 
poupons va grimper en flèche. Risquant de 
devenir une denrée rare.

Vous me direz : nous en parlons 
comme s’ i l  s ’agissai t  d’une affaire 
commerciale. Un marché régi par la loi de 
l’offre et de la demande.

Vous vous rendez compte : du pur 
business, des enfants mis en vente. Par ici 
mesdames messieurs ! 

Or n’est-ce pas déjà le cas ?
Nous voyons à la télévision que 

dans un pays comme la Belgique viennent de 
s’ouvrir des maternités sous X. Cela veut dire 

(SOCIETE ... suite de la 1ère page)
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LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 

du Ministère Public, accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée ; main-
tient le défaut octroyé contre partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du 
défaut, déclare fondée ladite action ; admet en conséquence le divorce de la dame née 
Cassandre Elizabeth Geneviève VALCIN d’avec son époux Molly Cassel BRIZARD pour 
injures graves et  publiques aux torts exclusifs de l’époux ; prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de 
la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la 
capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huis-
sier Jean Marc AUGUSTIN de ce Tribunal pour la signification du présent jugement ; 
compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience civile,, 
ordinaire et publique du mercredi vingt-huit Décembre deux mille onze, en présence de 
Me. Jean Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, 
avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND, Greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ …………………………
EN FOI DE QUOI  ………………………….
Pour le Cabinet :
Herve François ALCINDOR, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-

Prince en date du 07 Mars 2013.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée ladite action. Admet en conséquence le divorce de la dame Fegens VIRGILE née 
Nesterlie JEAN, d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts de l’époux. 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Carrefour, de transcrire sur les 
registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la 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.

Rendu de nous, Marleine Bernard DELVA, juge en audience Civil, ordinaire et 
publique du jeudi sept Mars deux mille Treize, en présence de Me. Joseph Elisée JEAN 
LOUIS, Substitut du 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, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier 

susdits.
Ainsi signé : Marleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE-LOUIS.
Pour expédition conforme collationnée.
Pour publication :

Me. Daniel LETANG, Av.

Ecoutez sur le 103.3fm 
Mélodie Matin 

avec Marcus

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS D’EXPULSION
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE PREMIERE 

INSTANCE DE MIRAGOANE
Par ces motifs ; le Tribunal après examen et après en avoir délibéré au vœu de 

la loi, le Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, 
favorable à l’action de la requérante, accueille l’action intentée en divorce par la dame 
Robens EMILE,  née Marie Françoise Narcisse contre son époux  Robens EMILE, en 
la forme maintient le défaut octroyé le défendeur à l’audience du mardi dix- neuf (19) 
Février deux mille Treize (2013) à trois (03) heures cinquante (50) minutes de l’après-
midi ; ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’articles 287 du code de procédure 
civile Luc D. HECTOR. Admet le divorce entre la dame Robens EMILE née Marie 
Françoise NARCISSE  et Robens Emile pour incompatibilité de caractère envers sa 
femme au vœu de l’article 217 du code civil Haïtien. Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux ayant existés entre les dits époux tout en ordonnant à l’Officier de l’Etat 
Civil de la Commune de Petite Rivière de Nippes de transcrire sur les registres à ce 
destinés le dispositif du jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens 
s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers et de rédiger l’acte 
de divorce des époux précités ; commet l’huissier Mikerlange PIERRE de ce siège pour 
la signification du présent jugement aux fins de droit tout en compensant les dépens en 
raison de la qualité des parties.

Donné de nous, Me. Rubin SYLVESTRE, juge du Tribunal de Première Instance 
de Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du mardi 
vingt- six (26) Février deux mille Treize (2013) ; An 210ème de l’Indépendance, en pré-
sence du Ministère Public représenté par Me. Nestac François, Substitut commissaire du 
Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR du siège.

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

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

Pour Expédition Conforme, Collationnée : Greffier Emmanuel DÉSIR
Pour ordre de publication : Me. Magnol François

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE JUGEMENT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE PREMIERE INSTANCE DE 

MIRAGOANE
Par ces Motifs, le Tribunal après examen et après en avoir délibéré aux vœux 

de la loi, le Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, 
favorable à l’action de la requérante, accueille l’action intentée en divorce par le sieur 
Yvon DERELUS contre son épouse née Ginette ROMELUS, en la forme maintient le 
défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience du mardi dix-neuf (19) Février deux 
mille Treize à onze heures trente minutes (11 :30) du matin ; ce pour n’avoir pas été rabattu 
aux termes de l’art 287 du Code d’instruction civile (Luc D. Hector). Admet le divorce 
du sieur Yvon DERILUS d’avec sa femme née Ginette ROMELUS pour incompatibilité 
de caractère conformément aux vœux de l’art 217 code civil. Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant existés entre les dits époux tout en ordonnant à l’Officier 
de l’Etat Civil de la Commune de Petite Rivière de Nippes de transcrire sur les registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens  s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers et de 
rédiger l’acte de divorce des époux des époux précités ; commet l’huissier Mikerlange 
Pierre de ce siège pour la signification du présent jugement aux fins de droit tout en 
compensant les dépens. En raison de la qualité des parties.

Donné de nous, Me. Rubin SYLVESTRE, juge du Tribunal de Première Instance 
de Miragoâne en audience publique et en ses atttributions civiles de divorce du mardi vingt-
six Février deux mille Treize ; an 210ème de l’Indépendance, en présence du Ministère 
Public représenté par Me. Nestac François, Substitut Commissaire du Gouvernement de 
ce ressort, avec l’assistance du Greffier Emmanuel DÉSIR du siège.

Il est ordonné ……………etc
En foi de quoi ………….etc
Pour expédition conforme et collationnée :  Emmanuel DÉSIR, greffier.
Pour ordre de publication : Me. Magnol François. 

26 Avril 1963 : journée noire en Haïti
Maison incendiée avec tous ses occupants 

…
Mais revenons au livre de Bernard Diederich ‘Seeds 

of Fiction.’
Alors que le correspondant de Time tente toutes sortes 

de manœuvres pour faire parvenir ses dépêches à l’extérieur 
(l’internet ne savait pas qu’il existerait un jour), des policiers 
avaient été placés devant les bureaux de la RCA, la seule 
compagnie internationale de téléphone. 

Soudain on apprit que la horde Macoute avait pris 
position devant une résidence au Bois Verna.

« Le juge Benoit et sa femme étaient à peine rentrés 
de la messe à l’église du Sacré Cœur. Des Macoutes et un 
engin lourd de la Garde Présidentielle débarquèrent devant la 
maison et ouvrirent immédiatement le feu. Puis la maison fut 
incendiée avec tous ses occupants (…). Leur fils, le lieutenant 
François Benoit, également un membre de l’équipe revenue 
décorée du championnat de tirs aux Etats-Unis, avait eu le 
temps de trouver refuge chez l’ambassadeur de la République 
dominicaine à Port-au-Prince. Les Macoutes voulurent entrer 
dans la résidence de ce dernier. Le Président dominicain Juan 
Bosch avertit l’OEA que ce serait un acte de guerre. »

Duvalier recula. Entre-temps il avait dû peut-être 
apprendre la vérité sur l’origine véritable de l’attentat. Nous 
y reviendrons.

La résidence des parents de François Benoit a été 
passée au lance flammes et le militaire qui commandait 
l’opération était le lieutenant Max Dominique, qui épousera 
Marie Denise Duvalier.

On n’a jamais su avec exactitude ce qu’est devenu 
l’enfant de François Benoit et de son épouse née Edline.

Selon certains, le garçonnet âgé de 18 mois est mort 
dans l’incendie. Cependant pour d’autres, il a été emmené. On 
rapporta même qu’il fut confié un moment à l’épouse du futur 
colonel duvaliériste Franck Romain, Marie Rose née Coicou, 
sœur du futur colonel Coicou de la Garde Présidentielle. Le 
sort du fils de François Benoit demeurera le grand mystère de 

la terrible journée du 26 Avril 1963.

‘C’est moi : Clément Barbot’ …
Cependant alors qu’il était au sommet de sa débauche 

sanguinaire, Papa Doc soudain reçut un coup de fil. Et une 
voix bien connue, familière, de lui dire posément : ‘Arrêtez 
le massacre, c’est moi qui t’ai frappé. C’est Clément Barbot.’

Papa Doc n’en revint pas. Clément Barbot. Son ancien 
chef des services secrets, le créateur de ses Tontons Macoutes.

Clément Barbot avait été limogé peu auparavant et 
jeté en prison.

Il fit l’innocent. Put regagner sa liberté. Et c’est lui qui 
revendiqua la tentative d’assassinat des enfants du dictateur.

Barbot sera pris en chasse. Puis après beaucoup de 
péripéties, abattu avec quelques partisans, dont son frère Harry, 
le 14 juillet 1963.

Duvalier avait donc commis tous ses crimes pour rien. 
Une journée des dupes. Mais qui se solda pour notre pauvre 
pays en un immense bain de sang.

‘Vous partez !’  …
Revenons encore à Bernard Diederich. Eh bien, c’est 

aussi le dernier événement qu’il devait couvrir en Haïti, pays 
qu’il avait adopté depuis qu’il y a débarqué comme par hasard 
en 1949, après avoir servi pendant la Seconde guerre mondiale 
dans la marine de son pays, la Nouvelle Zélande.

« A 5 h 30 du matin (le lendemain) un camion rempli 
de Tontons Macoutes arrivait à ma porte. Mon gardien essaya 
de me défendre en levant sa machette. Je lui fis signe de ne 
pas bouger. Je partis avec eux sans incident.

Je fus déposé au Pénitencier National au centre-ville 
de la capitale. Je fus placé tout nu en cellule. On imagine 
l’angoisse. Les secondes s’écoulant comme des heures. Je 
craignais surtout pour ma femme (née Ginette Dreyfus et 
notre bébé).

Dans l’après-midi du second jour de détention, un 
soldat m’apporta mes habits : ‘Habillez vous !’

Il m’escorta à l’administration de la prison où 

m’attendait le capitaine Pierre Thomas. Il était le responsable 
de l’immigration. Nous étions amis.

Thomas me présenta mes documents et une somme 
de 17 dollars en monnaie haïtienne.

‘Vous partez !’ me dit-il.
‘Pas question, je ne pars pas sans ma famille.’
Le capitaine Thomas me regarda dans le blanc des 

yeux et répéta fermement : ‘Vous partez ! Il n’y aura plus 
d’avion pour vous après ça !’ »

‘Seeds of Fiction’ …
Ainsi ‘Bernie’ fut exilé d’Haïti.
Le prochain épisode aura lieu de l’autre côté de la 

frontière, en République dominicaine, et débouchera sur un 
roman Les Comédiens , par un des plus célèbres romanciers 
du 20e siècle, Graham Greene.

Une aventure relatée dans le dernier livre du 
journaliste néo-zélandais qui a adopté Haïti plus que, si l’on 
peut dire, Haïti ne l’a adopté, ‘Seeds of Fiction’ ou ‘Les 
Aventures de Graham Greene en Haïti et en Amérique Centrale 
(1954-1983)’.

Un livre que vous ne pouvez déposer une fois que 
vous en avez commencé la lecture. Et dont nous espérons que 
la version française ne tardera pas à sortir. 

Marcus – Haïti en Marche, Mélodie 103.3 FM
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MIMI BARTHELEMY est morte, le samedi 27 
Avril, dans un hôpital parisien où elle avait été emmenée 
d’urgence suite à une rupture d’ anévrisme. Opérée 
d’urgence, elle était en récupération, quand elle a fait une 
crise cardiaque. 

Née à Port-au-Prince le 3 Mai 1939, elle fait ses études 
supérieures en France et vit ensuite à l’étranger : en Amérique 
Latine, au Sri Lanka et en Afrique du Nord.

…
La communauté haïtienne de France vient de perdre 

l’un de ses grands représentants avec le passage à l’Orient 

LETTRES : Disparition de Michèle Armand 
plus connue comme Mimi Barthélémy

éternel, le samedi 27 Avril 2013, à Paris, de Mimi Barthélémy.
Une voix sûre de la culture de notre pays qui s’en 

est allée subitement ; la peine est plus que palpable dans  
notre communauté. 

présente dans chacun de ses spectacles. Puisant dans la riche 
tradition orale de son pays d’origine, elle a su imposer un style 
bien à elle. Auteure et comédienne elle a collaboré à la création 
de plusieurs spectacles dans les années 80, avec notamment 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE PREMIERE 

INSTANCE DE PETIT-GOAVE 
Par ces motifs, après examen et sur les conclusions du Ministère Public, le 

Tribunal au vœu de la loi, maintient le défaut octroyé à l’audience contre le défendeur 
pour faute de comparaitre ; pour le profit accueille l’action de la demanderesse, la dame 
Frantz César, née Igline Saint Lot vu que cette demande est juste et fondée ; admet le 
divorce des époux Frantz César, la dame née Igline Saint Lot aux torts exclusifs de 
l’époux ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux ; ordonne 
à l’Officier de l’Etat Civil compétent de transcrire sur les registres à ce destinés le dis-
positif du présent jugement, Dit qu’un extrait sera publié dans l’un des colonnes d’un 
quotidien s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il 
y échet ; commet le sieur Eliott Pierre. Huissier de notre Tribunal pour la signification 
du présent jugement ; compense les dépens vu la qualité des parties.

Rendu par nous, Emmanuel TATAILLE,  Doyen du Tribunal de Première 
Instance de Petit-Goâve en audience publique, civile de divorce de ce vingt Décembre 
deux mille douze, en présence de monsieur Erick PIERRE PAUL Substitut Commissaire 
du Gouvernement, assisté du sieur Christophe BONBON, Greffier du siège.

Il est ordonné, etc ………………………………

En foi de quoi, etc ………………………………

Pour copie conforme
Me. Magnol François, Av.

Rafaël Murillo Selva, c’était au Honduras en 1981. 
Avec ou sans musiciens sur scène, Mimi excellait 

dans les contes chantés inspirés de la tradition orale haïtienne. 
Qui n’a jamais écouté Mimi dans « l’Oranger Magique » 
qu’elle a écrit en 1985, un  chef d’œuvre de lyrisme puisé 
dans l’imaginaire haïtien, magistralement restitué sur scène 
avec une grâce infinie. Elle récidive en 1987 dans « la Reine 
des Poissons ». 

Elle possédait aussi une plume étincelante de lumière 
dans ses livres de contes publiés chez plusieurs éditeurs 
parisiens, ses disques de contes pour enfants et adultes qu’elle 
a enregistrés. Elle était aussi une dramaturge, cette activité 
est moins connue de ses compatriotes haïtiens mais tout aussi 
florissante. 

La conteuse haïtienne a obtenu de nombreux prix. 
En 1989, le « Becker D’or »  pour « la Reine des Poissons », 
un conte qui l’avait définitivement imposé sur les scènes 
françaises. En 1992, le grand prix Arlety de l’universalité de 
la langue française, pour son fameux conte « La dernière lettre 
de l’amiral ».

 Elle a été  maintes fois décorée par les autorités 
françaises. En 2000, au grade de Chevalier de l’ordre national 
du mérite et l’année suivante celui des Arts et des Lettres. 

Enfin en 2010, le Ministre de la Culture Frederic 
Mitterrand l’a faite chevalier de la Légion d’honneur. 

Mimi Barthelemy est une ancienne étudiante de 
l’Institut des Sciences Politiques à Paris, la célèbre école de 
la rue Saint Guillaume. Elle a obtenu en 1984 un doctorat  
d’Etudes Théâtrales et cinématographiques à l’Université de 
Paris VIII. 

Maguet Delva 
pour Haïti en Marche

au Festival des arts haïtiens 
organisé chaque année par  
notre compatriote Lorfils 
Réjoui. 

M i m i  é t a i t 
toujours là,  chez les 
grands comme chez les 
petits de la communauté, 
avec le même respect, 
la même promptitude, la 
même perfection. 

L’Ambassadrice 
de la culture haïtienne 
à  Par is  é ta i t  encore 
en répétition avec son 
musicien fét iche qui 
l’accompagnait partout, 
Amos Coulanges, pour des 
prestations programmées 
en Mai prochain. 

L o r s  d e  l a 
présentat ion du f i lm 
qui raconte sa vie, elle 
avait beaucoup parlé de 
son enfance en Haïti. 
Généreuse, ces dernières 
années, elle prenait sous 
sa coupe d’autres conteurs 
haïtiens comme Jude qui 
a aussi un grand talent et 
est prêt pour la relève etc. 

H a ï t i  é t a i t 

Ses contes, dits avec 
précision,  légèreté et humour 
constituent des chefs d’œuvre de 
la littérature orale haïtienne. La 
dernière fois que nous l’avons 
vue sur scène, c’était à Massy 
Palaiseau, en banlieue parisienne, 

La conteuse Mimi Barthélémy aussi talentueuse qu’infatigable
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« L’économie verte » (10)
La reconquête des mornes

En parlant des moyens d’arriver à augmenter la 
production d’aliments, nous avons vu qu’il fallait jouer sur trois 
facteurs : la productivité, la surface cultivée, la réduction des 
pertes. Nous avons discuté de l’augmentation de la productivité 
(voir « L’économie verte » (9) Une agriculture moderne 
HEM Vol. 27 # 14 du 24-30/04/2013) ; aujourd’hui, je voudrais 

Et il conclut en plaidant pour l’adoption d’un nouveau 
modèle impliquant la maitrise de la mer, la gestion de la 
montagne, du littoral et des zones humides, la promotion du 
droit au logement, de l’habitat rural, des zones franches, de 
l’écotourisme et du droit des Collectivités Territoriales.

Quand j’en ai parlé, lors d’une de nos rencontres sur 

%. Les plaines occupent seulement 20 % de la superficie 
totale du pays avec 550 000 ha ». Mais il ajoute : « Le pays 
est caractérisé par une très grande diversité de milieux. On 
retrouve principalement les plaines irriguées, les plaines 
humides et semi humides, les plaines semi-arides et sèches, 
les montagnes humides et semi humides et les mornes secs.  

 AXES A B C D E F 

 PALIERS  HUMAIN SOCIO- 
CULTUREL 

ENVIRON-
NEMENTAL 

INFRA-
STRUCTUREL 

ECONOMIQUE 
ET FINANCIER POLITIQUE 

I  HUMAIN DROITS 
INDIVIDUELS    

Formation 
des 

agriculteurs 
 

II  SOCIAL ET 
CULTUREL  SYSTÈME 

SOCIAL     

III ENVIRON-
NEMENTAL   

ENVIRONNE-
MENT 

NATUREL 
   

IV INFRA-
STRUCTUREL    

ENVIRONNE-
MENT 

AMÉNAGÉ 
  

V ECONOMIQUE 
ET FINANCIER 

Emplois dans 
l‘agriculture    SECTEUR 

AGRICOLE  

VI POLITIQUE      GOUVERNANCE 
 

aborder le second facteur, celui 
de l’augmentation des surfaces 
cultivées.

Sur ce point, il semble 
que nous soyons sérieusement 
handicapés par le relief de notre 
pays. En effet plus de la moitié 
de notre sol accuserait des pentes 
de plus de 40 %, impropres à 
l’agriculture. Je me demande 
cependant s’il ne s’agit pas d’une 
de ces vérités que l’on accepte 
sans discuter, tant elles paraissent 
évidentes, et j’ai bien envie de la 
remettre en question.

P o u r  c o m m e n c e r , 
j e  v o u d r a i s  p a r l e r  d ’ u n e 
conférence sur  LE DROIT 
DE L’AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE prononcée par 
l’infatigable Jean André Victor 
à l’occasion d’un COLLOQUE INTERNATIONAL SUR 
LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT organisé les 11 ET 
12 FEVRIER 2011 par la FACULTE DE DROIT ET DES 
SCIENCES ECONOMIQUES (FDSE) et l’ASSOCIATION 
HAITIENNE DE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 
(AHDEN).

Jean André y présente ce qu’il appelle les modèles 
d’aménagement du territoire qu’a connu notre pays, à savoir :

•	 LE MODELE INDIEN, où la population vivait de 
la chasse, de la cueillette, mais aussi de cultures, et 
occupait tout le territoire ;

•	 LE MODELE COLONIAL, fondé sur la production 
de denrées pour la métropole et où la population était 
concentrée dans les villes côtières ;

•	 LE MODELE DESSALINIEN, qui marque un retour 
vers les villes de l’intérieur ; et

•	 LE MODELE ACTUEL qui est un hybride stérile.

le Parc Naturel Quisqueya de Fonds Parisien, insistant sur la 
nécessité de reconquérir nos mornes, Jean Camille Bissereth 
s’est mis à pousser de hauts cris « Tu vois ce que nous avons 
fait de nos mornes !!! »

Oui, Jean Camille, nous avons dévasté nos mornes, 
mais c’est parce que nous ne leur avons pas accordé l’attention 
qu’ils méritaient. Je n’insisterai pas trop sur l’hypothèse que 
notre attitude vis-à-vis des mornes vient peut-être du fait qu’ils 
étaient le repère des marrons et que notre « bonne société » 
est « anti-marron » !

Mais laissons là ces spéculations et voyons s’il est 
vraiment impossible de faire de l’agriculture dans l’ensemble 
du pays. Bien sur, encore une fois, je ne suis pas agronome, 
mais je peux tenter de me renseigner.

Pour commencer je pars de ce DOCUMENT 
D’ORIENTATION DE POLITIQUE AGRICOLE D’ETAT, 
DRAFT PRELIMINAIRE, MARNDR 2007 ; il confirme 

Et il poursuit : « La diversité des 
milieux écologiques existants en 
Haïti autorise la mise en place 
d’une large gamme de systèmes 
de cultures ».

A partir de ce moment 
je me mets à penser une émission 
que j’ai faite en 2008 avec Edna 
Blanc Civil autour du mémoire de 
maitrise : Évaluation économique 
des systèmes agroforestiers 
pratiqués en Haïti, Étude de 
cas de Petite Rivière de Nippes, 
qu’elle avait présenté l’année 
précédente à l’Université Laval. 
Dans ce mémoire, elle propose 
une définition de l’agroforesterie 
retenue lors du premier symposium 
en agroforesterie à Orlando en 
2004 : « L’agroforesterie peut 
se définir comme un système 

dynamique d’aménagement écologique des ressources 
naturelles, qui en intégrant les espèces ligneuses aux champs 
agricoles, fermes et autres paysages, diversifie, augmente la 
production et engendre des bénéfices socio-économiques et 
environnementaux pour les propriétaires terriens ».

Vous imaginez bien que je ne vais pas pouvoir, 
dans le cadre de ce papier, donner une idée de la richesse 
de ce document ; mais il me vient une réflexion un peu 
semblable à celle que je faisais la semaine dernière à propos de 
l’agroécologie. Pour Edna, le paysan pratique l’agroforesterie, 
et son mémoire contient de superbes photos montrant différents 
systèmes agroforestiers qu’on peut rencontrer dans nos 
campagnes. Faire maintenant une campagne pour vulgariser 
les systèmes agroforestiers peut paraitre un « retour en 
arrière » ; il faut donc, comme je l’ai dit la semaine dernière, 
un travail de formation qui fasse comprendre au paysan que 
ce qu’il faisait de manière routinière, comme par habitude, a 
un fondement scientifique et je peux reprendre mon tableau de 
la semaine dernière qui montre la relation entre la formation 
de l’agriculteur et l’exercice de la profession d’agriculteur.

Bernard Ethéart

Avi Eleksyon Espesyal
Dapre Rezolisyon Konte Miami-Dade R-278-13, adopte jou 10 avril 2013 pa 
Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade, Florid, yo avize nou ke yon eleksyon 
espesyal ap fèt le 14 me 2013, pou soumèt devan votè kalifye Konte  
Miami-Dade yo, pou yo ka apwouve oswa dezapwouve pwopozisyon sa-a:      

Modènizasyon Sun Life Stadium ki Itilize pa Ekip Dolphins ak Hurricanes
 Rezolisyon 279-13 pwopoze itilize 7,500,000 dola pa ane, ajiste chak ane 
pou kwasans, ki soti nan taks adisyonèl sou chanm touris ki pral enpoze pou 
modènize estad la sou kondisyon ke:

•	 Ekip	Dolphins	la	rete	nan	Konte	a	alontèm;

•	 Finansman	prive	kouvri	majorite	nan	depans	yo;

•	 Mèt	estad	la	yo	peye	Konte	a	omwen	112,000,000	dola	nan	30	ane;

•	 	Mèt	estad	la	yo	peye	penalite	jiska	120,000,000	dola	si	yo	pa	pote	
evennman foutbòl ameriken ak foutbòl (“soccer”) enpòtan vin nan estad 
la;	epi

•	 Yo	akòde,	an	me	2013,	Super	Bowl	la.

POU	ITILIZASYON	PWOPOZE	A	 90 
KONT	ITILIZASYON	PWOPOSE	A	 91

Tout votè kalifye ki abite nan Konte Miami-Dade va elijib pou vote POU 
ITILIZASYON	PWOPOZE	A	oswa	KONT	 ITILIZASYON	PWOPOSE	A	sou	kestyon	
sa-a.		

Tout biwo vòt ap ouvè de 7è dimaten jiska 7è diswa jou eleksyon espesyal 
sa-a.		Eleksyon	espesyal	sa-a	va	fèt	dapre	lwa	jeneral	sou	eleksyon	ki	etabli	
pou eleksyon espesyal yo ak tout lòt règleman ki gouvène Konstitisyon Otonòm 
Konte	Miami-Dade.	

Penelope Townsley 
Sipèvisè Eleksyon 

Konte Miami-Dade, Florid

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Par ces motifs, le Tribunal après examen, sur les conclusions du Ministère 

Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour 
le profit déclare fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Amos 
AUGUSTE d’avec son épouse Elsie BELLEVUE pour injures graves et publiques. 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux. Ordonne 
à l’Offficier de l’Etat Civil de la Section Sud Est de Port-au-Prince de transcrire sur les 
registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la 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 
civil, ordinaire et publique en dâte du huit Juin deux mille  Onze, en présence de Me. 
Jean Claude DABREZIL, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du greffier Homère RAYMOND.

IL EST ORDONNÉ ETC ………..
EN FOI DE QUOI ETC …………. 

Me. Renel FEXIL
Officier d’Etat Civil

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE PREMIERE 

INSTANCE DE PETIT-GOAVE
Par ces motifs, après examen et sur les conclusions du Ministère Public, le Tri-

bunal au vœu de la loi ; maintient le défaut octroyé à l’audience contre le défendeur pour 
faute de comparaitre ; pour le profit accueille l’action de la demanderesse, la dame Jean 
Michel  LÉGER née Jeannette GUERRIER vu que cette demande est juste et fondée ; 
admet le divorce des époux Jean Michel LEGER, l’épouse Née Jeannette GUERRIER 
aux torts exclusifs de l’époux ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre eux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil compétent de transcrire sur les registres à 
ce destinés le dispositif du présent jugement, Dit qu’un extrait sera publié dans l’un des 
colonnes d’un quotidien s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers 
les tiers s’il y échet ; commet le sieur Eliott Pierre l’huissier de notre Tribunal pour la 
signification du présent jugement ; compense les dépens vu la qualité des parties.

Rendu de nous, Emmanuel TATAILLE, Doyen du Tribunal de Première Instance 
de Petit-Goâve en audience publique, civile de divorce de ce vingt-sept Décembre deux 
mille douze, en présence de Monsieur Erick PIERRE PAUL Substitut Commissaire du 
Gouvernement, assisté du sieur Christophe BONBON, greffier du siège.

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

Pour copie conforme.
Me. Magnol François, Av.

ce nous savons déjà : « Le 
pays est essentiellement 
montagneux avec plus de la 
moitié des terres possédant 
des pentes supérieures à 40 
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HORIZONTAL
1. Pardon général - 2. Prénom partagé entre 
une actrice américaine et un musicien de blues - 
Eternités - 3. Employer un moyen pour tromper -
4. Habitant de la péninsule constituant l’Espagne 
et le Portugal au Néolithique - Pascal -
5. Perdant des éléctions vénézueliennes -
6. Métal - Préposition - Césium -
7. Amas - Retira -
8. Mouvement au nationalisme exacerbé.

VERTICAL
1. Ville de la Grande Anse - 2. Ex président en procès -
3. Partie de la charrue qui tient le soc - Note - 4. Déambule - 5. Calme -
6. Téraoctet - Œrsted - 7. Inventoria - 
8. Einsteinium - Dictateur du Proche-Orient.

A M N I S T I E
B O # # E O N S
R U S E R # S #
I B E R E # P A
C A P R I L E S
O R # E N # C S
T A S # # O T A
S K I N H E A D

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
G E R F A U T

 T O
 G A E
 S P

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns
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e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

LES JEUX DE BERNARD
Allez de BEIGES à MARRIE, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Belgique - Colombie - Cote d’Ivoire - Croatie 
 Danemark - Equateur - Grece - Mexique 

Portugal - Russie - Suisse

C I M E N T
C I R E N T
M I R E N T
M U R E N T
M U R A N T
M U R A I T
M U R A I S

B E I G E S

M A R R I E

M W O X X R G M Y C K

B E I S S U R C T N N

C E X V W E H O P L G

R Y L I G T U L E A H

O N T G Q A S O Y G F

A E S S I U S M R U G

T W K N Y Q E B J T R

I X D X M E U I O R E

E R I O V I D E T O C

K R A M E N A D M P E

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE PREMIERE 

INSTANCE DE MIRAGOANE
PAR CES MOTIF ; le Tribunal après examen et après en avoir délibéré au vœu 

de la loi, le Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, 
favorable à l’action du requérant, accueille l’action intentée en divorce par le sieur James 
Rood EXILAS contre son épouse née Yolna FLORISSANT, en la forme maintient le défaut 
octroyé contre la défenderesse à l’audience du dix-neuf (19) Février deux mille Treize 
(2013) à deux (02) heures quarante (40) minutes de l’après-midi ; ce pour n’avoir pas 
été rabattu aux termes de l’article 287 du code de procédure (Luc D. Hector) ; admettre 
le divorce du sieur James Rood  EXILAS d’avec la femme née Yolna FLORISSANT 
pour incompatibilité de caractère conformément aux vœux de l’article 217 du code civil 
Haïtien ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existés entre les dits époux 
tout ordonnant à l’Officier de l’Etat ivil de la Commune de Petite Rivière de Nippes de 
transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont extrait sera 
inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts 
envers les tiers et de rédiger l’acte de divorce des époux précités ; commet l’huissier 
Mikerlange PIERRE de ce siège pour la signification du présent jugement aux fins de 
droit tout en compensant les dépens en raison de la qualité des parties. 

Donné de nous, Me. Rubin SYLVESTRE, juge du Tribunal de Première Instance 
de Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce  du Mardi dix-
neuf (19) Février deux mille Treize (2013) ; An 210ème  de l’Indépendance, en présence 
du Ministère Public représenté par Me. Nestac François, Substitut du Commissaire du 
Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR  du siège.

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

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

POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE :   Emmanuel DÉSIR, 
greffier.

Pour ordre de publication : Me. Magnol François

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Palais de Justice de cette ville a rendu en audience publique ordinaire le jugement par 
défaut en date du vingt-sept Décembre deux mille  douze (27 Décembre 2012)  entre le 
sieur Buteau Nerva et son épouse Michaelle Querette dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 
maintient le défaut octroyé contre la défenderesse et son avocat à l’audience précitée ; 
pour le profit déclare fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce du sieur 
Nerva Buteau d’avec son épouse née Michaelle Querette pour injures graves et publiques 
aux torts de l’épouse.  Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les 
dits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil  de Port-au-Prince, Section Est, de trans-
crire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera 
inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts 
envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Canal GABRIEL ; de ce siège pour la 
signification de ce jugement ; compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Marleine Bernard DELVA juge en audience 
civile ordinaire et publique du jeudi vingt-sept Décembre deux mille douze ; 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 etc ………..
En foi de quoi etc ……….
Pour expédition conforme collationnée, le greffier.

Pour ordre de publication : Me. Luc Sainvilio, Avocat.

HAITI-POLITIQUE
Papa Doc est bien 

un produit d’Haïti !
entre ces deux camps pour gagner le pouvoir.

Justement la journée sanglante du 26 Avril 1963 devait être un des derniers épisodes 
de cette stratégie quand des anciens officiers furent mitraillés sans sommation dans les rues 
par les Tontons Macoutes après une tentative d’enlèvement ou d’assassinat du futur Baby Doc. 

Puis procédant par des purges successives, Duvalier réduira peu à peu l’Armée à un 
rang de simple instrument protocolaire.

Commençant par le renvoi sans avertissement du chef d’état-major, le Général 
Anthonio Th. Kébreau, celui-là même qui avait facilité son élection. 

Et auquel le dictateur d’en face, son homologue dominicain Rafael Trujillo, avait 
commencé à faire, paraît-il, les yeux doux.

Il est probable que sans l’assassinat de Trujillo (30 mai 1961), Duvalier ne serait peut-
être pas resté aussi longtemps au pouvoir.

Cette phase de ‘purification duvaliérienne’ culminera dans la fusillade, le 8 juin 1967, et 
sous des prétextes plus ou moins futiles, de 19 officiers parmi les plus zélés partisans du régime.

Murmure le dictateur derrière son sourire diaboliquement narquois : ‘la révolution 
mangera ses petits !’

Des organisations de défense des droits humains estiment à 30.000 ou 40.000, le 
nombre de victimes sous le règne des Duvalier père et fils (1957-1986).

Un interminable holocauste …
C’est donc l’histoire même du pays qui est un interminable holocauste. Et dont on 

se souviendra de tel ou tel épisode (le principe des commémorations) selon le côté duquel on 
se trouve.

Ainsi dès l’origine. Après son assassinat le 17 octobre 1806, le nom même du fondateur 
de la patrie, Jean Jacques Dessalines, sera banni pendant au moins 40 ans.

Alors que son compagnon d’infortune, Charlotin Marcadieu, un quarteron (c’est-à-
dire presque blanc), sera inhumé avec les honneurs militaires (Lu dans Georges Corvington, 
‘Port-au-Prince au cours des ans’).

Tout comme la poussière a vite revêtu les nombreuses victimes du coup d’état militaire 
du 30 septembre 1991 au bidonville de Cité Soleil.

A présent quid du lendemain ?

‘Semences de haine’ …
Le jour même qu’on commémore le 26 Avril 1963, vendredi dernier, un religieux 

canadien est tué lors d’un hold-up à la sortie de la banque. 
Premier signe : Insécurité incontrôlable et banalisation du meurtre. Ce genre 

d’information ne fait même plus les grands titres.
 Si la perspective d’événements comme ceux-là d’hier quoique pas si éloignés que ça 

(massacres et assassinats et autres abus sans nombre relevés, d’un côté comme de l’autre, lors 
des troubles politiques de 2004 mais il y a eu surtout - signe on ne peut plus prémonitoire ? 
- l’annulation de la commémoration du Bicentenaire de notre Indépendance : 1804-2004) si 
cela paraît un peu moins évident aujourd’hui c’est beaucoup plus à cause d’éléments externes 
(internationalisation du mouvement des droits humains, tribunal pénal international) que 
internes. Les turpitudes qui agitent notre classe politique actuellement ne laissent aucun espoir.

Le dernier livre du journaliste Bernard Diederich sur Haïti ‘Seeds of fiction’, 
s’appellerait mieux encore ‘Seeds of hate’ : semences de haine.

Bref, on attend toujours le prochain Papa Doc !
Marcus - Haïti en Marche, 26 Avril 2013

(HAITI-POLITIQUE ... suite de la page 5)

Mélodie Matin sur 103.3 fm 
avec Marcus
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ESTETIK NAN ORALTI AK LITERATI 
KREYÒL  AYISYEN : 

Ak : Jean-Robert Placide

Selon majorite diksyonè yo, literati se ansanm tèks oral ou ekri ki gen yon finalite 
esansyèlman estetik. Plizyè lengwis tankou E. Mivil, manm Sosyete Koukouy, twouve definisyon 
sa a gen yon gwo kontradiksyon. Pran mo literati a, ki gen rapò ak tèks ki ekri ak lèt epi   pou aplike 
li ak tèks oral ki se pwodiksyon apati vwa moun, se yon lide ki pa twò lojik. Ekri ak pale se de. 
Ositou, Mivil pwopoze pou sèvi ak mo Oralti a pou gwoupe tout tèks oral yo ki gen yon ²dimansyon 
estetik². Epi, rezève mo literati a pou tèks ekri yo ki genyen objektif estetik. Literati plis konsènen 
ekriti ak lekti (ajoute ak wè??). Oralti plis gen rapò ap pale ak tande (ajoute  wè ak santi??). 

Diskou oral ki gen ²dimansyon estetik² yo, genyen literatè afrikanis ki rele yo orati (orature), 
gen lòt ki rele yo literati oral (littérature orale). Sepandan, bò kote pa nou, nan Sosyete Koukouy, 
nou dakò pou nou ta bay mo  ²literati oral² la yon sèvis pi modèn. Nou ta kapab itilize li pou tout 
pwodiksyon oral yo ki parèt sou lòt sipò teknoloji modèn yo. Nou panse tou, menm tèm ²literati 
oral ² la ta kapab sèvi pou tout pwodiksyon ekri yo ki parèt sou sipò vokal oubyen oral.  Konsa, 
espresyon ²dimansyon estetik² la t’ap konsènen domèn oralti, literati ak literati oral. 

Nan tèks nou an, nou vle fè yon refleksyon sou definisyon ²dimansyon estetik² la. Nou ta 
renmen eseye detèmine, omwen pwopoze, sou yon baz anpirik, kèk aspè ki ta fòme dimansyon sa 
a nan pwodiksyon oralitè ak literè kreyòl yo.  

1.- Dimansyon estetik nan langay 
Estetik soti nan yon mo nan lang grèk (aisthanesthai)1 ki vle di « sentir ». Selon etimoloji 

grèk la, mo estetik la gen rapò ak sansiblite ki se kapasite pou nou santi tout kalite sansasyon (fizik, 
afektif) ak emosyon, ak santiman, (kit yo fè nou plezi kit yo pa fè nou plezi). Anplis, pou nou sa 
klè onivo aspè nou pral konsidere nan tèks sa a, n’ap fè remake, mo estetik la double tou ak yon 
dezyèm sans modèn ki pa genyen okenn baz etimolojik, men ki asosye ak bèlte, labote. Defèt, se 
apati refleksyon ki fèt nan domèn filozofi langay2, sans nouvo sa a vin devlope pou mo estetik la ki 
ploge konekte  ak lide bèlte a. Nan sans teyori sa yo, mo estetik la toujou akonpaye bèlte. 

Konsa, lè nou marye de lide sa yo ansanm, sètadi, premyèman santimantalite, emosyon 
epi dezyèmman bèlte langay, sa fè nou vin pi alèz pou nou travay ak de tèt nosyon estetik la ki 
nonsèlman se fondas oralti ak literati, men ki blayi tou nan lizay pwezi langay la. Ositou, lè nou 
di ²dimansyon estetik² nan pwezi oral oubyen ekri, nou wè aspè fondamantal sa yo. Toudabò, nou 
anvizaje santiman ak bèlte langay, ki mache ak fonksyon espesyal tankou fonksyon espresif ak 
fonksyon konatif pou esprime oubyen pwovoke santiman ak emosyon nan kè. Ansuit, nou konsidere 
fonksyon pwetik oubyen fonksyon estetik langay la ki chita nan òganizasyon teknik bèlte yo, ansanm 
ak teknik pwetik yo (pou esprime oubyen pwovoke panse ak santiman bèlte yo). 

Sepandan, pi enpòtan toujou, nan yon sans ki blayi pi laj ankò, pou anbrase oralti a ak literati 
kreyòl la nan yon vizyon global, nou kwè estetik se pa kosmetik sèlman. Ositou, nan konsepsyon 
pa nou, ²dimansyon estetik² la ranmase plizyè aspè ansanm : santiman ak bèlte ajoute entelijans ak 
imajinasyon  plis ideyoloji ak pèfòmans. Tout aspè fondamantal sa yo mache ak divès fonksyon 
langay yo nèt ale, yo parèt nan tout pwodiksyon oralitè ak pwodiksyon literè yo. Nan oryantasyon 
n’ap bay refleksyon nou yo, se entèpretasyon sa a, se direksyon  sa a nou bay ²dimansyon estetik ² 
la. N’ap jwenn aspè sa yo nan kont, pwezi, teyat, woman, blag, lodyans, istwa-kout, istwa-kout-kout, 
istwa-kont, chante, lapriyè, lomeyans, pwovèb, pwovèb filoralite (cf. Keslèbrezo), esè, … Epi se 
sou ansanm aspè sa yo nou rele ²dimansyon estetik²  la nou kwè jijman estetik yo chita.

2.- De kategori lizay : Yon lizay itilitè ak yon lizay estetik, atistik 
Nosyon estetik, nosyon bèlte, se refleksyon ki jèmen nan tout kilti. Nanpwen okenn pèp, 

okenn kilti san (pèsepsyon) estetik.  Toupatou sou latè, lòm gen nosyon estetik epi li devlope yon 
konsepsyon estetik patikilye ki varye, ki diferan selon epòk yo, selon peyi yo, selon koutim ak kilti yo.

Nan divès sosyete, toukòm nan sosyete ayisyen an, nou ka konstate gen yon lizay itilitè, 
pratik ak yon lizay estetik (nou fè) ak eleman ki nan zanviwon nou. Lizay itilitè a gen objektif pratik, 
fonksyonèl, tandiske lizay estetik la pa gen yon objektif itilitè. Si yon bagay (objet) kèlkonk gen 
yon sèvis itilitè, sa pa anpeche li kapab genyen yon aspè estetik. Sepandan, nan (objè) estetik yo, 
se aspè estetik la ki domine, ki gen plis enpòtans sou tout lòt fonksyon yo.

Nan kilti kreyòl, nou bay matyè ki viwonnen nou yo yon fonksyon itilitè, òdinè ak yon 
fonksyon estetik. Nou sèvi ak eleman yo, nou òganize yo yon fason, nonsèlman pou satisfè bezwen 
fizik nou, mentou pou nou kontante lespri nou, pran detant, pran plezi, repoze lespri nou. Nou 
òganize eleman natirèl yo pou nou jwenn tout kalite plezi lespri apati sansasyon, emosyon ak 
santiman nou santi nan noumenm. 

Paregzanp, nou koupe bwa pou nou fè chabon, osnon pou nou fè planch pou bati kay, pou 
nou fè mèb, chèz, kiyè, ti bato bwa fouye, baton lapolis. Nou sèvi ak bwa pou nou fè eskilti, mas an 
bwa, atizay mawogani. Nou bay tè glèz fòm pou fè zen ki sèvi nan seremoni vodoun,  krich, kannari 
pou mete dlo. Nou fè atizay potri pou touris osnon pou met nan mize. Nou pran metal tankou fè, 
aliminyòm, kuiv, elatriye pou fabrike kiyè, chodyè, zam kreyòl. Nou (bòs metal, fèblantye oubyen 
fòjon vodoun, atis metal frape, metal bat, metal dekoupe) sèvi ak metal pou atizay eskilti fè hogoun 
(art bidon de récupération et art du vodoun). Nou pran farin pou nou fè boulèt doumbrèy, kasav, 
pen, labouyi pou nou manje. Nou sèvi ak farin pou trase vèvè. Travayè latè pran grenn mango pou 
plante pye mango. Timoùn sèvi ak grenn mango pou fè jwèt poupe. Timoùn pran fèy papye pou 
ekri, fè devwa lekòl. Yo sèvi ak papye pou fè ti bato, ti avyon, ti kap/sèvolan anbonbe ak debwa 
pou jwe. Nou (bòs pent yo) sèvi ak penti nan mamit pou pentire kay. Nou (atis pent yo) sèvi ak 
penti nan tib oubyen penti nan mamit pou fè tablo atis. Nou sèvi  ak son yo pou bèlte, pou plezi, 
pou estetik. Gen rèl pou rele anmwe bare vòlè. Gen rèl emosyonèl, mizikal nan chante nou yo. Nou 
gen vwa pou pale, vwa pou chante. Nou bay manti òdinè, sosyal, fonksyonèl nan rakonte evènman 
ki te pase osnon nan ekri yon rapò polis. Nou imajine manti estetik nan rakonte yon blag, nan tire 
kont. Tout egzanp sa yo nan kilti kreyòl ayisyen an, se pou demontre, nan tout domèn yo, Ayiti 
genyen yon lizay òdinè, itilitè, pratik, fonksyonèl epi gen yon lizay  diferan, espesyal, estrawòdinè 
nou rele lizay « atistik ou estetik».

2.1 Egzanp ak pwozodi kreyòl la
Lè n’ap pale kreyòl (tankou nenpòt lòt lang), lavalas son  ki ap soti nan vwa nou gen yon 

seri trè oubyen aspè nan son yo (ki rele pwozodèm sètadi trè oubyen aspè pwozodik yo). Son vwa 
yo gen yon frekans (yo monte wo, yo desann ba), yon dire tan (long / kout, brèf). Yo genyen yon 
tenm (rezonans vwa a), ki se son vwa a nan kavite yo (swa nan bouch, swa nan nen). Son yo gen 
yon wotè : (pike / grav / medyòm), yon ton (wo, ba, mwayen), yon entansite (fò / fèb). Flo pawòl 
yo gen (yon modilasyon : chanje ton, chanjman vwa / monte desann, tranble). Yo gen yon vitès 
(débit), yon chanjman vitès, nan pawòl yo. Selon vitès la, yo gen rit ak kadans ki kapab vit, rapid 
oubyen lan, (long), mòlòlò ou mizadò… Tout yon seri fenomèn pwozodik ki bay fraz la yon melodi, 
yon chante, yon entonasyon. Kòm fenomèn langay, pwozodi3  a se varyasyon entonasyon an ki jwe 
youn gran wòl nan melodi oubyen nan pwofil melodik, nan kontou oubyen nan koub melodik la. 
(Tout aspè sa yo gen rapò ak pwozodi lengwistik la.)

Kidonk, pwozodi (lengwistik) kreyòl la se  melodi / mizik /chante lang kreyòl la. Pwozodi 
kreyòl la se yon aksan, yon entonasyon, yon fason chante pawòl kreyòl la, ki distenge lang kreyòl 
ayisyen an ak lòt lang yo. Pwozodi (lengwistik) chak lang yo diferan, epi yo tout bèl. Pa gen okenn 
valè, ni lòn, ni mezi, ni balans, ni mamit pou mezire epi konpare bèlte kontou melodik franse ak 
kontou melodik espayòl, ak mouvman melodik kreyòl. Se pou sa tou, pa gen yon lang ki pi bèl pase 
yon lòt. Ni tou, pa gen okenn lang sou latè, (ak tout bèlte pwozodi li) ki plis powetik pase yon lòt.

2.2 Lizay itilitè melodi kreyòl la 
Pwozodi kreyòl la, sètadi varyasyon trè, aspè ou eleman pwozodik yo, (vitès pawòl yo, rit 

ak kadans lan,  dire tan yo pwononse yon mo, wotè, entansite, aksan …) gen yon lizay lengwistik, 
òdinè, itilitè, fonksyonèl. Egzanp :

-  Fonksyon diferans sentaksik. Nan lizay itilitè langay pale a, chante yon fraz entèwogatif 
(pou poze yon kesyon) pa menm ak chante yon fraz enperatif (pou pase lòd). Nan kreyòl, 

1- Se apati menm mo grèk sa a nou vin genyen (anestezi), ki vle di : ensansiblite, absans sansiblite, mank sansiblite, 
pèd sansiblite.

2-  Daprè travay yon filozòf alman, A. G. Baumgarten (1758), Aesthetica. Annaprè, Hegel pral pran mayèt la pou li 
defini estetik la kòm “ la philosophie de l’art ou plus précisément la philosophie des beaux arts”.  
Cf. H. van Gorp et al, Dictionnaire des termes littéraires (2005).

3-  Mo pwozodi a gen sans etid entonasyon an tou nan lengwistik. Cf. Oswald Ducrot, Jean-Marie Schaeffer, 
Nouveau dictionnaire encyclopédique du langage, Éditions du Seuil, 1972, 1995, p. 408

pwozodi fraz pou di wi (fraz afimatif) pa menm ak pwozodi fraz pou di non (fraz negatif). 
Vwa monte (oubyen ton wo) pou di wi pa menm ak lè vwa a desann (oubyen ton ba) pou di 
non. Parekzanp, 2 fraz sa yo : Manman fè marinad epi li trase vèvè ak farin nan.  Manman fè 
marinad epi li trase vèvè ak farin nan?, se fasil si nou pran tan ak san nou, n’ap wè diferans, 
kote premye a se yon fraz afimatif epi dezèm nan se yon fraz entèwogatf k’ap poze yon 
kesyon.

-  Fonksyon distenktif leksikal4. Nan kreyòl ayisyen an, selon dire tan an, yon « houn ! (brèf) » 
pa gen menm sans ak yon  « houn oun oun oun !  (long, pwolonje) ». (Diferans semantik 
ant lè vwa a kout, brèf ak lè vwa a long, pwolonje, se pou esprime yon mizangad ki kapab 
gen yon konsekans pi grav toujou.)

-  Fonksyon distenktif nan diferans dyalektal yo, pafwa sosyal yo, (variations diatopiques ak 
variations diastratiques) pou demake rejyon yo oubyen orijin ak apatenans sosyal yo. Nan 
kreyòl ayisyen an, melodi, chante diskou peyizan an pa menm ak melodi diskou nèg lavil, 
ni ak nèg ki pale de lang yo. Melodi pale moùn nan Nò pa menm ak pa moùn nann Sid la, 
ni ak moùn nan Lwès. Melodi pawòl moùn ki nan lelit la pa menm ak melodi pawòl mas 
pèp la. Melodi pawòl diskou moùn nan Nò pa menm ak moùn nan Lwès5, moùn Pòtoprens. 
Chante pawòl moùn andeyò ki pale kreyòl sèlman pa menm ak  moùn lavil ki  pase lekòl 
fransè. 

Nan oralite kreyòl la, melodi pale moùn nan mòn pou fè vwa yo pote lwen6 pa menm ak 
melodi moùn lavil pou menm fonksyon an. Egzanp : nan mòn, Lavale Jakmèl, lè y’ap rele mwen 
delwen, yon moùn ka di fò (Jan-Wobè oooooo), tandiske lavil, lè y’ap rele  mwen delwen, yo ka 
pi vit di (Jan-Wobè èèèèèè).

2.3- Lizay estetik melodi kreyòl la 
Apati melodi son natirèl sa a ki nan lang kreyòl la, sèten machann nan lari yo devlope, kreye 

melodi, pale chante pou yo anonse, kriye ki machandiz y’ap vann osnon ki machandiz y’ap achte. 
Nan oraliti kreyòl la, n’ap jwenn youn pakèt egzanp tankou machann aliminyòm, machann boutèy, 
machann zoranj … ki sèvi ak pwozodi lanng kreyòl la pou atire, pou chame kliyan yo tou. Nan 
aplikasyon sa yo,  pwozodi a pa gen yon lizay lengwistik, li gen yon lizay estetik (avèk yon enterè 
ekonomik). Machann nan sèvi ak teknik bèlte vwa a pou atire, lemante, agiche, chame kliyan yo. 

Sou menm ribrik chame moùn nan, melodi vwa yon flannè ki ap kase tibwa nan zòrèy 
yon dam, se yon lizay estetik. Nan sans sa a, Zumthor7 atire atansyon nou sou  karaktè erojèn vwa 
a, nan pawòl damou yo. 

Konsa, efè entonasyon an, (ak teknik bèlte yo nan pwozodi a), kapab sèvi pou esprime 
tout kalite santiman : mokri, sipriz, endiyasyon, kolè, dout, … pou reprezante yon lide, yon 
sansasyon (egzanp : lè nou pran yon kou ki  fè mal), yon emosyon (egzanp : alsiyis nan fè lanmou). 
Manifestasyon fonksyon espresif la parèt nan divès fenomèn pwozodi emosyonèl kreyòl. Nou 
jwenn lizay estetik pwozodi a nan kriye nan lanmò, nan kriye pandan yon moman lapenn. Ayisyen 
pale chante, oubyen yo kriye chante pou rakonte doulè lanmò a, doulè lapenn nan, yo plenn pou yo 
chante plenyen madoulè. 

An rezime, jan nou devlope tèks la ak egzanp pwozodi yo, nou ka remake gen yon lizay 
pratik nan kominikasyon sosyal kotidyen yo, nan diskou fonksyonèl fòmèl yo. Epi gen yon lizay 
estetik nan kominikasyon espresif, emosyonèl yo. Yon senp egzanp nan langay pou nou demontre de 
lizay yo se avèk melodi vwa a. Gen yon fonksyon itilitè ak yon fonksyon estetik avèk melodi vwa 
a. (la fonction esthétique / utilitaire de la mélodicité de la voix). Gen tout yon sansiblite zòrèy nou 
(lè li byen egzèse nan pratik kiltirèl kreyòl la depi nesans nou) ki pèmèt nou etabli plizyè diferans 
nan aplikasyon pwozodi kreyòl la. Sou baz enpòtans pwozodi a (pwozodi emosyonèl la) genyen 
nan kominikasyon emosyonèl yo, nan pwezi kreyòl yo, nou kwè se avèk li (pwezi sonò) kreyòl la 
vin devlope. Finalman tou, se ak pwozodi a chante san pawòl yo koumanse. (cf. C. Maurice Bowra, 
Chants et poésie des peuples primitifs, 1966).)

3.- ki aspè ki fòme ²dimansyon estetik² la ?
Lè nou konsidere jijman estetik (bèlte) Ayisyen ap poze chak jou sou pwodiksyon kreyòl 

yo, nou gen anpil agiman solid ki pwouve gen yon nosyon bèlte, yon nosyon estetik ki ap opere. 
Paske,  natirèlman, pa gen jijman estetik san estetik. 

Paregzanp, lè Ayisyen ap di : sa se bèl pawòl oubyen sa se bon pawòl. Tèl atis gen bèl 
vwa pou chante, pou chame. Tèl lòt gen bèl pawòl dous anba bouch yo nan file fanm, bèl plim nan 
ekriti, bèl kout penso nan penti. 

Nan pwovèb, nan pawòl popilè yo, nou jwenn anpil espresyon tankou : 
Bèl pawòl pa vle di verite. Bèl bagay pa koute bon mache. Bon bagay koute chè. Santi bon 

koute chè. Bèl flè san lodè. Bèl kou ou bèl, ou santi pise. Li gen bèl vwa, men li pa konn chante, 
gwo dèyè pa di lasante. Tout se pawòl ki demontre Ayisyen konsidere divès aspè nan dimansyon 
estetik la. Gen divès sans (zye, zòrèy, nen) ki enplike nan jijman estetik la. Epi, yon aspè enpòtan, 
espesyal : Bèlte kreyòl la mache ansanm ak bonte, byennèt, verite. (cf. Platon, Kant, P. Maurice 
Elder Hyppolite)

 Kounye a atò, se chèche konnen ki eleman estetik atis langay yo plis konsidere nan zèv 
yo. Sou ki baz Ayisyen jije valè estetik yon konpozisyon, yon entèpretasyon, yon pèfòmans kreyòl, 
pou yo abouti ak yon jijman estetik favorab osnon defavorab.

Annou pran egzanp jijman estetik nan pwezi, daprè yon esperyans kiltirèl nou te fè Sant 
N A Rive, nan Monreyal. Selon pawòl nou te ranmase aprè yon aktivite di pwezi, piblik la di :

-  yo renmen mizikalite ki nan tèks yo, ki sipòte tèks yo
-  yo remen kalite tèks yo paske yo dekouvri divès metafò ki sonnen fò.
-  yo bat bravo pou ideyoloji ki nan tèks yo. Yo dakò ak pozisyon politik, moral, etik … powèt 

yo pran nan diskou pwetik yo
-  yo pran kont plezi yo nan tematik powèt yo abòde yo. Paregzanp, tèm lanmou an te detann 

yo epi li te fè yo ri anpil (ki ba yo yon plezi, yon jwisans estetik). 

Konsa, nan yon fason anpirik, apati de (2) tèt dimansyon estetik la, nou panse gen dezoutwa 
valè enpòtan nou twouve ki detèmine bèlte kreyòl osnon ki se baz kote jijman estetik la chita sou 
yo. Nou baze nou sou konesans ak pratik kilti kreyòl nou pou nou site  eleman sa yo. Nou panse, 
aspè pi popilè pou defini dimansyon estetik kreyòl la se :

1- Aspè pèfòmans atis la: kalite pèfòmans lan apati konpetans lengwistik, pwetik langay, teknik 
estetik, kosmetik, estilistik yo, teknik retorik yo, (gen plizyè sans ki enplike).  

2- Aspè fòmèl yo: entansyon ak dominans estetik la, fòm ak prensip tèks yo, sikonstans 
pèfòmans lan.

3- Aspè kapasite lespri: sansiblite nanm nan pwezi, nan chante, imajinasyon nan kont, nan 
rakontay, entelijans lespri save konesè nan esè, nan entètèks, epi kreyativite nan tout domèn 
yo nèt.

4- Aspè ideyoloji : fon ak tematik, angajman ak pozisyon ki pran, valè ideyolojik (vodoun) ki 
devlope: verite, jistis, libète, solidarite, bonte … 

Se pwen sa yo nou kwè ki fòme dimansyon estetik la pou rive sou kaselèzo nan bèlteyis. 
Se nan aplikasyon dimansyon estetik la nan tout domèn atistik yo  nou kwè atis la ap chèche yon 
bèlte, yon amoni pou li  plonje benyen nan yon ideyal pèfeksyon. Detanzantan, lè sa rive fèt, li 
pran plezi plonje ranmase ponyen verite8 (ki se kontrè manti, avèk yon sans moral, estetik, etik), 
foulaye simaye Ayiti, pou lespwa, pou lavi fleri toupatou. Epi jijman sosyete a klase pwodiksyon 
oraliterè sa yo nan demanbre nanchon an, pou memwa, pou listwa.

Jean-Robert Placide
Sosyete Koukouy Kanada

4-  Ducrot et Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Éditions du Seuil, 1972, p.231.

5-  Mireille Milfort de Ariza, Le créole haïtien : variation et prosodie, Éditions du CIDIHCA, 1991, p.81.

6-  Se yon konpòtman lengwistik nou erite nan kilti Lafrik, paregzanp nan lang fon.

7-  Zumthor, P. , Oralité, ki parèt sou : 
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:DSof8kHA8TcJ:www.erudit.org/revue/im/2008/v/n12/039239ar.pdf
+communication+émotive+poésie+orale&hl=fr&gl=ca&pid=bl&srcid=ADGEEShvG9PFE6jxusdrQ0wfsIDqV0-
woHMn0s1mc7B6qIQji_R8uP-74Lz2PMycsHj49fVh4M9AS3ddyYHOXyHAd6Nb0YWnur129Ska_S7A9gQ-J4UGZk
HA5CGAHoxROIi3QEyrrJWi&sig=AHIEtbTR5BzjRJxeMeHc9hw867asVdxUXw

8- CHEMEN VERITE NAN LAVI AYISYEN P. Maurice Elder Hyppolite, sdb Moun - Revue de philosophie 3 (2006) 
104-137. http://www.philosophiehaiti.org/institution/moun3_textes/moun3_104_137.pdf
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En Bref... (... suite de la page 2)
dollars .
«Le modèle de coopération Sud-Sud est idéal. Dans ce type de coopération, les 
résultats sont palpables», a déclaré avec satisfaction le Président Martelly, faisant 
allusion aux différents projets d’infrastructure exécutés dans l’Artibonite dans le cadre 
de la coopération haïtiano-équatorienne. A cet effet, il a adressé, au nom du peuple 
haïtien, ses remerciements à son homologue de l’Equateur et au peuple équatorien.

Vote par le parlement de la création de l’académie du créole 
haïtien
P-au-P, 25 avril 2013 [AlterPresse] --- Après la décision positive et unanime du Senat 
le 10 décembre 2012, les députés ont voté à l’unanimité la loi sur la création de 
l’académie du créole haïtien, le 23 avril 2013.
Mais cette « bonne nouvelle », accueillie avec « enthousiasme » par le « comité 
d’initiative de l’établissement de l’académie du Créole haïtien » et d’autres acteurs 
n’est qu’un « premier pas » pour matérialiser ce vœu constitutionnel.
Dès 1987, la constitution haïtienne dans son article 213 [213, 214-1 dans la version 
amendée] a exigé la création d’une académie haïtienne avec pour mission « de fixer la 
langue créole et de permettre son développement scientifique et harmonieux ».
Un comité d’initiative a été formé. Il est composé de l’Université d’Etat d’Haïti (Ueh) ; 
du Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle (Menfp) ; du 
Ministère de culture ; de la Secrétairerie d’Etat pour l’alphabétisation ; la Faculté de 
linguistique appliquée (Fla) de l’Ueh ; la Confédération nationale des vodouisants et 
vodouisantes haïtiens (Knva en créole) et la Société d’animation et de communication 
sociales (Saks, en créole).
Un grand pas
Fritz Deshommes, vice-recteur à la recherche de l’Université d’Etat d’Haïti (Ueh) et 
membre du comité d’initiative interprète ce vote unanime dans les deux chambres 
comme « l’expression d’une prise de conscience de la problématique de notre langue 
nationale par les parlementaires ».
Pour sa part le professeur Guy Gerald Menard, coordonnateur administratif de la 
faculté des sciences humaines (Fasch) se réjouit du « vote qui va permettre de mettre 
en place cet outil nécessaire tant pour le pays que pour sa langue ».
En campagne pour ce poste, Menard avait préconisé la rédaction, la publication des 
notes administratives et académiques en créole et en français et l’encouragement de 
publications scientifiques en créole dans l’espace facultaire.
Pour le moment, Lanbi AKP de l’Asosyasyon kominikatè ak kominikatèz popilè (AKP) 
est la seule des deux revues scientifiques de la Fasch à être produite complètement en 
créole.
Claude Pierre, linguiste et professeur à l’Ueh comme Evrard Jean Charles, 
communicateur social et militant de l’Akp, croient que c’est un « pas considérable qui 
vient d’être franchi mais il reste beaucoup à faire ».


