
PORT-AU-PRINCE, 6 Octobre – Le Premier ministre 
Laurent Salvador Lamothe a eu à propos du cholera un simple 
mot mais qui peut changer beaucoup, celui de moralité. ‘L’ONU 
a une responsabilité morale en Haïti’ a-t-il déclaré dans son 
allocution devant la 68e Assemblée générale des Nations Unies, 
le jeudi 26 septembre écoulé.
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MEYER, 5 Octobre – L’ex-président Hipolito Mejia 
(PRD – Parti Révolutionnaire Dominicain) estime qu’il s’agit 
aussi de questions politiques et économiques qui se règlent 

dans la décision par la Cour constitutionnelle dominicaine 
d’enlever la nationalité aux Dominicains d’ascendance 

Un barbouze du Président Martelly sautant à la gorge du reporter Rodrigue Lalanne de Radio Tele Kiskeya

Dominicains d’ascendance haïtienne réclamant leur droit à la nationalité de leur pays de naissance 
(photo Le Monde)

(DOMINICANITE / p. 5)

(USA-HAITI / p. 6)

Sénateurs haïtiens reçus par leurs collègues dominicains 
dans le cadre d’une investigation sur la décision du Tribunal 

constitutionnel dominicain

Choléra : Banm 
Ki Moun ?

(ONU-CHOLERA / p. 12)

(FRANCOPHONIE / p. 8)

(PRESSE-POUVOIR / p. 7)

(DOMINICAINS-HAITIENS / p. 2)

PORT-AU-PRINCE, 2 Octobre – Nous croisons Mike 
Tyson à l’aéroport d’Atlanta (USA). Au bout du couloir nous 
voyons venir une espèce d’ours court sur pattes accompagné 

LE MONDE - 02.10.2013 - Par Jean-Michel Caroit 
(Saint-Domingue, correspondant)

Les Nations unies ont exprimé leur “extrême 

d’une bande de garçons à la mine pas très engageante et on 
dirait vêtus de peaux de bête.

préoccupation” face à la décision du Tribunal constitutionnel 
dominicain dépouillant de leur nationalité plusieurs dizaines 

JACMEL, 4 Octobre – L’actuel président de la Côte 
d’Ivoire, Alassane Ouattara, ne le serait pas il y a 15 ans.
 En effet, une législation avait été adoptée après la mort 
de Félix Houphouët-Boigny, le père de l’indépendance de la Côte 

PORT-AU-PRINCE, 1er Octobre – Récemment un 
groupe de parlementaires de l’opposition écrivait au président 
américain Barak Obama pour solliciter le rappel de l’actuel 
ambassadeur des Etats-Unis en Haïti parce que le jugeant (ou 
plutôt la, parce que c’est une dame, Pamela White) trop proche 
du pouvoir en place.

Par Huguette Hérard
Jean-Jean Roosevelt. Ce nom évoque désormais 

celui du chanteur haïtien qui vient de remporter haut la main 
la médaille d’or aux 7èmes Jeux de la francophonie à Nice, 
en France. Son manager, Antoinette Duclaire, que nous avons 
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(NEGOCIATIONS / p. 3)

La Banque mondiale plus ou moins satisfaite
L’envoyée spéciale de la Banque Mondiale en Haïti,  Mme Mary Barton-Dock, a 
indiqué mardi être plus ou moins satisfaite de la façon dont avancent les programmes 
financés en Haïti. Selon Mme Barton-Dock « il y a toujours moyen d’aller plus vite afin 
d’avoir des résultats plus intéressants ». Aussi, elle promet que l’organisme fera de son 
mieux à l’avenir.
L’envoyée spéciale de la Banque Mondiale a fait cette déclaration lors d’un atelier 
organisé par le gouvernement haïtien et la Banque mondiale (BM) sur la revue de 
portefeuille des projets financés par la BM en Haïti. L’objectif de cette rencontre était 
d’identifier les principaux obstacles à la mise en œuvre efficace des principaux projets, 
afin d’y apporter les solutions appropriées, a constaté Haïti Press Network.
 « Je pense que dans chaque secteur nous commençons à avoir des résultats intéressants,  
notamment dans les secteurs de la Santé, de l’Éducation, la Protection sociale et le 
Logement », a déclaré Mary Barton-Dock. 
 Elle souligne que les résultats sont à encourager dans les domaines de l’infrastructure, 
notamment dans la rénovation des ponts et des routes, de même que dans le secteur 
agricole. Par ailleurs, elle informe que le nombre de projets financés par la Banque 
Mondiale en Haïti s’élève à 640 millions de dollars américains.
Le ministre de l’Économie et des Finances,  Wilson Laleau,  a déclaré  que le 
gouvernement  haïtien est satisfait de sa collaboration avec la Banque mondiale. 
Toutefois, il a déploré le fait que  l’appui budgétaire de cette année  a été décaissé un 
peu en retard.  Wilson Laleau  dit   espérer que pour les années qui viennent, l’appui 
budgétaire sera décaissé en fonction d’un calendrier mieux synchronisé avec le 
calendrier budgétaire du pays,  afin que les projets puissent être réalisés dans les délais 
impartis, ceci pour soutenir le processus de stabilisation politique et social du pays.   Le 
ministre de l’Économie et des Finances a informé que la Banque Mondiale et les 
responsables de projets de différents ministères et institutions se sont entendus sur un 
pacte de responsabilité partagé, qui engage  chaque entité sur un ensemble d’indicateurs 
qui donnera lieu à un calendrier sur la réalisation des projets et du décaissement des 
ressources financières à chaque projet. 

Coopération avec l’UE
« L’Union Européenne tire un bilan positif de ses activités en Haïti malgré les conditions 
difficiles », a affirmé vendredi le chef de la délégation de l’organisme en Haïti, M. Javier 
Nino Perez. M. Perez croit qu’Haïti peut être fière des activités de coopération qui ont 
étés menées avec l’UE. Il pense que le partenariat  entre Haïti et l’UE est signe de « 
progrès tangibles et accomplis ».
  « C’est le gouvernement et la société haïtienne qui doivent nous indiquer quelles 
sont leurs priorités, quelles sont les modalités les plus efficaces, pour la mise en œuvre 
de notre aide et quelles sont les meilleurs moyens pour évaluer cette aide », a déclaré 
l’ambassadeur Perez. 
 
Présentation officielle de Destination Ile à Vache
Le Ministère du Tourisme a annoncé dans un communiqué qu’il a organisé une soirée 
de présentation de la destination Ile-à-vache, le jeudi 3 octobre dernier, à l’hôtel Best 
Western de Pétion-Ville. 
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de divers opérateurs du secteur privé et 
membres de la presse.
À l’occasion, le coordonateur du comité de pilotage du projet «Destination Ile-à-
Vache», M. René Hubert, a présenté l’état d’avancement des différents projets et travaux 
ayant été lancés sur l’île en août dernier. Ces chantiers comprennent, notamment la 
construction d’un aéroport International, la construction de 15 km d’infrastructures 
routières partant de Kay Kok pour aboutir à la Pointe-Est et la construction d’une radio 
et d’un centre communautaire. 
Par ailleurs, le Premier Ministre Laurent Lamothe, qui intervenait après les présentations 
des compagnies présélectionnées, a salué l’initiative. Il a également remercié le 
Gouvernement vénézuélien qui s’engage à accompagner le Gouvernement haïtien dans 
le cadre de ce projet. En effet un partenariat a été établi entre les deux gouvernements où 
le Venezuela va investir dans un important projet de construction d’hôtel et de villas à 
Anse-du-Four. 
Les compagnies présélectionnées, à savoir la Blue Marlin et la compagnie américaine 
Holmes International Developpement, ont présenté respectivement leur projet de 
développement hôtelier sur l’île. 
D’autre part, la compagnie internationale Price Water House Coopers (PWC) et la firme 
locale, Cabinets d’Experts-Comptables Mérové-Pierre (MPA), ont été retenues pour 
effectuer un audit des capacités financières et techniques des soumissionnaires à la 
demande des autorités concernées.

L’Ambassadeur d’Espagne visite les projets financés par 
son pays à Jacmel (S.E.)
Jeudi, dans le cadre de la visite des différents projets financés par l’Espagne dans le 
Sud-Est, la Direction Départementale du Tourisme a accueilli à Jacmel, l’Ambassadeur 
d’Espagne en Haïti, Manuel Ruigomez Hernandez. 
L’avancement considérable des travaux de réhabilitation de la Mairie de Jacmel a été 
apprécié par la délégation espagnole.
Par ailleurs, M. Hernandez en a profité pour visiter le projet de consolidation de 
l’ancienne Ecole des Sœurs qui logera les bureaux de la Mairie et de l’Ecole Atelier de 
Jacmel.

Brouille entre le président Martelly et le monde du football 
!!!
Lors de la remise des certificats aux 600 nouveaux moniteurs sportifs mercredi dernier 
(2 octobre) au local du MJSAC (ministère des sports), le président Michel Martelly 
aurait déclaré que les footballeurs haïtiens vivant à l’étranger sont « des joueurs achetés 
par la Fédération Haïtienne de Football (FHF) pour défendre les couleurs du pays car les 
amants du foot ne connaissent pas vraiment ces intrus ». Dans une note de presse de la 
FHF, son président, le Dr Yves Jean Bart, a réfuté les propos du chef de l’Etat.
“LES GRENADIERS SONT DES PATRIOTES ET MÉRITENT LE RESPECT”
La Fédération Haïtienne de Football a écouté avec tristesse et déception des déclarations 
publiques de S.E. Michel Joseph MARTELLY, Président de la République, faites  deux 
(2) fois récemment (en Juillet dernier à La Plaine du Nord) et ce mercredi 2 Octobre 
au siège du MJSAC traitant de manière irrespectueuse et dégradante les footballeurs 
internationaux expatriés et licenciés à l’étranger de « BANN NEG RANMASSE KI PA 
AYISYEN .
« Cela voudrait dire qu’’un joueur comme Messi qui a grandi et s’est épanoui en 
dehors de l’Argentine qui se met au service de son pays actuellement, n’est pas 
Argentin, ou un SHOUBOU, un Wyclef JEAN ou même un Michel Martelly qui ont 
fait fortune en terre étrangère, ne sont pas Haïtiens. C’est une forme d’expression très 
négative et malheureuse qui va alimenter l’ostracisme vis-à-vis des Haïtiens vivant 
en terre étrangère, une diabolisation qui aura pour effet de creuser une discrimination 
préjudiciable à la nation et ses fils parmi les plus méritants. C’est dommage que les 

(DOMINICAINS-HAITIENS ... suite de la 1ère page)

Conseillers du Président de la République dont on ne doute 

de milliers de Dominicains descendants 
d’Haïtiens. La décision, rendue publique le 
26 septembre et sans appel, a été qualifiée 
d’”aberrante” par les défenseurs des droits 
de l’homme et par d’éminents juristes.

“La République dominicaine 
risque de créer une crise humanitaire 
majeure”, a mis en garde le Gleaner, le 
principal journal de la Jamaïque. Dénonçant 
“l’agenda raciste des xénophobes de Saint-
Domingue”, le quotidien appelle les pays 
de la Communauté des Caraïbes à faire 
pression sur Saint-Domingue “pour que les 
droits humains de tous ses citoyens soient 
respectés”. Le gouvernement haïtien a 
rappelé son ambassadeur à Saint-Domingue 
pour consultations.

“La décision pourrait avoir 
des conséquences désastreuses pour les 
descendants d’Haïtiens en République 
dominicaine, plongeant des dizaines 
de milliers d’entre eux dans un vide 
constitutionnel qui en feraient des apatrides 
privés d’accès aux services de base”, a 
souligné le Haut-Commissariat de l’ONU 
aux droits de l’homme.

Statuant sur la demande d’une 
jeune femme née en République dominicaine 
de parents haïtiens, Juliana Deguis Pierre, 
qui s’était vu refuser une carte d’identité, 
le Tribunal constitutionnel a jugé que les 
descendants des travailleurs migrants “en 
transit”, nés depuis 1929, ne pouvaient pas 
prétendre à la nationalité dominicaine. “Une 
aberration juridique”, selon le centre Bono, 
animé par les jésuites.

VAGUE D’INDIGNATION
“Ce jugement crée la figure 

absurde d’étrangers en transit sur une 
période de quatre ans et confond le droit à 
la nationalité avec la situation migratoire”, 
observe le Père Mario Serrano. “La sentence 
viole le principe de non-rétroactivité de 
la loi”, ajoute l’avocat constitutionnaliste 
Cristobal Rodriguez.

Jusqu’à la Constitution de 2010, le 
jus soli, le droit du sol, était en vigueur en 
République dominicaine : tous les enfants 
nés sur le sol dominicain avaient droit à 
la nationalité, à l’exception des enfants 

de diplomates et d’étrangers “en transit”, 
d’une durée ne pouvant excéder dix jours.

Me Rodriguez souligne que le 
Tribunal constitutionnel contredit la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme 
(CIDH). La CIDH, dont les décisions 
s’imposent aux Etats membres, a jugé en 
2005 que la condition migratoire des parents 
ne pouvait affecter le droit à la nationalité 
de leurs enfants.

Face à la vague d’indignation, le 
directeur général de l’immigration, José 
Ricardo Taveras, a nié que la République 
dominicaine s’apprêtait à déporter les 
Haïtiens et leurs descendants. Il a ajouté 
que le Tribunal constitutionnel avait été 
“injustement critiqué”, alors qu’il visait 
à régulariser la situation migratoire des 
étrangers.

Directeur général de l’immigration, 
M. Ricardo Taveras est aussi secrétaire 
général de la Force nationale progressiste, 
un petit parti xénophobe. Son fondateur, 
Marino Vinicio “Vincho” Castillo, un allié 
de l’ancien président Leonel Fernandez, a 
fait de la lutte contre”l’haïtianisation” de 
la République dominicaine son cheval de 
bataille. Relayées par de grands médias, 
les campagnes antihaïtiennes ne sont 
pas exemptes de racisme, alors que les 
quelque 8,8 millions de Dominicains sont 
majoritairement métis et les Haïtiens noirs.

Remontant au début du 20e siècle, 
la migration haïtienne a longtemps fourni 
une main d’œuvre surexploitée dans les 
plantations sucrières, publiques et privées. 
Le décollage économique de la République 
dominicaine depuis une vingtaine d’années, 
tandis qu’Haïti s’enfonçait dans la crise, 
a accentué le flux migratoire vers la 
République voisine, notamment après le 
séisme qui a dévasté Haïti en janvier 2010.

Selon le recensement publié en 
mai, 458 233 travailleurs migrants haïtiens 
résident en République dominicaine, pour la 
plupart en situation irrégulière. Le nombre 
de descendants d’Haïtiens nés sur le sol 
dominicain est estimé à plus de 200 000.

Jean-Michel Caroit
(Saint-Domingue, correspondant)

Le gouvernement 
dominicain s’efforcera 

de résoudre ce problème 
dans la négociation
Interview accordée aux journalistes 

par la Coordonnatrice du Bureau Exécutif 
du GARR, Mme Colette Lespinasse, suite 
à sa rencontre avec le ministre conseiller 
auprès de l’Ambassade dominicaine à Port-
au-Prince, le 3 octobre 2013. 

En marge  d’un  s i t - in  tenu 
le 3 octobre 2013 devant l’Ambassade 
dominicaine à  Port-au-Prince,  des 

représentants d’organisations de la société 
civile haïtienne ont rencontré M. José Ortiz, 
ministre conseiller auprès de l’Ambassade 
dominicaine, sur la sentence du Tribunal 
Constitutionnel exposant des Dominicains 
d’ascendance haïtienne à l’apatridie.

 «La décision du Tribunal 
Constitutionnel n’est pas une décision du 
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Diplomatie 
Position officielle d’Haïti 

sur la décision dominicaine

(DIPLOMATIE / p. 12)

(NEGOCIATIONS ... suite de la page 2)

Le gouvernement 
dominicain 

s’efforcera de 
résoudre ce problème 

dans la négociation
peuple dominicain», a déclaré le diplomate 
aux représentants de la POHDH (Plateforme 
des Organisations Haïtiennes de Droits 
Humains) et du GARR (Groupe d’Appui 
aux Rapatriés et Réfugiés), présents à cet 
entretien.  Les deux militants de droits humains 
représentaient une dizaine d’organisations qui 
avaient adressé une lettre à l’ambassadeur pour 
exprimer leur tristesse et indignation face à la 
décision de la Cour constitutionnelle. 

 «Nous sommes des organisations 
œuvrant depuis plusieurs années pour 
la promotion de l’amitié entre le peuple 
haïtien et dominicain et pour le respect des 
droits humains sur l’île. Nous nous sentons 
indignés face à cette décision du Tribunal 
Constitutionnel dominicain de déchoir des 
Dominicains d’ascendance haïtienne de 
leur nationalité. C’est une grave violation 
des droits humains et elle peut entraîner des 
conséquences tragiques dans la vie de dizaines 
de milliers de personnes», a dénoncé la 
coordonnatrice du GARR, Colette Lespinasse, 
lors de la transmission de la correspondance 
à l’Ambassade. 

Le minis t re  consei l ler  a  d i t 
comprendre l’inquiétude des organisations 
haïtiennes ajoutant que ce dossier est aussi une 
préoccupation pour son gouvernement. Il s’est 
engagé à transmettre un rapport et la pétition 
des organisations à Santo Domingo.

Le d ip lomate  a  rappelé  que 
la République Dominicaine est un Etat 
démocratique qui s’efforce de respecter les 
droits de la personne ainsi que les conventions 
et accords internationaux qu’il a ratifiés. Il 
informe que son pays compte agir pour que 
cette disposition de la Cour Constitutionnelle 
n’affecte pas les relations entre les deux 
peuples de l’île.

Interrogé par l’une des personnes 
participant à l’entretien sur le caractère 
irrévocable de la sentence, le Ministre 
Conseiller a assuré qu’«il y a toujours moyen de 
chercher et de trouver une solution par la voie 
diplomatique».  Il a laissé entendre que «sur la 
base des prescrits de la Convention de Vienne 
et des instruments juridiques internationaux en 
droits humains, le gouvernement dominicain 
s’efforcera de résoudre ce problème dans la 
négociation».

Au moment du sit-in 
devant le siège de l’ambassade 
dominica ine  à  Pé t ion-
Ville, les manifestants-es 
scandaient plusieurs slogans 
comme : Non au racisme ! Non 
à la discrimination, Justice et 
Dignité pour les descendants 
d’Haïtiens en République 
Dominicaine ! Respect du 
droit a la nationalité, à la 
citoyenneté des Dominicains 
et Dominicaines d’origine 
haïtienne!  Ils ont aussi 
rappelé le massacre de 1937 
qui était le résultat d’actes 
xénophobes et ont déclaré 
qu’ils n’accepteraient pas un 
deuxième génocide au cours 
de ce 21ème siècle.

D a n s  l a 
correspondance remise au 
diplomate, les organisations 
haïtiennes ont exhorté le 
gouvernement dominicain à 
se démarquer de ce courant 
xénophobe anti-démocratique 
et anti-haïtien qui sème la 
haine et la division sur l’île.  
Elles l’ont invité à mettre 
de préférence en évidence 
les actes historiques porteurs 
de vie et de solidarité entre 
les deux pays.

“ C ’ e s t  l e 
moment   pour les autorités 
dominicaines de revoir les 
relations et l’histoire des 
deux pays pour mettre en 
valeur et  promouvoir les 
actes historiques porteurs de 
vie et de solidarité et non des 
actions qui prônent  la haine, 
la division et qui peuvent 
déboucher sur un génocide”, 
ont écrit les organisations 
signataires de la pétition 
remise à l’ambassade.

Dans une note officielle adressée à 
l’Ambassade de la République Dominicaine 
en Haïti et copie à l’Ambassade d’Haïti 
en République Dominicaine, le Ministère 
des Affaires Étrangère fixe la position du 

Gouvernement Haïtien concernant la décision 
du Tribunal Constitutionnel dominicain, qui 
risque de mettre en situation d’apatridie un très 
grand nombre de dominicains d’ascendance 
haïtienne.

P o s i t i o n  d u 
Gouvernement Haïtien sur 
la sentence TC/0168/13, 
adoptée par le Tribunal 
Constitutionnel Dominicain

«  Le  Min i s t è r e 
des Affaires Etrangères 
présente ses compliments 
à  l ’ A m b a s s a d e  d e  l a 
République Dominicaine en 
Haïti et a l’honneur de fixer 
par la présente la position 
du Gouvernement haïtien 
sur la sentence TC/0168/13 
adoptée par le Tribunal 
Constitutionnel dominicain 
en date du 23 septembre 
2013, qui risque de mettre 
un nombre considérable de 
ressortissants dominicains 
d’ascendance haïtienne en 
situation d’apatridie.

De même que les 
membres de diaspora gardent 
tout naturellement des liens 
avec leur État d’origine, il 
est tout aussi normal qu’un L’Ambassadeur d’Haïti en République dominicaine, Dr Fritz Cinéas (à gauche),

rappelé en consultations, et le ministre haïtien des Affaires étrangères, Pierre Richard Casimir
(photo Georges Dupé/HENM)
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DENATIONALISATION DES DESCENDANTS D’HAITIENS
Les dessous de la décision dominicaine

les ‘grands juges’ dominicains, c’est la ‘grave catastrophe 
humanitaire’ pressentie par les Nations Unies. Et même cent 
fois pire.

Privés de nationalité, ces 400.000 Dominicains 
d’ascendance haïtienne seront sujets aux conséquences les plus 
inimaginables, outre la liberté de se déplacer, de posséder, de 

et son successeur, Danilo Medina.
Ce fut d’abord le contrat pour l’exploitation des mines 

d’or par les Canadiens et qui fut dénoncé par l’actuel chef de 
l’Etat estimant que son pays en sort trop perdant.

Mais aussi les nombreux contrats (de Reconstruction) 
obtenus en Haïti au lendemain du séisme qui détruisit la capitale 

(DENATIONALISATION... suite de la 1ère page)
haïtienne remontant jusqu’à 1929.
 Ce qui ferait quatre générations (et plus de 400.000 
personnes) qui sont menacées par cette mesure qui, si elle entre 
en application, croit le Haut Commissariat des Nations Unies, 
peut créer une ‘grave crise humanitaire.’

Le Président Danilo Medina (à droite) et son prédécesseur Leonel Fernandez

concitoyens jusqu’à nouvel ordre !
Et juste au moment où, à cause d’une gestion 

économique désastreuse, Haïti constitue le deuxième partenaire 
commercial de la nation voisine après les Etats-Unis (US$ 
1, 14 milliard en marchandises dominicaines importées en 
2012, le seul pays avec lequel Santo Domingo a une balance 
largement excédentaire) avec, de plus, une main d’œuvre 
haïtienne migrante au plus offrant. Outre plus d’étudiants 
haïtiens dans les universités privées dominicaines que chez 
nous, des capitaux haïtiens traversant la frontière etc.

Ben Laden …
Que faut-il de plus à nos voisins, direz-vous ?
Or c’est comme pour les Etats-Unis demander 

à Ben Laden et à ses suppôts de se reconvertir à d’autres 
considérations plus rationnelles.

Mais un Ben Laden qui détient le pouvoir de légiférer 
comme bon lui semble. En effet, la décision de la Cour 
constitutionnelle dominicaine est sans appel, selon les lois 
du pays.

Et ne peut être remise en cause que par des conventions 
internationales. Celles signées par la République dominicaine.

D’où vient cet ouragan ? …
Donc si rien n’est fait à ce niveau pour contrer 

Mais justement c’est ce qu’on appelle faire d’une 
pierre deux coups. Tout en défendant la fortune (à la fois 
politique et financière) de leurs alliés (Fernandez et Bautista 
et compagnie), la faction anti-haïtianiste (qui continue de 
détenir les portefeuilles de la justice et de l’immigration sous 
l’actuelle administration) fait également avancer son propre 
agenda anti-haïtien.

Ils savent pertinemment qu’en ciblant les Dominicains 
descendants d’haïtiens, ils touchent une corde sensible 
qui, tout en menaçant de compliquer les relations entre les 
gouvernements Medina et Martelly, est aussi de nature à créer 
une certaine déstabilisation en Haïti.

Le massacre de 1937 ne devait pas seulement servir 
au dictateur Trujillo à éloigner le spectre d’une ‘haïtianisation’ 
(pour ne pas dire d’une ‘africanisation’) de la frontière avec 
Haïti mais aussi à déstabiliser le gouvernement du pays 
voisin. En effet, devant l’impuissance haïtienne à répondre 
à la provocation, un mouvement de rébellion contre le 
gouvernement du président Sténio Vincent se manifesta au 
sein de l’armée haïtienne, complot, tentative de coup d’état, 
condamnation et même exécutions etc.

Kristallnacht …
Cependant la décision du Tribunal constitutionnel 

dominicain ne rappelle pas seulement le massacre en 1937 
de plusieurs milliers de compatriotes par le dictateur Rafael 
Trujillo y Molina mais aussi ce qu’un commentateur intitulait 
cette semaine sur l’Internet : la ‘Nuit de Crystal’ de Santo 
Domingo.

‘La Nuit de Crystal’ (Kristallnacht) est le nom qui 
fut donné par les Nazis à l’opération au cours de laquelle le 
coup fatal fut porté aux Juifs Allemands (d’abord privation 
de leur nationalité allemande, puis interdiction de posséder, 
d’enseigner, de remplir aucune fonction, ni publique ni privée) 
… en attendant la ‘Solution finale’ : les chambres à gaz.

La décision de la Cour constitutionnelle de Santo 
Domingo a été diversement interprétée comme ‘insensée’, 
‘absurde’, etc. Or ces épithètes-là n’ont aucun sens chez les 
fanatiques.

Certains ont pu les avoir aussi utilisées lorsque non 
contents de dénationaliser et de déposséder les Juifs Allemands, 
Hitler, Goebbels et les autres les traitaient aussi de dégénérés, 
de sous-hommes, etc !

Haïti en Marche, 5 Octobre 2013

pouvoir hériter et même de se marier mais aussi pourraient être 
privés des prestations sociales les plus élémentaires (éducation, 
emplois, santé etc).

Mais, direz-vous, si l’opposition (PRD et l’ex-
président Hipolito Mejia), si l’actuel gouvernement du 
président Danilo Medina ne sont en cause ni l’un ni l’autre, 
alors d’où vient cet ouragan ?

Revenons aux commentaires de Hipolito Mejia. A 
savoir qu’il s’agit aussi de questions politiques et économiques 
…

Et voici ce qu’on apprend dans les coulisses.

Medina et Fernandez …
L’actuel président dominicain, Danilo Medina, est 

issu du même parti que son prédécesseur, Leonel Fernandez, 
très connu en Haïti pour avoir fréquenté avec assiduité les 
présidents René Préval et aujourd’hui Michel Martelly et leurs 
premiers ministres respectifs.

Cependant ils représentent, Medina et Fernandez, 
deux branches du même parti, le PLD - Parti de la Libération 
Dominicaine.

Mais précisons que le président Fernandez (qui a 
cumulé 3 mandats) ne l’aurait pu sans l’appui d’une plus large 
coalition.

Et au sein de celle-ci, le Front Nationaliste avec 
Marino Vinicio Castillo, chantre de l’anti-haïtianisme le 
plus ultra et un conseiller du PLB au pouvoir sous Leonel 
Fernandez.

Ceux-ci ont sans doute insisté pour recevoir comme 
leur part du gâteau les portefeuilles de la justice et de 
l’immigration.

Aussi jamais les immigrants, ainsi que les descendants 
d’Haïtiens, n’avaient été aussi tourmentés que sous les 
mandats de Leonel Fernandez. En même temps que pour faire 
contrepoids face à l’opinion publique internationale, celui-ci 
se faisait fort de plaindre les malheurs d’Haïti sur toutes les 
tribunes du monde.

Le sénateur Felix Bautista …
Fernandez ne pouvant rechercher un quatrième 

mandat a dû céder la place à un successeur (tout en s’arrangeant 
pour faire élire son épouse vice-présidente). Mais pour des 
raisons (également économiques si l’on en croit l’ex-président 
Hipolito Mejia, mais plus encore financières, commerciales !), 
le torchon aurait commencé à brûler entre l’ancien président 

Aux USA
et au 

Canada, écoutez 
Melodie FM 

sur votre cellulaire : 

605 
475 6924
ou 832 

999 1705

 Mais à qui le reprocher ?
Probablement pas au peuple 

dominicain en général.
N i  a u  g o u v e r n e m e n t 

dominicain. L’actuel gouvernement 
du président Danilo Medina pourrait 
être au contraire bien embêté. A 
entendre les propos de l’ambassadeur 
dominicain en Haïti, Ruben Silié, 
aussi bien lors de sa convocation à la 
chancellerie haïtienne qu’à l’occasion 
d’un sit-in par des organisations de la 
société civile devant l’ambassade de la 
République dominicaine à Pétionville 
(Haïti). 

Même impression après 
le voyage à Santo Domingo d’une 
délégation de sénateurs haïtiens avec 
qui des homologues dominicains ont 
formé une commission mixte pour 
explorer les voies et moyens en vue 
de trouver une solution à ce problème 
très inopportun.

Mais pas tant que ça car l’anti-
haïtianisme dominicain ne date pas 
d’aujourd’hui mais au moins depuis le 
massacre en 1937 de plusieurs milliers 
d’Haïtiens orchestré à la frontière par 
le dictateur dominicain Rafael Trujillo.

Mais pourquoi aujourd’hui 
et avec tant de hargne : enlever la 
nationalité à quatre générations de 

haïtienne en janvier 2010, par un autre 
conseiller de Leonel Fernandez, le 
richissime sénateur Felix Bautista.

Ce dernier a été rapidement 
blanchi par les ‘grands juges’ 
dominicains, institution dominée, 
n’oublions pas, par la ‘mafia’ Vinicio 
Castillo.

U n  r è g l e m e n t  d e 
comptes politico-financier …

Mais le camp adverse n’a 
pas baissé les bras. C’était justement 
la présence récente dans les locaux 
de l’Ambassade dominicaine à Port-
au-Prince (donc avec la bénédiction 
de l’administration Medina) d’une 
dé léga t ion  de  par lementa i res 
dominicains venus poursuivre 
l’investigation autour des contrats qui 
ont été concédés par les gouvernements 
successifs de René Préval et Michel 
Martelly aux firmes du sénateur Felix 
Bautista.

Voici donc Haïti au centre 
d’un règlement de comptes politico-
financier dominicain.

Cependant ce n’est pas d’Haïti 
qu’il s’agit, les 400.000 Dominicains 
d’ascendance haïtienne n’ont d’haïtien 
que le nom de leurs grands parents ou 
arrière grands parents. 
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Dénationaliser les Noirs aux Etats-Unis 
pour empêcher l’élection d’un Obama !

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

d’Ivoire, pour empêcher tout Ivoirien qui ne soit né de père et 
mère ivoiriens d’accéder à la direction du pays. Et c’était en 
réaction au poids démographique représenté par l’immigration 
des pays voisins, particulièrement ceux du Burkina Faso.

matinée d’indien. La Dominicanité. Non seulement pas noire : 
anti-noire.
 

Racial et politique …
Lors du massacre de 1937, l’obsession était 

démographique et raciale.

 L’anti-haïtianisme actuel en République dominicaine 
ne se rapporte pas vraiment au massacre de plusieurs milliers 
d’Haïtiens perpétré en 1937 (l’année même de la montée du 
Nazisme en Europe) par le dictateur dominicain Rafael Trujillo, 
obsédé par la perte devant la pression démographique du pays 
voisin (Haïti) de la : Dominicanité. 

La militante des droits humains Sonia Pierre honorée par la Secrétaire d’Etat Hillary Clinton 
et la Première dame des Etats-Unis, Michele Obama

reprendra plus.
 De ce jour l’anti-haïtianisme dominicain changea 
d’approche pour devenir une machine politique de blocage 
sinon d’élimination (par tous les moyens possibles et 
imaginables) de toute possibilité pour la communauté 
dominico-haïtienne de créer un nouveau leader d’envergure.
 On a vu toutes les misères qui furent endurées par la 
militante des droits humains, Sonia Pierre, défenseure acharnée 
de la cause des enfants dominicains auxquels les autorités de 
l’immigration refusaient les documents devant leur permettre 
d’entrer à l’école.

(DOMINICANITE / p. 8)

(COUR INTERAMERICAINE / p. 8)

à tous les Noirs d’ascendance africaine ou caribéenne afin 
de diminuer les chances pour un afro-américain de devenir 
président des Etats-Unis.
 Au moment même où le président de la première 
puissance du monde s’appelle Barak Obama.

 Le père de Alassane Ouattara 
aurait été un Burkinabé.
 Cette interdiction provoqua 
un tollé dans le monde occidental. Et 
spécialement dans l’ex-métropole, la 
France, aujourd’hui principal soutien 
du gouvernement Ouattara. 
 La Côte d’Ivoire est le premier 
exportateur de cacao au monde.
 Ceci pour montrer que la 
décision du Tribunal constitutionnel 
dominicain d’enlever la nationalité aux 
Dominicains descendants d’Haïtiens 
n’est pas sans précédent. Mais 
aussi qu’à chaque fois l’opinion, ou 
nationale ou internationale, est arrivée 
à la renverser.
 On ne vit tout de même 
plus en 1935-1944 quand les Nazis 
ont non seulement dénationalisé 
et dépossédé les Juifs Allemands 
mais ont fait pression sur les pays 
occupés (principalement la France) 
pour expédier aussi leurs propres 
citoyens israélites dans les camps 
d’extermination en Allemagne.
 

Dominicanité …
Sinon la décision de la 

Cour constitutionnelle dominicaine 
reviendrait à demander aux Etats-Unis 
d’enlever la nationalité américaine 

 Aujourd’hui elle est raciale et 
politique.
 Entre les deux, il y a eu 
l’émergence dans la nation voisine 
d’un leader de race noire, et qui plus 
est (dit-on, mais était-ce aussi pour le 
discréditer aux yeux de l’électeur ?) 
d’ascendance haïtienne. En tout cas, 
un pur noir. 
 Son nom : Francisco Peña 
Gómez. Candidat à la présidence à 
trois reprises, en 1994 il a fallu que 
le président en exercice, le trujilliste 
Joaquin Balaguer, eut recours à toutes 
ses ficelles de champion des élections 
officielles, pour l’empêcher d’arriver 
au sommet.
 Mieux encore, même non 
élu officiellement à la présidence de 
la République, le très charismatique 
Secrétaire général du PRD (Parti 
de la Révolution Dominicaine), 
francophone et sorbonnard, exercera 
jusqu’à sa mort prématurément une 
influence sans précédent sur l’électorat 
du pays voisin.
 

L’expérience de Sonia 
Pierre …

Dès lors, la minorité (car 
c’est encore une minorité) des anti-
haïtianistes ultra, jura qu’on ne l’y 

 L’île (Kiskeya pour les Haïtiens et Hispaniola pour 
nos voisins dominicains) est divisée en deux nations. Haïti qui 
se considère une nation noire et fière de l’être.
 Tandis que nos voisins dominicains (ou plutôt les 
élites) se veulent de culture blanche, hispanique, européenne 

L’État dominicain appelé par-devant 
la Cour Interaméricaine pour 

ses positions jugées discriminatoires 
6 octobre 2013 - L’État dominicain appelé par-

devant la Cour Interaméricaine pour ses positions jugées 
discriminatoires en matière d’immigration et de nationalité

Washington, D.C. et Santo Domingo, R.D. 3 octobre 
2013. Les 8 et 9 octobre 2013, la Cour Interaméricaine des 
Droits de l’Homme tiendra une audience publique autour d’un 
cas opposant la République Dominicaine et un groupe de six 
familles qui avaient été victimes de détention arbitraire et 
d’expulsion collective du territoire dominicain par des agents 
de la migration dominicaine.

Le cas en jugement est basé sur la discrimination 
structurelle qui s’exerce à l’encontre de la population 
dominicaine d’ascendance haïtienne et des immigrants haïtiens 
qui vivent depuis plusieurs années dans ce pays.

Le Centre pour la Justice et le Droit International 
(CEJIL), le Mouvement des Femmes Dominico-Haïtiennes 
(MUDHA), le Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés 
(GARR) et la Clinique Des Droits Humains de l’Ecole de 
Droit de l’Université Columbia de New-York agiront comme 
représentants des victimes par-devant la Cour interaméricaine 
à l’audience publique qui aura lieu dans la ville de Mexico à 
la prochaine session extraordinaire de la Cour.

Les expulsions signalées dans la présente affaire, 
ne sont pas des incidents isolés. Ils font partie d’une pratique 
discriminatoire de l’État dominicain qui utilise le profilage 
racial basé sur la prétendue nationalité haïtienne des victimes 
pour les arrêter et les détenir arbitrairement avant de les 
expulser collectivement. Entre 1999 et 2000, chacune des 
familles suivantes impliquées dans l’Affaire : Fils-Aimé, Gélin, 
Jean, Medina Ferreras, Sension, Alezy, et Charles Pérez, ont 

été victimes de cette pratique de l’Etat dominicain.
Colette Lespinasse, Coordonnatrice du GARR a 

signalé que « les victimes ont été arrêtées et en moins de 24 
heures, expulsées arbitrairement de la République Dominicaine 
vers Haïti, sans avis préalable, ni audience, ni opportunité de 
récupérer leurs biens ou de prendre contact avec leur famille, 
une situation qui leur a occasionné des préjudices graves 
incluant des pertes matérielles et une intense souffrance 
personnelle».

Cristina Luis Francisca, Directrice Exécutive de 
MUDHA, a souligné que «ces actes enfreignent la Convention 
Américaine des Droits de l’Homme chaque fois que les 
expulsions on été opérées sans garantie d’un procès équitable, 
sans l’adoption de mesures pour protéger l’intérêt supérieur des 
enfants et en l’absence d’un recours judiciaire effectif dans le 
droit interne qui leur permettrait de contester la décision des 
autorités dominicaines de les expulser ou encore de questionner 
l’illégalité de leur détention »

L’affaire renvoie également à l’application restrictive 
de la Constitution Dominicaine, situation qui a provoqué que, 
jusqu’à date, plusieurs victimes n’ont pas pu obtenir leurs 
actes de naissance ni leurs documents personnels dominicains 
d’identification, en dépit du fait d’avoir pris naissance dans 
ce pays.

En 2005, dans son verdict dans l’affaire Jean et Bosico 
versus République Dominicaine, la Cour Interaméricaine avait 
indiqué comment devrait être interprétée la norme dominicaine 
- en vigueur jusqu’en 2010- en ce qui a trait à l’acquisition de 
la nationalité par le jus solis.
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DIPLOMATIE
L’axe Port-au-Prince - Washington

(USA-HAITI ... suite de la 1ère page)
 Nous ne savons pas quelle réaction a pu susciter cette 
requête, sortant plutôt de l’ordinaire, pour la bonne raison que 
jusqu’ici ce genre de correspondance se déroulait dans le secret 
le plus total.
 Il faudra l’apparition d’un Wikileaks, ce site qui a 
fait d’immenses révélations sur la diplomatie américaine, pour 
soulever un pan du voile.
 D’un autre côté, quelques années auparavant, un 
ambassadeur américain en fin de mission, était parti en claquant 
la porte, protestant contre l’habitude désormais acquise par les 
dirigeants haïtiens de court-circuiter la mission diplomatique 
américaine pour s’adresser directement aux autorités de 
Washington.
 Fini le rôle d’un ambassadeur Clinton Knox qui aurait 
négocié personnellement avec François Duvalier mourant la 
succession de son fils Baby Doc, sous la protection du pavillon 
étoilé.
 Désormais l’axe Port-au-Prince – Washington 
fonctionne si rondement que des parlementaires haïtiens 
peuvent demander ouvertement le renvoi d’un ambassadeur 
qui ne leur plait pas. 
 Tandis qu’à un journaliste qui signale que l’actuel 
gouvernement haïtien a l’appui des ‘blancs’ (terme utilisé pour 
dire l’international), un puissant sénateur répondait : Et alors, 
nous aussi nous avons nos blancs !
 Reprenant le mot de Louis Armstrong, dans 
l’Amérique d’avant les Droits civiques : ‘il est toujours bon 
d’avoir un bon blanc dans sa manche !’
 Ce qui vaut pour l’opposition l’est davantage encore 
pour le pouvoir. Les présidents haïtiens n’ont pas un regard 
pour leur opposition, se fichent totalement de toute protestation 
que ce soit à leurs agissements. Sauf si Washington les rappelle 
à l’ordre !
 On le voit actuellement dans la crise provoquée par le 
retard dans la tenue d’élections qui devaient avoir lieu depuis 
près de deux années.
 Ou encore les tentatives du président Michel Martelly 
pour reconstituer sans aucune contrebalance des forces armées 
qui n’ont jamais eu à défendre le pays que contre sa propre 
population.
 Donc un ‘monte desann’ ou va et vient constant. 

Peut-être aussi sur le dos du pauvre contribuable étant donné 
que les hôtels et restaurants (et bars) dans la capitale fédérale 
ne sont point bon marché.

Mais voilà, mais surtout qui se fait par-dessus notre 
tête nous pauvres mortels qui ne sommes pas dans le secret 
des dieux !
 Est-ce pour court-circuiter Wikileaks cette nouvelle 
diplomatie de bouche à oreille, où, que l’on soit du pouvoir 
ou de l’opposition, on doit avoir chacun son ‘blanc’ dans sa 
manche !
 En tout cas, jamais nous le peuple n’avons été aussi 
totalement laissés dans le noir. 
 Il est certain que la nouvelle de la Découverte 
du Nouveau Monde par Christophe Colomb mit plusieurs 
semaines pour atteindre l’Espagne …
 Et que c’est par hasard que nos ancêtres apprendront 

l’ordre passé par Napoléon à son corps expéditionnaire à Saint 
Domingue pour noyer tous les chefs mulâtres et pour remettre 
tous les Noirs libres en esclavage.
 Ce qui entrainera le sursaut final devant aboutir à 
notre Indépendance.
 Mais aujourd’hui nous sommes encore plus en 
retard qu’en ce temps-là sur notre avenir le plus immédiat. 
Qu’arrivera-t-il demain en Haïti ? Dans la minute, la seconde 
près. Nul ne sait. Même pas nos dirigeants.
 Car l’une des plus graves conséquences de cette 
nouvelle diplomatie qui transforme nos hommes politiques 
proprement en pigeons voyageurs, ces derniers ne peuvent pas 
avoir de programme puisqu’ils reçoivent leurs ordres au jour 
le jour.
 Et après avoir longuement attendu à la porte !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

ASANBLE SÈTIFIKASYON KONTE MIAMI-DADE 
ELEKSYON ESPESYAL KONTE MIAMI-DADE 5 NOVANM 2013

Asanble Sètifikasyon Vòt Konte Miami-Dade lan pral reyini nan Biwo Sipèvizè Eleksyon an ki chita nan 2700 N. W. 87th Avenue, Miami, Florida.  Asanble Sètifikasyon Vòt lan ap reyini nan dat kap swiv 
yo an preparasyon pou dirije Eleksyon Espesyal Konte Miami-Dade ki pral fèt 5 novanm 2013.

DAT/LÈ AKTIVITE

Mèkredi 16 oktòb 2013
10:00 a.m.

1.    Tès lojik ak presizyon sistèm manyen ekran ak sistèm eskanè optik lan ki pral sèvi pou bilten vòt vote pi bonè yo, bilten vòt pa korespondans 
yo ak bilten vòt biwo vòt yo

Vandredi 18 oktòb 2013
2:00 p.m.

1.   Enspeksyon an public bilten vòt pa korespondans yo

Lendi 21 oktòb 2013
8:00 a.m. jiska
Madi 5 novanm 2013

1.    Tès lojik ak presizyon sistèm eskanè optik anvan depouyman ki sèvi pou bilten vòt pa korespondans yo ak bilten vòt pwovizwa yo
2.   Ouvèti ak pwosesis bilten vòt pa korespondans yo (depi li nesesè)
3.   Diplikata bilten vòt yo (depi li nesesè)

Vandredi 25 oktòb 2013
Sètifikasyon:   
10:00 a.m. jiska finisyon (depi li nesesè)

1.   Sètifikasyon bilten vòt pa korespondans ki sipozeman pa valid yo (depi li nesesè)

Mèkredi 30 oktòb 2013
Sètifikasyon:  
10:00 a.m. jiska finisyon (depi li nesesè)

1.   Sètifikasyon bilten vòt pa korespondans ki sipozeman pa valid yo (depi li nesesè)

Vandredi 1e novanm 2013 
Sètifikasyon:  
10:00 a.m. jiska finisyon (depi li nesesè)

1.   Sètifikasyon bilten vòt pa korespondans ki sipozeman pa valid yo (depi li nesesè)

Lendi 4 novanm 2013 
Sètifikasyon: 
10:00 a.m. jiska finisyon (depi li nesesè)

1.   Sètifikasyon bilten vòt pa korespondans ki sipozeman pa valid yo (depi li nesesè)

Madi 5 novanm 2013 
Sètifikasyon: 
3:00 p.m. jiska finisyon

1.   Sètifikasyon bilten vòt pa korespondans ki sipozeman pa valid yo (depi li nesesè) 
2.   Etale rezilta yo sou tablo
3.   Rezilta Pa Ofisyèl

Vandredi 8 novanm 2013
Sètifikasyon: 
10:00 a.m. jiska finisyon

1.   Pwosesis bilten vòt pwovizwa yo (depi li nesesè)
2.   Sètifikasyon Rezilta Ofisyèl yo, enkli bilten vòt pwovizwa yo 
3.    Tès lojik ak presizyon sou sistèm eskanè optik apre depouyman ki te sèvi pou bilten vòt pa korespondans yo ak bilten vòt pwovizwa yo
4.   Seleksyon konkou/kestyon ak biwo vòt pou odit manyèl Eta apre eleksyon 

Mèkredi 13 novanm 2013
10:00 a.m. jiska 
Vandredi 15 novanm 2013 
jiska finisyon

1.   Pwosesis odit deklanche jiska finisyon

Tout reyinyon sa yo ap ouvè a piblik la. Pou yon entèprèt ki pale an siy pou moun soud oswa ankenn lòt aranjman tanpri rele 305-499-8405 omwens senk jou davans.  Dapre Seksyon 286.0105, Lwa 
Florid yo, yon moun ki ale an apèl pou nenpòt desizyon Asanble Sètifikasyon an te pran sou yon sijè diskite nan yon reyinyon, pral bezwen yon anrejistreman pwosedi an, ki vle di se pou moun sa a asire 
li ke anrejistreman pwosedi yo fèt motamo.

Penelope Townsley - Sipèvisè Eleksyon 
Konte Miami-Dade, Florid

Avi Piblik

Elections en Haïti 
Maxime Waters demande 
au gouv. américain d’agir
La Congresswoman Maxine Waters, préoccupée par 

la situation politique en Haïti, demande au gouvernement 
ad’assister le gouvernement haïtien pour la tenue des élections 
en Haïti, a appris Haïti Press Network.

Dans une lettre au secrétaire d’état américain John 
Kerry, la représentante démocrate de l’Etat de Californie, 
Maxime Waters exprime sa profonde inquiétude à propos de 
la situation politique en Haïti, notamment les problèmes que 
connaît actuellement le Sénat haïtien.  L’ardente défenseure 
du peuple haïtien au Congrès américain demande que le 
Département d’État encourage le gouvernement haïtien à 
respecter le droit de tous les sénateurs de compléter leur mandat 
de six ans, et d’organiser des élections en temps opportun.  « 
En vertu de la Constitution haïtienne, le Sénat devrait être 
composé d’une trentaine de sénateurs, dont chacun est élu pour 

six ans. Toutefois, un tiers des sièges du Sénat sont actuellement 
vacants. Le mandat de ces dix sénateurs est terminé depuis 
2012 et Haïti n’a pu encore organiser, ou même programmer 
le scrutin pour les remplacer. », écrit la congresswoman 
démocrate.  « Il est bruit que le gouvernement d’Haiti n’a 
pas l’intention de permettre à ces sénateurs élus en 2009 de 
terminer leur mandat de six ans (2009-2015). De telles rumeurs 
peuvent être extrêmement déstabilisantes pour Haïti en raison 
des antécédents de ce pays en termes d’instabilité politique et 
de dictature », poursuit-elle.  Des copies de la lettre ont été 
envoyées à Cheryl D. Mills, ancienne directrice de cabinet de 
l’ex-secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton et envoyé 
spécial en Haïti du département d’Etat, et Thomas C. Adams, 
Coordonnateur spécial d’Haïti au département d’État. 
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(PRESSE-POUVOIR ... suite de la 1ère page)

La presse face aux ‘bandits légaux’ !

Le geste violent et prémédité du garde du corps du Président Martelly 
contre le journaliste Rodrigue Lalanne (Radio Tele Kiskeya)

 Parvenu à notre niveau et voyant notre regard étonné 
et admiratif, et avec sur nos lèvres le nom bien connu, le leader 
du groupe poussa une sorte de grondement sourd. Won-on-on ! 
Auquel nous répondons : salut Mike !

violent qui envoie le journaliste rouler. Si un membre de la 
sécurité en uniforme n’était pas intervenu, on ne sait ce qu’il 
serait advenu.
 L’information est diffusée largement en vidéo sur le 
Net. Cette fois la Présidence ne peut pas faire la sourde oreille. 
Au diable, ces casse-pieds de journalistes !

 Et cette fois c’est une question concernant la décision 
de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine 
d’enlever la nationalité aux Dominicains d’ascendance 
haïtienne. Plus d’un million seraient dans cette situation. 
 Par conséquent quoi de plus approprié ? Le 
gouvernement n’avait pas encore commenté la nouvelle. 

gang. Prenez gang au sens de tous pour un et un pour tous, où 
la sentimentalité prime sur l’autorité, où le chef est un copain 
et vice versa …
 Et malgré lui, c’est cette image qui rejaillit à chaque 
fois … que le président se trouve dans une situation que ses 
trop empressés protecteurs craignent pouvoir devenir délicate.

 Le journaliste de Radio Tele Kiskeya pose la question 
une première fois. Martelly ne répond pas. Il n’a peut-être pas 
entendu. 
 Rodrigue Lalane repose sa question. C’est un sujet 
important. Quoi de plus naturel.
 Alors le bouledogue sort de sa cage et mord. Un coup 

 Le président surtout qui, malgré deux années 
d’exercice de la magistrature suprême, n’arrive toujours pas 
à se défaire de son comportement de superstar à la tête de son 
‘gang’ (au sens musical bien sûr) de ‘bandits légaux’ !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

 Tout le monde voit l’agression, 
comme on dit, caractérisée. Et sans aucune 
provocation. Pas une question hors du 
sujet qu’on pourrait interpréter comme une 
chicanerie ou un outrage à magistrat.
 La Présidence s’estime donc pour 
une fois obligée de publier une note d’excuse. 
‘Le Secrétariat Général de la Présidence 
déplore et condamne l’agression perpétrée par 
un agent de la sécurité présidentielle contre 
Rodrigue Lalane, journaliste de la Radio 
Tele Kiskeya, le mardi 1er Octobre 2013, au 
moment où celui-ci assurait la couverture de 
la cérémonie officielle de lancement de la 
rentrée scolaire.
 ‘La Coordination de la Sécurité 
présidentielle, informée de l’incident, a été 
invitée à prendre toutes les dispositions pour 
que le concerné soit sanctionné.’
 Trop c’est trop ! Mais la faute en 
est à ladite ‘Coordination de la Sécurité 
présidentielle’ quand ce n’est pas elle-même 
qui ferme la porte aux reporters et aux 
photographes venant couvrir une récente 
cérémonie au palais présidentiel parce que 
son chef avait eu une bousculade avec le 
photographe d’une agence internationale 
essayant de trouver le meilleur angle pour sa 
photo.
 La faute en est bien sûr au président 
Michel Martelly lui-même qui n’a rien fait (en 
tout cas rien qui soit connu) pour empêcher la 
détérioration d’une telle situation.
 A quelles fins ? Allez savoir.

 Regardant sur Youtube la vidéo de 
l’agression du garde du corps du président 
Michel Martelly contre le confrère Rodrigue 
Lalane, nous avons pensé immédiatement à 
cette rencontre.
 Le journaliste n’est même pas à 
proximité du président, mais soudain un 
individu en veston sort des rangs et le frappe 
violemment à la gorge. 
 On voit ensuite un policier en 
uniforme de l’Unité de sécurité présidentielle 
(USGPN) intervenir rapidement pour calmer 
la situation.
 Le président Martelly semble n’avoir 
rien vu et poursuit son chemin en souriant. 
Déclamant que grâce à lui, ce sont 1 million 
200.000 enfants qui pour la première fois vont 
cette année à l’école.
 Mais ce n’est pas un chef de l’Etat, 
c’est une vedette et sa bande de gardes 
du corps fanatiques. Ce ne sont pas des 
professionnels mais des gros bras placés 
là pour chasser les importuns, gazetiers et 
paparazzi qui pourchassent la superstar pour 
la photographier dans des situations délicates 
et en faire la une des magazines à sensation.
 Le président Martelly, après deux 
années à la tête de la Nation, n’a pu encore 
se défaire de cette image bleng bleng, à la 
Madonna ou Sean Penn (quand celui-ci était 
l’époux de Madonna et tapait sur tout ce qui 
bouge à tort et à travers) ou l’innommable 
Mike Tyson. Ce n’est pas (ce n’est pas 
seulement un président) mais aussi un chef de 

1 .  Au cours  de  notre  CXIIIe  Assemblée 
ordinaire tenue du 23 au 27 septembre 2013, nous, 
Évêques catholiques d’Haïti, avons eu l’occasion d’accueillir 
différents acteurs de la vie nationale. Malgré les difficultés 
auxquelles le pays est confronté, nous avons eu la satisfaction 
de découvrir combien chacun d’eux porte au fond de son 
cœur et dans ses projets un grand amour pour le pays.

 
2. Par ailleurs, ils ont tous reconnu qu’Haïti se trouve 

à un tournant critique : menaces d’instabilité politique ; mise 
en jeu des acquis démocratiques ; gabegie administrative et 
corruption largement répandue ; détérioration de la qualité de 
la vie chez la grande majorité de nos concitoyens ; manque 
d’implication de certains secteurs clés de la vie nationale, 
spécialement dans les domaines de la santé, de l’éducation 
scolaire et universitaire, de la formation professionnelle, de la 
création d’emplois et de la croissance de la production 
nationale. Chaque groupe est conscient de son incapacité 
à résoudre seul les problèmes fondamentaux tels que : la 
vie chère, le chômage, l’insécurité sociale et alimentaire, la 
dégradation de l’environnement.

 
3. Nous sommes, effectivement, devant une situation 

spéciale qui exige des mesures exceptionnelles et un grand 
dépassement de la part des principaux acteurs de la classe 
politique et de la société civile. Ils sont unanimes à croire qu’il 
faut trouver une solution haïtienne, concertée et consensuelle à 
la crise actuelle liée à la question électorale et au spectre du 
dysfonctionnement du Sénat.

 
4. Il est urgent de reconnaître que si nous ne plaçons 

pas au premier plan le bien commun et les intérêts supérieurs 
de la nation, s’il n’y a pas de changement dans les attitudes et 
les comportements politiques, le pays ira tout droit vers une 
catastrophe qui transformera tous les acteurs en perdants et les 
démunis en plus pauvres.

 
5. Les tenants des différents pouvoirs constitués de 

l’État doivent faire montre de sérénité, de sagesse pour aboutir, 
dans un franc dialogue, à un compromis quelque coûteux 
qu’il puisse être. Aucun secteur, en effet, ne peut prétendre 
être dépositaire de tout le pouvoir, de toute la légitimité au 
point de vouloir disqualifier d’avance l’autre partie. Personne 
n’a le monopole du droit et de la vérité.

 
6. À l’approche de 2014, première décennie du 

bicentenaire de l’indépendance, nous appelons toutes les 

filles et tous les fils du pays à faire preuve de grandeur 
d’âme, de patriotisme et de civisme face à la nation et 
au monde entier,  en refusant les chemins de la discorde, de 
l’intimidation et de la violence. Nous, Évêques Catholiques 
d’Haïti, demandons, en d’autres choses :

 a. À l’Exécutif, garant de la bonne marche des 
institutions, de créer les conditions nécessaires à la bonne 
gouvernance démocratique et de prendre les moyens adéquats 
qui éviteront au pays un vide institutionnel ;

crédibles. C’est tout cela qui contribuera à la normalisation de 
la vie sociale, économique et politique du pays.

 
9. Nos prières et notre bénédiction vous accompagnent 

tous, sous le regard du Christ qui, « dans sa chair, a détruit le 
mur de séparation : la haine. » Éphésiens 2,14.

 
10. Donnée au Siège de la Conférence des Évêques 

Catholiques d’Haïti, à Lilavois, le 27 septembre 2013, fête de 
Saint Vincent de Paul, apôtre de la charité.

Note de presse de la conférence des évêques 
catholiques d’Haïti

b. Au Corps législatif, d’accomplir la 
mission confiée par le peuple, de voter les lois 
favorables au développement du pays, de rester 
attentif et attaché aux attentes des mandants, 
d’assumer sa responsabilité pour la stabilité du 
pays et de ses institutions ;

 c. Aux partis politiques, de s’ouvrir au 
dialogue et de favoriser les discussions devant 
mener à un consensus politique ;

 d. À la société civile, d’apporter sa 
contribution dans la mise en œuvre de mécanismes 
devant créer une synergie entre différents acteurs 
dans la recherche de solutions durables à la crise ;

 e. À tous, citoyennes et citoyens, de ne 
chercher que ce qui concourt à la construction et 
à l’avancement démocratique du pays.

 
7 .  Q u a n t  à  n o u s ,  

Évêques Catholiques d’Haïti, nous sommes 
disposés à faciliter un espace de dialogue et 
de concertation pour que la solution à nos 
problèmes ne soit pas recherchée avant tout dans 
les rues ni hors de nos frontières. Les Haïtiens 
ont besoin que leurs dirigeants leur inspirent 
confiance et manifestent leur amour du pays dans 
des décisions conséquentes qui favorisent 
la concorde sur tout le territoire national. 
Les chômeurs ont besoin de travail et les 
écoliers d’aller à l’école. Tous ont besoin de paix 
et de pain. C’est pourquoi nous nous engageons en 
même temps à continuer notre cheminement 
avec ce peuple qui lutte et qui espère un avenir 
meilleur.

 
8. Unissons nos mains et ouvrons nos 

cœurs pour un dialogue vrai, sincère et constructif. 
Ainsi, 2014 sera l’occasion de consolidation 
des Institutions démocratiques, fruit d’élections 
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rencontrée lors du vernissage de l’exposition des oeuvres de 
Kévens Prévaris (1) à la galerie « Lumières d’Afrique » à 
Bruxelles, a accepté de revenir sur le parcours fulgurant du 
jeune musicien de 29 ans.

« Jean Jean Roosevelt a de qui tenir. Ses deux parents 

adulte, pour le mal, la haine, le racisme, la vengeance et toutes 
sortes d’intolérances. Quelles pulsions de mort ont pu pousser 
Hitler, Saddam Hussein, Bin Laden, Trujillo  et tant d’autres, à 
commettre des horreurs, des crimes contre l’humanité ? Voilà 
un thème qui requerrait des tonnes d’analyses.

Jean Jean Roosevelt, nonobstant la jeunesse de sa 
carrière, a déjà à son actif, trois disques : « Recommence » 

à peu sa notoriété vers l’Europe, l’Amérique et les Antilles 
françaises. 

Quant à Antoinette Duclaire, son manager depuis 
un an (après Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, ancienne 
ministre de la Culture sous Préval), elle n’a que 25 ans. Cette 
jeune ethnologue nourrit une passion pour ce qu’il convient 
d’appeler la « nouvelle scène haïtienne », composée de jeunes 

Jeux de la Francophonie 
Jean Jean Roosevelt, un enfant de la balle

talents qui se nourrissent d’influences les plus diverses et qui 
n’en demeurent pas moins engagés...

H. H.
(1) Prochain article : Le monde merveilleux du peintre 

Kévens Prévaris

(2007), « Pinga » (2009) et « Y a danger » (2012). et beaucoup 
de concerts. Auteur-compositeur, chanteur, guitariste et 
percussionniste, Jean Jean puise son inspiration dans de 
nombreuses sources autres qu’haïtiennes : (nago, ibo, yanvalou, 
djouba, kongo, rabòday) : on y retrouve du reggae, du RnB, 
de l’afro beat etc. Ayant conquis le public haïtien, il étend peu 

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

(DOMINICANITE... suite de la page 5)

(COUR INTERAMERICAINE... suite de la page 5)

Antoinette Duclaire (à droite) manager de Jean Jean Roosevelt, à Bruxelles, 
le vendredi 27 septembre 2013

Jean Jean Roosevelt (photo Pierre Michel Jean)

sont musiciens. Rien d’étonnant à ce qu’il embrasse cette 
carrière. », confie Antoinette Duclaire. Il avait commencé à 
se faire connaître au milieu des années 2000 avec l’émission 
“Miss Videomax “, qui fut mise sur pied par la télévision 
privée “Telemax“ pour récompenser les talents féminins. Il s’y 
produisait régulièrment. En 2007, il sort son premier album. 
Et deux autres suivront. Il appartient à un groupe de cinq 
musiciens dont il est le chanteur attitré.

Avant le concours, Jean Jean a travaillé d’arrache-
pied, raconte Antoinette Duclaire. Il a participé à toute 
une série de concerts en Haïti. Dix au total, compte-t-elle. 
Histoire de s’entraîner. Puis vint le grand jour, où il décroche 
le précieux sésame pour représenter Haïti aux 7èmes Jeux de 
la Francophonie, du 7 au 13 septembre, à Nice, dans le sud 
de la France.

Le manager Duclaire énumère les trois étapes que 
l’artiste a franchies avant de parvenir à ce succès, qui n’a pas 
manqué de gonfler de fierté les Haïtiens. 

Une première sélection a d’abord eu lieu, en Haïti, 
que Jean Jean a franchie allègrement. La deuxième étape, c’est 
en France. Le jeune Haïtien va se confronter aux meilleurs, 
parmi les 20 pays candidats retenus sur un total de 75. Chaque 
artiste ou groupe devait faire une prestation de 15 à 20 minutes. 
Quinze éliminations. Et Haiti est à nouveau qualifiée, aux côtés 
du Rwanda, du Liban, du Burkina Faso et de l’Autriche. 

La troisième et dernière étape est celle qui a vu Jean 
Jean Roosevelt couronné de la médaille d’or dans la catégorie 
chanson, offrant à Haïti la première marche du podium, lors 
de ces Jeux de la francophonie. 

Les critères présidant au choix concernaient, explique 
Duclaire, « la qualité des textes, la diversité musicale, la 
présence scénique et l’interaction avec le public ».

La thématique de ce musicien tourne autour de la 
lutte pour l’environnement, le droit des femmes et des enfants, 
l’égalité entre les genres, l’amour, la fraternité et le civisme. 
Ce dernier étant un thème  en or dans un pays où, justement, 
cette valeur perd de plus en plus de son sens.

Le cri comme thérapie
Antoinette Duclaire, alias Netty, nous a indiqué 

les trois morceaux interprétés à la finale et qui ont arraché 
l’adhésion du jury : « Y a danger », qui figure d’ailleurs 
sur la couverture du cédérom de l’OIF, puis « Criez » et 
« Pourquoi ? »

D’une durée de 4’03 minutes, le premier morceau 
« Y a danger », composé en 2012, est un vrai réquisitoire 
contre les superpuissances qui, avec leurs armes nucléaires, 
détruisent l’environnement, soumettant le monde à une 
« mauvaise répartition », « mauvaise distribution », « mauvaise 
exploitation » et « mauvaise utilisation ». Avec toutes les 
conséquences néfastes que cela implique, telles que la faim et 
les épidémies entres autres.

 « Criez », cette chanson de 3’33 minutes, avec en 
fond sonore des voix de femmes, est plutôt une incitation 
psychothérapeutique à secouer le joug du trop-plein 
d’amertume en hurlant de tout son saoûl pour s’en libérer, 
« pour se décompresser ». Bref, vaut mieux lâcher un grand 
cri que de se laisser abattre, semble nous conseiller le chanteur, 
volontiers psy à ses heures.

De la condamnation des agressions contre 
l’environnement à la réflexion philosophico-politique, il n’y 
a qu’un pas que la troisième chanson de la finale « Pourquoi ? » 
franchit en 3’59 minutes. Il s’agit d’une interrogation 
philosophique sur ce qui pousse l’homme à sortir de la 
candeur et de l’innocence de l’enfance pour opter, une fois 

 Sonia Pierre fut menacée plusieurs fois physiquement, 
vilipendée dans la grande presse dominicaine, etc. 
 Décorée du Prix Robert Kennedy, puis du Prix des 
Droits Humains décerné par le Département d’Etat américain, 
elle mourra elle aussi, prématurément.  
 Pas étonnant qu’au milieu de la nouvelle crise créée 
par cette décision de la Cour constitutionnelle, il ne se trouve 
au sein même de cette communauté une voix pour porter assez 
haut cette cause.
 

Combien encore de malheurs ? …
Cependant jusqu’où peuvent aller les ‘racistes’ de 

Santo Domingo (qui sont encore une minorité mais qui ont 
profité largement de l’atmosphère de politicaillerie et de 
corruption qui a prévalu durant ces dernières décennies de 
croissance économique fébrile dans ce pays livré sans retenue 
au capital étranger – sans souci du patrimoine national car il y a 
l’anti-haïtianisme comme épouvantail, oui pour faire figure de 
protection de l’héritage ancestral), combien de malheurs seront 
encore commis avant que soit arrêtée cette machine infernale ?
 D’autant plus que les grandes puissances ont peu 
d’attention pour cette région du monde, occupées en pays 
taliban et djihadiste.
 Aucune grande ambassade n’a encore commenté la 
décision de la justice (de l’injustice !) dominicaine.
 Et le gouvernement haïtien a trop d’hypothèques 
pour ne pas souhaiter qu’une chose : on oublie tout et on 
recommence !

Haïti en Marche, 4 Octobre 2013

Dénationaliser 
les Noirs aux Etats-Unis...

Dr Francisco Peña Gomez

Cependant, il y a à peine quelques jours, le 23 
septembre 2013, le Tribunal Constitutionnel a émis une 
sentence dans laquelle il dispose que les personnes étrangères 
qui se trouvent en situation irrégulière en République 
Dominicaine, doivent être considérées comme “en transit” et en 
conformité avec la nouvelle Constitution de 2010, comme des “ 
résidents irréguliers”, avec comme conséquence l’impossibilité 
pour leurs enfants d’acquérir la nationalité dominicaine.

Francisco Quintana, Directeur du Programme de 
CEJIL pour la Région des Andes, de l’Amérique du Nord 
et la Caraïbe, a souligné que « l’Etat dominicain, au lieu 

L’État dominicain appelé 
par-devant la Cour Interaméricaine

d’adopter des dispositions pour éviter la répétition de ces actes 
discriminatoires, a mis en place des mesures additionnelles pour 
renforcer la pratique de privation arbitraire de la nationalité en 
considérant les personnes d’ascendance haïtienne comme des 
personnes étrangères ».

Les organisations représentant les victimes dans 
cette affaire intitulée « Cas Tide Mendez Autres contre la 
République Dominicaine », espèrent que le verdict de la Cour 
Interaméricaine portera sur les mesures que l’Etat dominicain 
doit adopter en matière législative et dans ses pratiques 
administratives pour éviter que des faits similaires à ceux de 
la présente affaire ne se répètent.
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to Cheryl D. Mills, the State Department’s Haiti Envoy, and 
Thomas C. Adams, Haiti Special Coordinator.  The text of the 
letter follows:

I am writing out of deep concern about the political 
situation in Haiti and to request that the State Department 
do everything possible to be of assistance to the Haitian 
government in holding elections consistent with the Haitian 
Constitution.

tI am especially concerned about the political 
challenges currently facing the Haitian Senate.  Under the 
Haitian Constitution, the Senate should consist of thirty 
Senators, each of whom is elected to serve for six years.  
However, one third of the seats in the Senate are currently 
vacant.  These ten Senators’ terms ended in 2012, and Haiti 
has yet to hold or even schedule elections to replace them.  
This has forced the Senate to function with only two thirds of 
its full complement and has made it extremely difficult for the 
Senate to assemble a quorum and conduct legislative business.  
A second group of ten Senators took office in 2009, and their 
six-year terms are scheduled to expire in 2015.  Unfortunately, 
it appears that elections to replace these Senators may not be 
held on schedule either.

There is a widespread rumor within Haiti and among 
the Haitian diaspora that the Haitian government does not 
intend to allow the Senators elected in 2009 to serve out their 
full six-year terms.  This rumor has it that the government 
intends to force these ten Senators to leave office in January 
of 2014, leaving the Senate completely unable to function, and 
this renews old concerns about rule by dictatorship.

Such rumors can be extremely destabilizing in Haiti.  
Because of the country’s past history of dictatorship and 
political instability, the Haitian people are justifiably suspicious 
of actions by political leaders that appear to be undemocratic.  
The failure to hold elections to fill vacancies in the Senate 
is contributing to fear among the population that democracy 
may once again be in jeopardy.  Free, fair, inclusive, and 
timely elections are critical for Haiti’s economic and social 
development.

As you know, I have worked closely for many years 
with my colleagues in Congress, the State Department, Haitian 
political leaders, and civil society to promote political stability, 
democracy, and the rule of law in Haiti.  When I learn of 
developments that threaten to undermine democracy and the 
rule of law, I have always tried to make certain that we do 
everything possible to help Haiti continue in its struggle to 
become a stable, constitutional democracy.

I respectfully request that the State Department 
encourage Haiti to respect the rights of all Senators to serve out 
their full six-year terms, organize timely elections to replace 
Senators and other elected officials at all levels of government 
whose terms have expired, and take all appropriate action to 
ensure that the Haitian Senate is able to fulfill its constitutional 
duties.

A joint committee 
of Haitian and Dominican 

parliamentary officials was established
A Joint Committee, composed of Dominican and 

Haitian senators, was established last Friday, following 
talks which were held between Dominican and Haitian 
senators around the decision of the Constitutional Court of 
the Dominican Republic to render stateless thousands of 
Dominicans of Haitian origin.

A delegation of Haitian parliamentarians, headed by 
the President of the National Assembly, Dieuseul Simon Deras, 
traveled to the Dominican Republic to meet with the President 
of the Dominican Senate, Reinaldo Pared Perez, last Friday, 
regarding the decision of Court.

Dominican Senator Pared Perez said that, “The best 
part of the meeting was the establishment of the joint committee 
on Haitian and Dominican senators to review positive 
and negative things, in order to establish communication 
mechanisms and avoid the worst.” 

Senator Desras, while recognizing the right of 

more by 2016.  This is mainly for the anchor tenant, SAE-A 
Global, the Korean apparel company invested in the project 
that is currently employing 3000.

Before fulfilling its promise of 20,000 employed by 
SAE-A and an additional 40,000 by other light manufacturing 
firms, a range of support facilities not currently planned and 

Congresswoman Maxine Waters

Presidents Danilo Medina (Dominican Republic) 
and Michel Martelly (Haiti) not too long ago Aerial view of Caracol industrial Park

Bernard Diederich with a sister of Graham Greene (on the left) 
and wife Ginette and another visitor

Congresswoman Waters Urges State 
Department to Support Elections 

in Haiti
Washington, DC, Oct. 1 - Congresswoman Maxine 

Waters (D-CA), a strong advocate for the Haitian people in the 
U.S. Congress, sent a letter to Secretary of State John Kerry, 
expressing deep concern about the current political situation 
in Haiti and requesting that the State Department assist the 
Haitian government with the holding of elections consistent 
with the Haitian Constitution.  Copies of the letter were sent 

the Dominican Constitutional Court as sovereign to make 
judgments, said that this decision cannot be political. The 
Haitian Parliamentarian also said that the decision of the 

Constitutional Court may divide opinions in Dominican society, 
and have an impact on the 480,000 Haitians working in the 
Dominican Republic. This could also have a negative impact on 
the Dominican economy, warned the parliamentarian. After the 
meeting, which lasted about an hour, Senator Simon Dieuseul 
Desras said that his Dominican counterpart has also shown 
concerns over the decision of the Court, which, according 
to him, can create problems in Dominican society and will 
reverberate throughout the world.

It should also be noted that a Dominican official 
stationed at the Dominican embassy in Port -au -Prince 
declared: “The Dominican government will work to resolve 
this issue through negotiations.”

Cooperation with EU
The European Union: a stable partnership.
“Our partnership with Haiti is stable, we are with 

Haiti and we will be for years to come,” said the head of the 
delegation of the European Union (EU) in Haiti, Javier Nino 
Perez, last Friday. To this end, Mr. Perez stated that the EU 
intends to continue its support to Haiti in the amount of 420 
million euro for the 2014-2020 period.

Ambassador Perez was in Haiti providing a summary 
of the progression of cooperation between the EU and Haiti 
over the past six years. The previous venture’s (The 10th 
European Development Fund for 2008 – 2013) programming 
period is coming to an end. Mr. Perez also announced that 
the EU is ready to support Haiti in its efforts to become an 
emerging country by 2030.

 During the 2008-2013 period, the EU has provided 
Haiti EUR 883 million to fund programs that cover several 
different areas, including road infrastructure, rural development, 
education, food security, and administration reform.

This cooperation, implemented under the leadership 
of the Haitian government, was made in close collaboration 
with the EU. It has allowed for some significant projects to 
move forward, particularly in road transport with € 267.5 
million, and  the rebuilding of advances for access to basic 
services for the population, including adequate housing, 
informed Mr. Perez.

Mr. Perez said he was very satisfied with the 
cooperation between the EU and Haiti, adding that despite the 
economic crisis facing the European continent, the EU was 
able to strengthen its support to Haiti. “90% of the EU support 
is channeled through the Haitian government; it is a vote of 
confidence to the Haitian government and Haiti,” he said.

For new perspectives, four areas of cooperation have 
been identified in close collaboration with the Government 
and civil society, informed Mr. Perez. They are: education; 
the reform of the State in the modernization of public 
administration; nutrition and food security; and rural 
development and road infrastructure.

The EU also intends to strengthen the micro-credit 
programs, fisheries and culture.

“We are preparing a new budgetary support program, 
the largest amounting to 112 million euros or 150 million U.S. 
dollars, to support the government directly through the reform 
of the State, the fight against poverty, and access to basic 
services to facilitate economic growth,” assured Mr. Perez.

Moreover, the EU welcomes the decision of 
the Haitian government for taking the leadership for the 
coordination of external assistance through ACCD May 10. The 
EU believes that the problems of Haiti should be coordinated 
by the government and society.

For his part, the head of operations in the European 
Union, Joao de Santana, said the cooperation between the EU 
and Haiti is based on the fact that the EU is not there to impose 
our solutions or approaches, but rather to support the people 
and the state in its development process.

“We are not here to assist, but we are here to witness 
the development of Haiti and its revival; this is the perspective 
in which we place ourselves,” he said.

Caracol today and tomorrow
Below is a recent image of the Caracol Industrial 

Park or PIC, inaugurated in October 2012, for which USAID 
and the Inter-American Development Bank have spent and 
earmarked $300 million, according to the GAO June 2013 
report. Since this photo was taken, construction has begun on 
a half  dozen or so shells and the IDB expects to complete 12 

funded must be developed at the park and in the region. Namely 
medical facilities, housing, commercial centers, schools for 
the technical personnel expected from Korea, China, Brazil, 
Mexico, the US, Canada, EU and more.  This technical staff 
is required to establish, maintain and manage manufacturing 
facilities for apparel, automotive harnesses and other products. 

Also required are housing improvements (750 mini 
houses now under construction for $35 million are deemed 
inadequate), and reliable transportation for workers as well as 
up-to-date services from various Haitian government agencies. 
These are needed in support of the workforce engaged in 
production, as well the successful operation of the PIC.

 At current rates, 60,000 workers assembled by 2018 
would produce over $1.2 billion in export value and earn $120 
million per year in direct wages.

Executive Administration
CTMO-HOPE

Author Bernard Diederich and his wife 
Ginette are back from the Graham 

Green Festival in Berkhamsted, Great 
Britain

Author Bernard Diederich just returned from the 
Graham Green Festival in Great Britain (Berkhamsted) where 
Graham Green went to school.

It was a good meeting of scholars where Bernard 
Diederich signed  his year old “Seeds of Fiction”.

He received honors from everybody and a good letter 
from the festival director.

Dear Bernard and Ginette,
I don’t know if you realize what an impact your 

coming to the Festival had on us all. You made the whole 
occasion seem valid, founded in reality, and vivid for your 

stories. And, what is more, you were such fun. I met Graham 
only once, but I feel that I have come to know him through his 
friends – dear people like you. So your book and your history 
are not only ‘Seeds of Fiction’ but ‘Seeds of Friendship.’

I should write you a formal, old-fashioned, pen-and-
ink letter, but I do not know your address, and think that the 
letter would not reach you for weeks – if ever.

When you first told me that you were coming to the 
Festival, I was amazed that you were prepared to make such an 
effort for us. I liked to think that it was built on your pleasure 
at coming before. But we are both ten years or so older, and 
I admire your tenacity. I am so very glad that you came. We 
recognized each other the moment that I came through the door 
of the Kings Arms. It was lovely to meet Ginette. I do hope 
that she enjoyed it all. And I hope that the hotel looked after 
you. I told them that they had distinguished people staying.

So much to thank you for: that little painting of a 
Haitian house; the proposing of the Toast to Graham, and your 
little authoritative comments at dinner or discussion.

When we started the Festival, there were those who 
said that Graham would not approve. That may be. But you 
know, and I know, that he would have loved to know that his 
spirit drew people together from all over the world to remember 
his aims, and to find real companionship.

I don’t suppose I shall ever get out to your part of the 
world – I am a dull old bird; but it would be sad if we did not 
meet again. We all thank you for being with us, and I send you 
and Ginette my salaams and my love,

David
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AVIS JUDICIAIRE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré au vœu de la loi, statuant 

publiquement et par défaut, le Ministère Publique entendu, maintient le défaut requis et 
octroyé à l’audience civile des loyers du vendredi trente Novembre deux mille douze contre 
les sieurs Emmanuel MÉLIUS et Johnny MÉLIUS faute de comparaitre ; accueille l’action 
du requérant pour être juste et fondée ; condamne les sieurs Emmanuel MELIUS et Johnny 
MELIUS à payer au sieur Woelly SAINT JEAN la somme de cent cinquante mille gourdes 
(150,000 Gdes) montant de Trois années de loyers échus relativement au bail de la maison 
sise à la rue Oswald Durand # 15 depuis la période allant du 19 Août 2009 au 19 Août 2012 
et tous autres dus ou à devoir ; résilie le Bail liant les parties ; ordonne en conséquence 
le déguerpissement des locataires des lieux pour non- paiement de loyers ; accorde sur ce 
chef l’exécution provisoire sans caution du présent jugement nonobstant appel, pourvoi 
en cassation ; condamne les cités à  CINQUANTE MILLE GOURDES (50,000Gdes) de 
dommages-intérêts au profit du bailleur pour les torts et préjudices subis ce, conformément 
aux dispositions des articles 13 de la loi du 14 Septembre 1947 sur les loyers,  1168 CC ; 
les condamne également aux frais et dépens de l’instance ; commet l’huissier Télémaque 
A. Junior de ce siège pour la signification du présent jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Joseph Jeudilien FANFAN, juge à 
l’audience publique ordinaire et civile des loyers du vendredi huit février deux mille Treize 
en présence de Me. Ninive MASSENAT, Ministère Public avec l’assistance du citoyen 
Lefèvre ANTOINE, di greffier siège.

IL EST ORDONNÉ ………………. ETC
EN FOI DE QUOI  ………………  ETC
AINSI SIGNÉ   …………………. ETC
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE.
Pour ordre d publication :
Clerbrun FAURE, Huissier.

AVIS JUDICIAIRE 
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen, le Ministère public entendu, 

accueille l’action de la dame Louiner AUBIN née Hemyle DELILLE introduit par acte 
d’assignation du 25 Mai 2013 Ministère de l’Huissier Canal GABRIEL ; Maintient le défaut 
faute de comparaitre sollicité et octroyé à l’audience du Vendredi 5 Juillet deux mille Treize 
contre le sieur Louiner AUBIN; Admet le divorce de la dame Louiner AUBIN née Hemyle 
DÉLILLE d’avec son époux Louiner AUBIN pour injures graves et publiques ; Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits  époux ; Renvoie les parties 
par devant l’Officier de l’Etat Civil de la section Sud de Port-au-Prince pour le surplus 
des formalités légales ; Compense les dépens vu la qualité des parties ; commet l’huissier 
Clerbrun FAURE pour la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Gerty Léon ALEXIS, juge en audience civile et ordinaire du 
vendredi dix-neuf (19) Juillet deux mille treize, An 210ème de l’Indépendance, en présence 
de Me. Sheila Monsanto BAZILE, Substitut du Commissaire du Gouvernement au Parquet 
près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince de ce ressort, avec l’assistance de 
Fabiola Cherestal GEORGES, Greffière de siège.

IL EST ORDONNÉ …………….. ETC
EN FOI DE QUOI  …………….. ETC
POUR ORDRE DE PUBLICATION :
Clerbrun  FAURE, Huissier.

AVIS MATRIMONIAL
Je soussigné, Me Canest  CADET, identifié au No : 003-166-391-3,  propriétaire, 

demeurant et domicilié au prolongement de la Rue Chavanne Diègue, Imp. Necler # 5, 
Pétion-Ville ; avise le public en Général et le Commerce en particulier, que je ne suis plus 
responsable des actes et actions de mon épouse la dame née Evelyne LAURENT, pour 
injures graves et publiques et INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERE, en attendant qu’une 
action en divorce lui soit intentée.

Port-au-Prince, le 02 Octobre 2013
Me. Canest CADET, Avocat.

(TOURMENTE / p. 13)

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 Alain ARISTILDE 
d’avec son épouse née Rosela CHÉRILUS pour abandon du toit marital. Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier 
de l’Etat Civil de la Croix-des-Missions 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 
Walky PIERRE de ce siège, pour la signification du présent jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marie Rosie DÉGAND NICOLAS, 
juge en audience civile et publique de ce jour Vingt-huit Juin deux mille douze ; en présence 
de Me. Pierre Luckner SANON, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
avec l’assistance du greffier Jean Thomas LANS.

IL EST ORDONNÉ …………… ETC
EN FOI DE QUOI  …………… ETC
Le 27 Septembre 2013.
Me. Odner PRUSS, Av.

AVIS DE DIVORCE

Le Tribunal après examen sur les conclusions du Ministère public ; maintient le 
défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée pour le profit déclare fondée la 
dite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Thermidor NAZAIRE d’avec son 
épouse née Arna François pour injures graves et publiques. Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux ayant existés entre les dits époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la 
section Nord de Port-au-Prince de transcrire dans les registres à ce destinés le dispositif du 
présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale 
sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet compense les dépens. Commet 
l’huissier Vilneret GABRIEL, pour la signification de ce jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Raymond JEAN, Juge en audience 
civile et publique en date du Vingt Mai deux mille huit, en présence de Me. Guy ORISMÉ 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du greffier 
André DOUGÉ.

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

Maurice NOEL
Officier de l’Etat Civil.

AVIS DE JUGEMENT

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après  avoir conformément délibéré au vœu de la 
loi,  accueille l’action de la requérante pour être juste fondée. Déclare que les citées occupent 
illégalement les maisons de la requérante ; Prononce en conséquence, l’expulsion des citées 
des lieux. Disent que des préjudices matériels et moraux ont été causes à la requérante. 
Permet au mandataire Ilercé SOLON de réserver le droit d’intenter une action en Justice 
contre les citées en dommages-intérêts. Condamne enfin les citées aux dépens de l’Instance 
liquides …………….. Gourdes.

DONNÉ DE NOUS, Me. Serge PIERRE, Juge en audience civile et publique 
du vendredi dix-neuf Juillet deux mille Treize, à dix heures du matin, An 210ème de 
l’Indépendance avec l’assistance du citoyen Claudy BAZELAIS greffier du siège.-

Me. Ilercé SOLON

JEAN-ROBERT JEAN-NOEL
30 SEPTEMBRE 2013

En conclusion à l’article du mois dernier (réf. http://
www.jrjean-noel.blogspot.com/2013/08/haiti-situation-
preelectorale-la.html), j’avais exprimé ma crainte de voir 
le Groupe des 13, constitué en majeure partie des membres 
du MOPOD (Mouvement patriotique de l’opposition 
démocratique) basculer plus dans l’opposition contre Martelly 
que vers ce « dialogue avec l’Exécutif ». Comme on le verra 
plus bas, il y a une sorte d’alliance objective entre le Parlement, 
en particulier le Senat, et le MOPOD orientée beaucoup plus 
vers la démission du Président Martelly. De l’autre coté, 
l’Exécutif, en particulier le Président semble opter pour le 
Dialogue Individuel après la tentative du dialogue collectif 
avec l’opposition récupéré avec bonheur par le Parlement, 
et le Gouvernement pour des actions de développement avec 
des visites de terrain, des visites à l’étranger et l’organisation 
de rencontre à niveau international et  d’ateliers à niveau 
national, régional et local. D’où le titre de cet article : « Haïti, 
la tourmente politique et Savane Diane, Pôle de développement 
Agroindustriel (?). On passera ensemble en revue les faits 
saillants les plus marquants, on s’attardera sur Savane Diane 
comme pôle de développement agroindustriel et on débouchera 
sur les conclusions appropriées.

LA TOURMENTE POLITIQUE OU CERTAINS 
FAITS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2013

La tendance au Dialogue
Sur le plan international c’est la tendance au 

dialogue. Le Président américain a conversé au téléphone 
avec le Président iranien sans se battre selon Frantz Duval 
du Nouvelliste. Il est proposé une conférence sur la Syrie 
malgré les 100,000 morts de la guerre civile qui y fait rage. 

En République dominicaine, la Cour Constitutionnelle ne 
reconnait pas comme dominicains les enfants d’haïtiens nés 
sur le sol dominicain à partir de 1929, une source de conflits en 
plus qui nécessite un dialogue musclé avec notre voisin d’autant 
que, avec cette mesure la République Dominicaine viole sa 
propre constitution qui reconnait le droit du sol. En Haïti, 
voilà un dossier qui mérite notre attention à tous sur lequel 
on devrait dialoguer. RDNP, le parti du professeur Manigat 
en a consacré  un communiqué. Le Président  Martelly fait 
le dialogue politique individuel interne en attendant peut-être 
de regarder du coté dominicain. Il rencontre individuellement 
quelques barons de l’opposition Evans Paul, Serge Gilles, 
l’Ex-Président Aristide, l’OPL et d’autres personnalités de 
même tendance politique comme H. Rebu. Le MOPOD, le 
mouvement le plus radical de l’opposition, exige des préalables 
avant le dialogue avec le Président avec un tantinet plus de 
démission que d’élections.  

La démission
Les représentants du Senat ont été aux USA pour 

expliquer les dérives du pouvoir en place. De retour à Port-au-
Prince c’est le vote par le Senat  du rapport de la commission 
sénatoriale accusant le Président, son Premier Ministre et son 
Ministre de la Justice de « crime de haute trahison et parjure 
» dans l’affaire du juge Jean Serge Joseph. Et le MOPOD de 
conseiller aussitôt  au président Martelly de démissionner pour 
« éviter de mettre le pays dans une situation difficile ». La 
double manifestation (MOPOD : des centaines et LAVALAS : 
des milliers) du 30 septembre 2013, dispersée par la police à 
coup de gaz lacrymogène au niveau du Palais National à cause 
de la tentative des manifestants de forcer le barrage policier 
à ce niveau, va dans le sens de la démission du Président. Il 
n’est donc plus question d’ « élections ou démission », mais 
uniquement de « démission ».

Haïti sans budget
Et le Senat, comme par hasard, a voté, la dernière 

semaine de septembre 2013, contre la loi des finances présentée 
par le Gouvernement depuis le mois de juin 2013, et ce, 
malgré les concessions faites par le Gouvernement et sans 
proposer un autre budget. Le Ministre des finances, Wilson 
LALEAU, menace de mettre en œuvre quand même le budget 
en octobre 2013. Ce qui déboucherait sur une interpellation 
du Gouvernement répond le Sénateur Benoit qui conseille de 
reconduire le budget de l’exercice précédent ; ce qui est une 
anomalie selon l’économiste kesner PHAREL qui n’hésite pas 
à condamner aussi le Ministre de l’économie qui n’a pas su 
convaincre le Senat pour un vote favorable du budget, et qui n’a 
pas non plus reçu l’appui de ses collègues du gouvernement.

Le Pouvoir Exécutif agit en attendant
En tout cas, le Pouvoir Exécutif, qui a organisé la 

réunion des ministres de la Zone Economique PETROCARIBE 
(ZEP) en début du mois en Haïti, continue de fonctionner 
comme à l’ordinaire. Le Président dialogue et visite le terrain. 
Le Premier Ministre voyage en Europe, en particulier en 
Belgique et en France et à New-York à l’Assemblée annuelle 
de l’ONU pour projeter l’image d’une “ Haïti différente”. 
« Il a cité entre autres statistiques encourageantes un taux de 
croissance économique de 4.6%, la stabilisation de l’inflation 
à 6.7% et une augmentation de 19% de l’investissement direct 
étranger » rapporte Radio Métropole sur son site. Il a aussi 
fait la promotion d’une Haïti plus stable et sécurisée, avec le 
plus faible taux d’homicide de la Caraïbe. Ce qui a permis 
des engagements formels de 48 pays partenaires d’Haïti en 
vue d’appuyer sa reconstruction et son développement. Le 
Ministère de l’agriculture (MARNDR) a organisé, du 26 au 
29 septembre 2013 à St-Michel de Latayaye, avec l’eppui de 
la Mairie de St Michel et des organisations de base du Village 

Haïti, la tourmente politique et Savane Diane 
comme pôle de développement agro-industriel (?)
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Choléra : Banm Ki Moun ?
 Il n’y a pas assez de participation de la société 
civile, nationale et internationale, dans ce dossier qui est resté 
surtout la chasse gardée du Secrétariat général de l’ONU et 
des gouvernants haïtiens. Très peu de réactions enregistrées 
au niveau des grandes chancelleries. Y compris du Conseil 
de sécurité. Donc la question demeure prisonnière de la 
paperasserie onusienne. Qui au fond n’a aucun pouvoir. On 
(et nous entendons d’abord les Haïtiens) n’a pas su mobiliser 
autour de l’une des plus grandes ‘catastrophes humanitaires’ du 

cynisme serait-ce de circonstance (crise économique aidant) 
pour que désormais ce soit chaque habitant de la Terre qui se 
sente (ou puisse se sentir) concerné. 
 C’est quand le Sida a commencé à être vécu comme 
une ‘responsabilité morale’ (tout comme la tragédie des 
enfants soldats – à voir le très beau film de Kim Nguyen 
intitulé Rebelle, oscarisable) ou encore la famine au Sahel 
qu’on verra de célèbres chefs d’entreprise (tel un Bill Gates) 
ou des philanthropes même mondains comme une Lady Diana 
(de regrettée mémoire) et enfin des chefs d’Etat, pour ne pas 

Premier ministre Laurent Lamothe pendant son allocution 
à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU

Lors d’un pic de l’épidémie de cholera

 Pour le professeur Piarroux, il n’y a qu’en Haïti que 
cela peut ainsi se passer. Merci Professeur !
 D’autres missions scientifiques ont abouti aux mêmes 
conclusions. Dernière en date, celle de l’université américaine 
Yale.
 

Paperasserie onusienne …
Mais rien n’a changé. On n’a (nous n’avons) pas 

su utiliser ces moments forts, ces données et conclusions 
pertinentes pour sortir du silence complice. Nous laissons nos 

monde moderne. Justement c’est l’ONU qui utilise ce langage 
et elle s’est jusqu’ici gardée de le faire. Pourquoi ? Un mal qui a 
emporté plus de 8.000 compatriotes et infecté quelque 700.000 
en deux années depuis son apparition, même la tragédie des 
enfants soldats qui n’en ait fait pire.
 

Merci Professeur ! …
Le plus étonné de ce silence complice a été le 

professeur français Renaud Piarroux, c’est lui qui après une 
investigation menée sur l’un des affluents du fleuve Artibonite 
(non loin de Hinche, Centre) a le premier identifié le bacille 
comme le même qui faisait rage au même moment au Népal, 
pays d’où nous était venu un bataillon de casques bleus 
onusiens installé dans les parages.
 Simple question d’infrastructures d’hygiène mais 
l’apparition pour la première fois en Haïti d’un mal jusqu’ici 
inconnu.

8.000 compatriotes rester sans sépulture dans les basses fosses 
d’une paperasserie onusienne si massive qu’elle ne peut avoir 
d’oreilles pour écouter les cris de tous les damnés de la Terre, 
y compris ceux survenant de sa propre initiative.
 Only in Haiti, dit cependant le Professeur Piarroux. 

Par contre un nouvel éclairage au niveau du 
citoyen moyen dans le monde peut apporter une plus large 
sensibilisation sur ce fait inimaginable d’avoir apporté dans 
un pays un mal aussi terrible, quoique curable, puis de refuser 
de l’admettre malgré les affirmations des scientifiques les plus 
éminents.

Bien entendu c’est plus que refus d’assistance à 
personne à danger c’est comme une sorte de totalitarisme. Et 
rappelez-vous que nous parlons de l’organisation numéro 1 
pour porter secours à populations en danger.   
 

‘Responsabilité morale’ …

être en reste, choisir d’en endosser la lutte comme un héritage 
immatériel à laisser par leur passage au sommet de la gloire 
autrement si frivole (comme le projet PEPFAR du président 
George W. Bush). 
 

Irresponsabilité immorale ! …
Mais jusqu’à présent le Secrétaire d’Etat de l’ONU, 

Ban Ki-moon, a su faire tant et si bien qu’il a pu garder le crime 
d’introduction du cholera en Haïti enterré sous l’immense tapis 
de son bureau au grand bâtiment de verre sur la rivière Hudson.
 En faire désormais une ‘responsabilité morale’ c’est 
non pas lui tourner le dos à la cible principale mais c’est prendre 
la citadelle à revers.
 Pour paraphraser Napoléon, la guerre (n’en serait-ce 
que le vocabulaire) est une façon de poursuivre la diplomatie 
(poursuivre au sens propre) par d’autres moyens.
 Mais sans oublier que dans ‘responsabilité morale’, 
attention, il y a responsabilité et qu’il nous faut d’abord 
commencer par accepter la nôtre.
 Et le gouvernement haïtien pour commencer. 
Sinon c’est tout à fait le contraire, oui : de l’irresponsabilité 
immorale !
 C’est rejoindre Ban Ki-moon dans sa négation et que 
l’Haïtien, qui Dieu merci a toujours le mot pour rire, avait tôt 
fait de traduire dans une formule si bien enlevée : Banm Ki-
Moun ? Dis moi qui a fait ça ?

Marcus-Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Donc un crime (puisqu’il 
faut bien l’appeler par son nom) 
sur lequel les dirigeants de l’ONU 
continuent de naviguer en toute 
impunité, étant donné que les 
nations, grandes et petites, qu’elle 
représente, crise économique aidant, 
laissent l’impression d’avoir d’autres 
chats à fouetter.
 Mais le mot ‘responsabilité 
morale’ peut nous faire sortir du 
carcan des gouvernements et de leur 

État d’origine se sente concerné 
par les menaces auxquelles les 
fils et filles de sa diaspora font 
face. Tel est légitimement le cas 
pour la République d’Haïti et, 
l’administration MARTELLY-
LAMOTHE y tient fermement.

L a  C h a n c e l l e r i e 
haïtienne exprime son profond 
désaccord avec la sentence en 
question,  qui est  en violation 
man i fe s t e  des  engagemen t s 
in ternat ionaux auxquels  ont 
souscrit tous les Etats, y compris la 
République Dominicaine, en matière 
de droits de l’homme et même de 
certains principes généraux de droit 
généralement acceptés par toutes les 
nations civilisées.

Cet arrêt  de la Cour 
constitutionnelle dominicaine va 
également à l’encontre de la décision 
prise par la Cour interaméricaine 

des droits de l’homme le 8 septembre 2005 dans l’Affaire « 
Yean et Bosico ». Il est troublant que des personnes qui ont 
toujours été considérées comme dominicains, qui ont participé 
activement à la vie politique de leur pays en tant qu’électeurs 
ou élus, voient aujourd’hui leur statut modifié sur la base d’un 
arrêt à effet rétroactif.  

Cette sentence constitue un mauvais précédent, non 
seulement pour la société dominicaine mais également pour 
toutes les nations du continent américain et du monde en 
général, du fait de l’insécurité juridique qu’elle admet dans la 
marche des sociétés à travers le temps.

Le Ministère des Affaires Étrangères regrette 
profondément que les Haïtiens et leurs descendants dominicains, 
qui ont contribué de manière significative aux progrès actuels 
de la République Dominicaine par leur labeur et leurs sacrifices, 
soient aujourd’hui traités comme étrangers en transit.

Le Ministère des Affaires Étrangères invite les 
autorités dominicaines à aborder de manière objective et 
équitable la question de la place des Dominicains d’ascendance 
haïtienne dans la société dominicaine.

Le Ministère des Affaires Étrangères saisit l’occasion 
pour renouveler à l’Ambassade de la République Dominicaine 
en Haïti les assurances de sa haute considération. »

Diplomatie : Position 
 officielle d’Haïti sur 

la décision dominicaine
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L’Institut d’Etudes 
et de Recherches Africaines (IERAH)

La semaine dernière j’ai signalé que c’est au local 
de l’Institut d’Etudes et de Recherches Africaines en Haïti 
(IERAH) que s’est tenue une journée portes ouvertes organisée 
par le Réseau National des Promoteurs du Tourisme Solidaire 
(RENAPROTS) (voir La journée mondiale du tourisme, 
HEM Vol. 27 # 37 du 02-08/10/2013). Dès réception de 
l’invitation, je m’étais demandé ce que diantre l’IERAH avait 

l’emplacement retenu. Si mes souvenirs dont exacts, le dévolu 
fut jeté sur un terrain situé à côté du cinéma Rex, terrain 
qu’une grande famille nie avoir cédé à l’Etat. Pour faire court, 
disons que finalement l’IERAH fut logé à l’angle de l’Avenue 
Christophe et de La Fleur du Chêne, mais pendant longtemps 
il fut agité par des manifestations d’étudiants réclamant de 
meilleures conditions de travail. Mais le tourisme ?

(TOURMENTE... suite de la page 11)

(TOURMENTE / p 14)

l’INAGHEI a été créé pour Leslie Manigat et la FASCH pour 
Pierre-Louis Salomon.

Quoiqu’il en soit, nous avons eu droit à une conférence 
du plus haut intérêt. Je veux parler de celle du directeur du 
département de géographie, M. Georges Eddy Lucien.

Il nous a fait une présentation sous titre : « Le tourisme 
saisi par la géographie », qui est le résultat d’une enquête sur 

à voir avec le tourisme.
On se souvient de l’idée de la création de cet institut. 

C’était en 1980 ; le Président à vie recevait le Président du 
Sénégal, Léopold Cédar Senghor. C’est à cette occasion qu’on 
a raconté qu’un gosse, que sa mère avait amené à l’aéroport 
assister à la descente d’avion du célèbre visiteur, s’est écrié : 
« Manman ! blam an tou nwa ! ». Bref ! il fut décidé de créer 
un institut de recherche consacré à l’Afrique. On trouva un 
emplacement libre ; je crois que c’était du côté de l’actuelle 
place des « Trois Mains » et Senghor fut invité à y poser une 
première pierre. A l’époque, on posait des premières pierres à 
tour de bras ; mais il y avait rarement une deuxième pierre !

Ce fut le cas de celle-là, du moins pendant pas 
mal de temps. Puis on décida de construire, mais pas sur 

prépare des techniciens qui pourraient être utiles au Ministère du 
Tourisme, et il compare les relations entre ces deux institutions 
à celles pouvant exister entre la Faculté d’Agronomie et 
le Ministère de l’Agriculture, la Faculté de Médecine et 
le Ministère de la Santé, l’Ecole Normale Supérieure et le 
Ministère de l’Education.

Moi je veux bien mais je me demande s’il n’y a pas 
quelque part des duplications, quand on sait qu’il existe, en 
plus de l’Ecole Normale Supérieure, la Faculté d’Ethnologie 
et la Faculté des Sciences Humaines, sans oublier qu’il y 
a eu le CHRESCH de Jean-Baptiste Romain et le CHISS 
d’Hubert de Ronceray. Tout cela relève de la manie de créer 
des institutions pour faire plaisir à quelqu’un et lui donner 
une tribune sur laquelle il peut parader. N’oublions pas que 

Max Désir, doyen de l’IERAH-ISERSS Georges Eddy Lucien

Gamma Press International
109 Ambersweet Way, suite 150

Davenport, FL 33897

Fax:(863) 420-1524

“Alors qu’il 
purge une peine de 
prison, Andrea Paconoli 
se voit proposer une 
échappatoire: devenu 
Gari Penfield, notre 
respectable business-
man est envoyé en Haïti 
pour le compte du gou-
vernement américain... 
Sans autre préambule; 
l’auteur nous plonge 
ainsi au coeur d’un 
monde haut en couleurs, 
où louvoient escrocs 
à la petite semaine, 
homme d’affaires peu 
scrupuleux, autoch-
tones dangereux, le tout 
sur le fond de complot 
politique lancinant. On 
sera séduit par ce roman 
qui mêle habilement 
les genres. Dès les pre-
mières pages s’immisce 
en effet en nous une en-
vie irréfrénable de satis-
faire notre curiosité qui 
ne s’assouvit qu’au fil 
des pages”.

Vient de paraître 
aux Editions Publibook à Paris

L’Hôtel Splendid peut être commandé 
au prix de lancement de 29 dollars US  à:

la ville de Port Salut.
Il a beaucoup insisté sur le fait qu’il ne s’agissait 

pas d’une enquête classique, mais le résultat d’observations 
faites au cours de sorties faites avec des étudiants. Sur quoi 
j’ai eu envie de lui dire que, si toutes les sorties avec des 
étudiants pouvaient permettre de donner de tels résultats, notre 
malheureuse université ferait un grand pas en avant.

Je n’ai pas pu résister à l’envie de lui demander son 
texte et il me l’a donné avec la plus grande gentillesse. Qu’il 
en soit remercié. Mais qu’il ne croie pas qu’il va s’en tirer à 
si bon compte.

Ce petit travail est trop intéressant, tant en ce qui 
concerne sa méthodologie que pour ses conclusions et je 
compte bien, après m’être bien penché dessus, revenir à son 
auteur et lui tirer encore plus de vers du nez.

Bernard Ethéart

C’est le doyen de l’institut, 
M. Max Désir, qui a répondu à mon 
interrogation. A partir de 2007, l’IERA 
a connu une « révolution tranquille » ; 
il est devenu l’Institut Supérieur 
d’Etudes et de Recherche en Sciences 
Sociales (ISERSS) doté de cinq 
départements scientifiques :
- Histoire
- Géographie
- Histoire de l’art et archéologie
- Philosophie et sciences politiques
- Patrimoine et tourisme.

C’est ce dernier département 
« Patrimoine et tourisme » qui fait 
de l’institut un partenaire de tous 
ceux qui sont actifs dans le secteur 
touristique. Cela me ramène à ce 
colloque international et intersectoriel 
visant « à étudier les enjeux actuels 
et les perspectives d’avenir du 
tourisme culturel en Haïti » organisé 
par l’Université d’Etat d’Haïti et 
l’Université Laval (Québec, Canada), 
dont j’ai parlé la semaine dernière ; 
mais je ne me souviens pas d’une 
participation de l’IERAH-ISERSS.

Pour le doyen, ce département 

Espoir de la Savane Diane, un atelier sur le devenir de l’espace 
Diane d’environ 30,000 ha (?) dont 70% sur la commune 
St-Michel, 20% sur la commune  de Maïssade, (10%) sur les 
communes de Saint Raphaël et Pignon.

SAVANE DIANE, POLE DE DEVELOPPEMENT 
AGROINDUSTRIEL (?)

Cet atelier sur la Savane Diane a réuni un certain 
nombre de cadres de haut niveau du MARNDR (Bureau central, 
Projet Village Espoir, Direction Départementale de l’Artibonite, 
DDA Artibonite, Bac de St-Michel), de la société civile, des 
représentants de la Mairie et des organisations du Village 
Espoir. Il s’est déroulé en quatre phases 1) la situation passée 
et actuelle  de la Savane, le projet de production alimentaire 
et de formation professionnelle en cours d’exécution, les 
diverses tentatives de mise en valeur  de la Savane, l’ébauche 
de la situation foncière, 2) la nouvelle vision de Savane 
Diane en ateliers et en plénières, 3) l’élaboration des premiers 
éléments constitutifs du document d’orientation du pôle de 
développement agroindustriel de Savane Diane (PDASD), et 
4) la restitution des premiers éléments constitutifs du PDASD 
aux habitants du Village Espoir.

Le Pôle de développement agroindustriel de 
Savane Diane (PDASD)

Origine
Le PDASD est une combinaison de la situation 

passée et présente de la Savane. Il est inspiré de la vision du 
Président Estimé pour l’Artibonite, mais évitera, à tout prix, 
la parcellisation de la Savane comme il est de mise dans la 
Vallée de l’Artibonite. Il est basé sur le plan stratégique de 
développement d’Haïti (PSDH) qui vise une Haïti émergente 
à l’horizon 2030 à partir de ses quatre (4) axes (i) Refondation 

sociale, (ii) refondation économique, 
(iii) refondation territoriale, et (iv) 
refondation  institutionnelle. Il est 
articulé par rapport au Programme  
Triennal de relance agricole du 
MARNDR dans ses composantes : 
agriculture familiale, agriculture 
commerciale, infrastructures rurales 
et aménagement de bassin versant.

Principes de base
I l  es t  or ien té  par  les 

approches de développement durable, 
de bassin versant, d’intercommunalité, 
l’approche hexagonale (humain, 
s o c i a l ,  e n v i r o n n e m e n t a l , 
infrastructurel, économique et 
politique ou gouvernance locale) 
liée à l’approche cluster et autres. Il 
tiendra compte des actions en cours 
(principe de continuité de l’Etat), de 
la périphérie de la Savane (St-Michel, 
Maïssade, St-Raphaël et Pignon), 
des châteaux d’eau surplombant 
la Savane Diane, et des diverses 
ressources de la Savane (ressources 
Humaines, terres, plantes, sol, eau, 
animaux, infrastructures, etc.).

vision
Le Pole de développement 

agroindustriel vise le bien-être 
des citoyens de la zone, tout en 

Haïti, la tourmente politique 
et Savane Diane comme pôle 

de développement 
agro-industriel (?)
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Solutions de la semaine passée

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

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

E X P I E E
E X P I R E
E M P I R E
E M P I L E
E M P A L E
E M P A L A
I M P A L A

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
A Z O I Q U E

B U T A N E

D E M O N S

L B
M Y E 
O S

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez les 21 villes du monde ayant plus de 100.000 habitants 
et situées à plus de 2.700 mètres d’altitude dans le carré ci dessus.

Le Sport ...
Avec Azor Frenel et Benito Sinord

(EN BREF / p. 16)

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

pas de son amour du football, s’amusent à intoxiquer le 

contribuant au développement global du 
pays, en commençant par la consolidation de 
l’existant, en intégrant la périphérie de la savane 
comme zone-tampon, les mornes environnant 
pour la protection et l’alimentation en eau 
de la Savane, en aménageant correctement 
l’espace Savane Diane par des infrastructures 
appropriées, et mettant en œuvre après études 
des actions imbriquées, articulées et intégrées 
sur le court, moyen et long termes.

Axes de développement et actions
Les  axes  de  déve loppement 

s’articulent autour de la :(i) Refondation 
sociale, (ii) Refondation économique, (iii) 
Refondation territoriale et (iv) Refondation 
institutionnelle.

Les actions à mener sont :
i)             la consolidation de l’existant 

en termes de compléments par rapport au 
village existant : Commissariat, achèvement 
du système d’irrigation en cours sur 400 
ha et du lac de 120000 m3  dont les fonds 
sont disponibles pour seulement 80 ha, la 
mise en place du système d’eau potable, la 
réhabilitation et l’achèvement du système 
de drainage, le réseau de pistes desservant le 
système d’irrigation, la mise en place de la 
ferme expérimentale, la gestion du parc de 
matériels, l’éclairage à partir des lampadaires et 
l’électrification du village, dispensaire, écoles, 
écoles vocationnelles, écoles moyennes, centre 
de loisir, réhabilitation route liaison St-Miche-
Maïssade ainsi que la construction  des ponts 
manquant ;  d’où la nécessité d’une étude pour 
évaluer le coût exact de ces actions de court 
terme (0-2 ans).

ii)            L’Etablissement d’un plan 
Directeur pour la Savane et environs y incluses 
les études diagnostiques ainsi que les études 
prospectives  pour la mise en place de ce pole 
de développement agroindustriel. Durant cette 
période, il sera entrepris des études et la mise 
en place de 3 autres villages de même type 
que le Village Espoir, fermes-écoles, un lycée, 
un centre de santé, aménagement de pistes 
de liaison carrossables, systèmes d’irrigation 
modernes (goutte à goutte, serres, aspersion), 
lots boisés, aménagement de mornes, de 
ravines et de versants, etc.,  à court et moyen 
termes (0-5 ans).

iii)           Tout en continuant les actions 
citées plus haut en fonction des résultats du 
plan directeur et des études spécifiques, la 
mise en œuvre  de certaines actions à partir des 
partenariats publics-privés en relation avec les 
routes, l’aménagement rural, l’aménagement 
urbain, l’agriculture familiale, l’agriculture 
commerciale, l’agro-industrie, en tenant 
compte des filières les plus adaptées à la 
zone. Le document d’orientation précisera 
l’ensemble des actions à entreprendre pour la 
mise en œuvre de cette grandiose vision issue 

Haïti, la tourmente 
politique et Savane Diane...

de cet atelier de 4 jours. (2 à 5 ans).

Selon le Secrétaire d’Etat à la 
Production animale, M. Dorcin, qui a mené 
tambour battant cet atelier, il faudra (i) 
élaborer l’acte de l’atelier, (ii) le valider avec 
les acteurs qui y ont pris part, (iii) le valider en 
l’augmentant avec les acteur de la Commune 
de Maïssade, (iv) en faire de même avec les 
acteurs des communes de Pignon et de St-
Raphaël, (v) Valider la version finalisée avec 
les acteurs des 4 communes concernées  ( 
St- Michel, Maïssade, Pignon, St-Raphaël) 
à l’auditorium du Village Espoir, et (vi) 
constituer une équipe pour promouvoir le 
document et en assurer le suivi.

A l’inauguration du Village Espoir 
en Aout 2012, le Ministre de l’agriculture, 
M. Thomas Jacques avait fait un discours que 
je qualifiais de révolution tranquille (Réf. 
http://jrjean-noel.blogspot.com/2012/09/
haiti-savanne-dianee-et-isaac-de.html). De 
ce discours, je souligne cette partie : « La 
cérémonie du jour peut paraitre tout à fait 
ordinaire.  D’aucuns peuvent penser qu’il 
s’agit d’une inauguration de plus.   Il me 
plait cependant de vous dire que ce que nous 
lançons aujourd’hui a la prétention  d’inspirer 
ce que devrait être le modèle organisationnel 
du milieu rural et le modèle fonctionnel du 
secteur agricole pour les prochaines années, 
voire les prochaines décennies ». Les acteurs 
impliqués sont allés encore plus loin dans le 
cadre de cet atelier de 4 jours, en proposant 
quelque chose qui va au-delà du secteur 
agricole.

Voilà qui fait rêver dans une 
conjoncture politique plutôt incertaine, 
surtout en dehors de la grisaillerie port-au-
princienne! En tout cas, selon le principe de la 
continuité de l’Etat, le Pôle de développement 
agroindustriel de Savane Diane devrait 
être endossé par ce gouvernement et par 
les gouvernements futurs, donc par l’Etat 
d’Haïti. Voilà une vision qui devrait faire 
l’unanimité auprès de nos politiciens quelle 
que soit leur appartenance idéologique et 
les inciter à dialoguer en pensant : Haïti 
d’abord et avant tout !!! Et les dominicains 
auront réfléchi à deux fois avant d’arrêter 
certaines mesures inconstitutionnelles contre 
les dominicains d’origine haïtienne et contre 
Haïti qui traduisent dans toute sa laideur 
leur haïtianophobie. Remonter à 1929, ça 
veut dire, en clair, la grande majorité de 
dominicains d’origine haïtienne en vie ! C’est 
de la folie furieuse purement et simplement !!! 
N’est-ce pas suffisant pourqu’on cesse de 
s’entredéchirer et fasse front commun contre 
cette injustice en développant notre pays pour 
recevoir nos frères déclarés « apatrides » ??? 
Si vous vous sentez confortables avec ça, 
continuez à vous battre pour des broutilles  de 
pouvoir et bonne besogne !!!

JEAN ROBERT JEAN-NOEL

(TOURMENTE... suite de la page 13)

C’est l’équipe de  l’A.S. Mirebalais qui est sacrée  numéro 1 du championnat 
national de première division pour la saison 2013, à la faveur de sa victoire de 1 but à zéro 
contre les léogannais du Valencia, à Léogane même, lors de la 10e et dernière journée de  
la phase finale disputée le dimanche 6 septembre 2013. C’était un peu inespéré. Les fans 
du football ne mettraient pas leur main au feu pour l’équipe de Jean Claude Josaphat, 
face à l’équipe tenante du titre dans son fief et qui vient tout juste de disputer la phase de 
poule de la ligue des champions de la CONCACAF et qui n’a jamais été ridicule dans 
son niveau de jeu. Mais à la surprise quasi générale, sous les yeux même des milliers de 
fans léogannais qui remplissaient le parc Hendrich, Vaniel Sirin a offert  un 2e  titre à la 
ville de Mirebalais après celui remporté en 2005.

Et les mirebalaisiens n’ont pas triomphé sans gloire. Leur 2e sacre arrive après 
dix (10) matchs sans défaite soit 6 victoires et quatre (4) nuls,  notamment cette victoire 
d’un but à zéro contre le Valencia à Leogane grâce à ce but de Vaniel Sirin.

L’équipe entrainée par Jena Claude Josaphat est constituée d’éléments 
expérimentés comme Frantz Pierre, Vaniel Sirin, Peterson Desrivières ou Harold Fede, 
mais aussi de très jeunes joueurs comme Desiré Jonel, l’international des moins de 17 
ans. Avec une telle équipe, de tels joueurs, un tel football, couronné de tels résultats, on 
peut affirmer que la ville de Mirebalais est le nouveau bastion du football national. Avec 
désormais deux titres de champion national, une équipe dotée d’attaquants figurant parmi 
les meilleurs buteurs du championnat, du meilleur gardien de but de la compétition, et 
surtout des jeunes nécessaires pour assurer l’avenir de ce qui est en train d’être construit, 
l’on doit garder les yeux fixes sur Mirebalais tant pour le super huit que pour la prochaine 
saison. Cela ne va surement pas s’arrêter là …

Bravo aux coéquipiers de Frantz Pierre qui se sont battus jusqu’au bout pour ce 
titre! Chapeau à Jean Claude Josaphat qui avec une équipe expérimentée et hétérogène, 
constituée de joueurs venus d’horizons divers, a su réaliser cet exploit. Et enfin félicitations 
à toute la ville de Mirebalais qui a toujours été debout comme un seul homme derrière 
leur équipe, leur fierté !!!

Bénito Sinord

Mirebalais, le nouveau 
bastion du football haïtien !!!

chef de l‘État de fausses informations dans le but de détruire l‘extraordinaire travail 
que nous faisons à former des jeunes pour réussir une carrière pro à l’étranger et 
parallèlement à élever le niveau de nos compétitions et de nos équipes nationales, et 
surtout ils ne visent qu’à détruire tout ce que la FHF entreprend pour créer un échec 
dont ils essaieront de profiter par la suite. C’est dommage que le Président de la 
République, qui ne cesse d’inviter des Hommes d’Affaires à venir investir au pays 
et qui clame sa volonté de lutter contre la pauvreté extrême, ostracise les Haïtiens de 
l’Extérieur et leurs descendants et à travers eux, l’ensemble des Haïtiens qui ont été 
chercher leur salut à l’étranger !

Le Président Martelly étonné de cette réaction …
La Présidence de la République annonce dans un communiqué qu’elle a été surprise 
et étonnée de la réaction de certains organes de presse et de la Fédération Haïtienne de 
Football par rapport aux propos du Chef de l’Etat, lors de sa récente intervention, au 
Ranch de la Croix-des-Bouquets, au sujet des jeunes footballeurs haïtiens évoluant en 
dehors du pays. 
« Jamais, dans son intervention, le Président n’a dénigré ou qualifié les joueurs haïtiens 
évoluant à l’étranger d’étrangers » a précisé le communiqué de la Présidence. 
Le sport, comme la formation professionnelle et l’éducation des jeunes, fait partie des 
préoccupations du Président Martelly qui n’a de cesse de répéter que le développement 
d’Haïti ne peut être possible sans la formation et l’éducation des jeunes. D’autant plus 
que cette volonté manifeste de voir la jeunesse haïtienne formée et épanouie, tant en 
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Kreyòl la se Poto Mitan peyi Ayiti

  
Joseph-Sauveur Joseph

Sijè a genyen twa gwoup mo enpòtan ladan li: Kreyòl, 
potomitan ak nasyon. Pou nou byen sènen sijè a, fòk nou ta 
konprann byen sa gwoup mo sa yo vle di. Nou konn tande mo 
sa yo anplwaye nan plizyè siyasyon ak kontèks nan peyi a.  Si 
nou ta koumanse ak dènye gwoup la, sa vle di mo nasyon an.  
Nou jwenn li nan kèk kontèks konsa : Nasyon moùn sa yo, 
mwen respekte yo. Se nasyon ginen, nasyon petwo, eks. Men, lè 
nou fouye pi fon pou nou konnen kisa yon nasyon ye, nou wè :

Mo nasyon an, soti nan vant yon mo laten ki rele natio 
ki siyifi nesans.  Mo nation a limenm soti nan mo natus ki vle 
di ki fèt. Nan kout kat sa a, kisa yon nasyon ye vre?
Yon nasyon se yon gwoup moùn oubyen yon kominote ki 
konnen yo genyen menm idantite epi idantite sa a chita sou 
listwa, lakilti, sou lang yo pale ansanm ak kwayans yo. Men, 
mo nasyon an evolye avèk letan. Sou plan politik, nasyon an 
dwe genyen yon tèritwa ki rele li chèmètchèmètrès, ki chita 
anba lonbray yon leta, ki byen òganize epi reglemante selon 
yon konstitisyon. Nan sans sa a, nou kapab di Ayiti fòme yon 
nasyon depi 1804.

Fòk nou di tou mo nasyon an konn depase definsisyon 
sa a, paske lè nou konsidere nasyon kurde ki sou plizyè tèritwa 
tankou turquie, Irak ak Syrie, se plis sou valè yo genyen an 
komen, sou idantite yo ak kwayans yo mo nasyon an chita. 
Konsa, nounmenm Ayisyen  ki gaye toupatou, nou fè pati 
nasyon an ansanm ak tout lòt yo ki anndan Ayiti, paske nou 
pataje menm valè ak moùn ki sou teritwa a.

Nou jwenn mo nasyon an nan deklarasyon dwa moùn 
ak sitwayen kote yo di:

Prensip pou moùn granmonn tèt li libèlibè chita nan 
nasyon an. Se sèl limenm ki ka ba yon moùn oubyen yon 
gwoup moùn dwa otorite.

Nan lang franse, yo di sa konsa:

Le principe de toute souveraineté réside dans la 
nation. Nul corps, nul individu, ne peut exercer d’autorité qui 
n’en émane expressément.( déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen, 26 août 1789)

Nan epòk sa a noumenm, nou pa te ko rive nan estad 
nasyon. Se libète zansèt yo ta pe chache nan goumen chak jou 
Bondye mete pou yo te ka kase chenn esklavaj la.

An nou pase nan dezyèm gwoup mo a.Kisa poto mitan 
an menm ye? Fizikman, yon poto mitan, genyen anpil enpòtans. 
Nan sans pwòp, se poto ki soti depi atè rive nan fetay kay la, se 
limenm ki kenbe tout travès ak chevwon nan kay la. si li pa la 
kay la ap tonbe. Nan lespri vodou a, poto mitan an genyen plis 
fòs toujou. Nonsèlman, se yon fòs fizik ki kenbe kay la oubyen 
peristil la, men tou, se nanm kay la oubyen tanp lan. Se la, dapre 
kwayans yo, tout fòs lespri yo rankontre. Tout gwo seremoni se 
otou poto sa a yo fè yo. Se la mistè yo travay. Mo poto mitan 
an byen chita nan lang lan. Nan sans figire, nou konn tande yo 
di  pitit sa a, nèg oubyen fanm sa a, se poto mitan fanmi an. 
Sa vle di, se sou li fòs fanmi an chita. Se limenm ki referans 
yo tout. Si li pa te la, fanmi an ta gen pwoblèm.

Alò, lè yo di kreyòl la se poto mitan peyi Ayiti, nou 
konprann se pa yon ti zafè piti, se yon gwo koze.  Sa vle di san 
kreyòl la, nasyon an pa egziste epi si li ta kontinye egziste, li 
ta pe pèdi tout nanm li, tout referans li kòm nasyon.

Kounye a, nou rete mo kreyòl la pou nou ta di kisa li ye.
Tout moùn  konnen lang kreyòl la se lang manman 

ak papa pèp ayisyen. Ki kote lang sa a soti? Nou pa bezwen 
rete nan fouye zo nan kalalou. Nou konnen lang kreyòl la 
makònen lonbrik li ak pèp ayisyen an. Dayè mo kreyòl la 
menm ki fè laviwonndede, soti nan Pòtigè (crioulo), pase nan 
panyòl (creolo) chavire nan franse (créole) jouk li tonbe nan 
lang kreyòl la, kote li rete ak menm sans lan, sa vle di ki fèt 
nan peyi a, sou teritwa a. Se sa ki fè nou di kreyòl la se lang 
teritwa a, kontrèman ak lòt ki sou tèritwa a, li pa lang etranje. 
Se la lonbrik li koupe. Nou jwenn mo kreyòl la nan plizyè 
kalite espresyon, tankou kreyòl bannann, sa vle di yon ti pye 
bannann ki pouse sou plas nan touf pye bannann yo. Nou jwenn 
li tou nan lòt espresyon tankou : fanm kreyòl, manje kreyòl, 
kilti kreyòl epi lang kreyòl.

Èske nou kapab di, avèk konviksyon lang kreyòl la, 
dapre tout ranmase sa yo nou sot fè a, se poto mitan nasyon 
an, sa vle di nasyon ayisyen an? An nou fè yon ti kout je sou 
listwa, san nou pa antre nan detay. An 1503, sou gouvènè 
Ovando, lè bato negriye yo debake yon  premye kantite nèg 
anchennen nan zile Ispanyola, pou ranplase pòv malere endyen 
yo, yo te fin touye nan fè yo travay tankou bèt nan min lò yo. 
Kolon yo pa te janm panse nèg sa a yo ta rive mete yon nasyon 
kanpe ki ta pe rele yo chèmètchèmètrès. Yo te deja fè Endyen 
yo konprann se obeyisans san limit oubyen lanmò nèt ale. 
Malgre ladrès Endyen yo  te genyen nan lanse flèch, Panyòl 
yo te kraze yo tankou mouch epi disparèt yo anba zago chwal 
ak poud kanno. Nasyon endyen yo disparèt.  Se menm sò sa a 
ki te rezève pou nèg nwè sa a yo sou zile a. Yo te genyen chwa 
ant lesklavaj oubyen lanmò. Men yomenm, yo te prefere libète 
oubyen lanmò.  An 1697, avèk trete Ryswick la, pou evite zizani 
ant Fransè ak Panyòl ki te nan batay tout tan pou pataje richès 
peyi a, zile a vin separe an de. Panyòl pran pati lès la, Fransè 
yo rete nan pati lwès la, yo te rele Sendomeng. Nan de-tan-twa 
mouvman, Sendomeng te vin tounen yon boul lò pou Lafrans, 
tèlman li te rich. Men, richès la te chita sou leksplwatasyon 
san fen. Yo te kontinye al rache zansèt nou yo nan zantray 
Lafrik epi fè yo travay nan Sendomeng tankou bèt. Yo pèdi, 
dwa granmoùn yo, yo pèdi kilti yo, yo pèdi nasyonalite yo, yo 
pèdi lang yo. Pou yo te soti nan sitiyasyon katyaboumbe sa a, 
fòk yo te goumen san gade dèyè pou yo te reprann diyite yo 

kòm moùn. Pou yo te batay ansanm, fòk yo te genyen menm 
objektif, menm misyon.  Fòk yo te kapab diskite epi planifye. 
Te genyen plizyè tantiv mouvman leve kanpe esklav yo te fè, 
men yo pa te abouti, paske  yo pa te byen òganize. Pou moùn 
rive travay kòrèkteman ansanm, yo bezwen yo zouti efikas yo 
tout metrize byen. Zouti zansèt yo te bezwen an, se pa te ni 
yonn ni de, se te lang kreyòl la. Se limenm ki te simante yo. 
Se sou li, tèt ansanm nan te chita pandan tout lit la. Pi gwo 
enstriman yo te genyen nan men yo pou dechouke lesklavaj, se 
te yon mwayen kominikasyon ki dyanm. Sistèm kominikasyon 
sa a, se lang kreyòl la ki te ba yo li. Se vre, yo konn kominike 
ak tanbou, ak kòn lanbi pou fè rasanbleman lè yo lwen, men 
lè yo ansanm, yo te bezwen pale menm langay pou yo te ka 
chavire sistèm esklavaj la. Kidonk, 1804, se rezilta tètansanm 
ki kreye apati lang kreyòl la. Malerezman, sa pran 183 lane, 
apre anpil leve kanpe pou yo rekonèt, nan konstitisyon 1987 
la, se limenm ki simante tout Ayisyen nèt ale.

Si nou gade sou plan kominikasyon, depi anvan menm  
kreyasyon nasyon an, se lang kreyòl la ki soude chak grenn 
Ayisyen ansanm. Se fòs kominikasyon nou. Se li ki distenge 
Ayisyen ak lòt pèp yo. Se nan lang sa a ekonomi fondas peyi a 
brase, menm si administrasyon papye nan labank ak lòt biwo fèt 
nan lòt lang. Madansara yo, ki ap fè laviwonndede san okenn 
pwoteksyon leta, nan monte desann, pou kenbe ekonomi an, 
se an kreyòl yo fonksyone. Peyizan yo ki anba flanm solèy ap 
fouye latè pou fè manje pouse, pa fonksyone nan lòt lang pase 
lang kreyòl la.  Se sèl lang kreyòl la yo genyen. Sanba yo ki 
toujou ap montre talan yo nan konpoze bon jan chante pou pèp 
la ka anmize li, pou li kab bliye tribilasyon soufrans li, se ak  
kreyòl la yo sèvi. Ki chante kanaval ak rara nou janm tande 
yo  chante nan lòt lang pase lang kreyòl la? 

Si yon moùn vle  genyen yon batay, fòk li konnen ki 
pi gwo zam lennmi an genyen. Lè lennmi an atake ou, se zanm 
solid ou genyen li bezwen netralize. Kolon yo te konprann 
estrateji sa a byen. Se poutèt sa, yo te izole zansèt nou yo sou 
plan lengwistik pou yo pa te rive kominike antre yomenm. 
Men, yo pa te panse nèg ak nègès sa yo ta pral aplike  yon 
teyori yo rele releksifikasyon pou yo kreye yonn nan pi bèl 
lang  natirèl sou planèt la, lang kreyòl la ki se twazyèm  lang 
ki plis   pale nan Amerik la.

Tout brimad lang kreyòl la ap pran, se yomenm tou  
nasyon ansanm ak pèp la ap sibi. Tout mepri yo te genyen pou 
lang kreyòl la, se menm prejije sa yo ki te tonbe sou pèp la. 
Lè yo pa te vle kreyòl la antre lekòl, se yon fason pou yo te di 
lekòl la pa pou pitit pèp la. Lè yo pa te vle pale kreyòl legliz, 
se kòm si yo te di Bondye yo a se pa Bondye pa pèp la. Lè yo 
entèdi kreyòl nan lajistis, sa vle di, tou senpleman, lajistis la 
se pa pou pèp la.

Lang kreyòl la, tankou tout lang matènèl, se 
premye jalon  oubyen premye wòch ki chita nan fondasyon 
konstriksyon yon moùn. Gen yon savan ki rele Henri Delacroix, 
ki di : Lapanse a ak langaj la melanje fè yonn. (la pensée  fait le 
langage en se faisant par le langage). Lang kreyòl la se tankou 
yon moul ki ban nou yon fòm, yon idantite. Menmsi nou ta rive 
pale yon lòt lang fen, yo ap toujou wè se yon Ayisyen ki ap pale 
nan yon lòt lang. Kreyòl la fè nou wè epi konprann lemonn ak 
anviwonnman nou yon lòt jan. Nou pa genyen menm vizyon 
ak Franse, Angle, Panyòl oubyen Italyen. Se lang kreyòl la ki 
fè sosyete a epi se limenm tou  ki fòme nasyon an. Sa vle di 
yo fè yonn, yo pa ka separe. Se yon konsèp yo rele relativite 
lengwistik Edward Benjamen ak Lee Worf devlope, kote yo 
montre kantite langaj ki genyen se kantite fason yo wè oubyen 
konprann lemonn..

Jodi a, devwa nou devan nasyon an, se travay oubyen 
ankouraje travay ki ap fèt pou fè lang kreyòl la  rete dyanm. 
Nou bezwen tèminològ, syantifik, powèt, romansye, lengwis, 
eks; pou ekri epi pibliye an kreyòl. Si liv yo ekri, nou pa 
ankouraje otè yo, yo pa pe kapab kontinye, paske yo pa genyen 
sibvansyon pou ekri an kreyòl. Se toujou gwo sakrifis editè 
yo ak otè yo fè.

Se nan sans sa a, nou ap mande nou travay nan pote 
kole, pou nou pèmèt lang kreyòl la pran tout plas li merite. 
Konsa, potomitan nasyon an ap kanpe kin. Lè sa a, nasyon an 
ap kapab fè respekte li sou plan nasyonal tankou entènasyonal. 
Se va yon sous fyète pou chak grenn Ayisyen lakay tankou 
lòtbòdlo lè nou va di ansanm: Kreyòl la se poto mitan peyi 
Ayiti.

Montréal, 28 oktòb 2011
Referans:
Déclaration des droits de l’homme et de citoyen, 26 août 1789
DeGraff, Michel (2002) ‘’Relexification : A reevaluation’’ 
Linguistic Anthropology 44.4-321-414
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SOSYETE KOUKOUY  - MAPOU 
CULTURAL CENTER òGANIZE:
PREMYE JOUNEN LIV AYISYEN 

NAN TI-AYITI MIYAMI
FIRST HAITIAN-AMERICAN BOOK 

FAIR  IN LITTLE HAITI-MIAMI
Tout moun dakò premye jounen liv ayisyen nan Miyami, 
Sosyete Koukouy ak Sant kiltirèl Mapou te organize dimanch 
29 septanm pase se te youn gwo siksè. Pour un coup d’essai, 
c’est un coup de maitre ekriven ayisyen ki konn patisipe nan 
Miami Book Fair International nan Miami osnon nan Livres en 
folie an Ayiti… ap repete. Piblik la pa te deplase anmas men  
moun ki te deplase yo se te konesè , moun ki konn valè liv e ki 
bwote liv pou y’al anrichi bibliyotèk prive yo.  Nou renmèsye 
tout moun ki te fè deplasman-an espesyalman Deslandes 
Rincher ak madanm li ki te vin pote  sipò yo.
Premye jounen-an se te youn efò kolektif kidonk nou di tout 
moun, radyo ak tout enstitisyon ki te patwonen nou Mèsi. 
Chapoba pou piblik la !

Majisyen Fritzner Paul nan jounen liv ayisyen nan Ti Ayiti

Pri nasyonal literati Edwige Danticat ap prezante dènye liv li-a: 
Claire  of the Sea Light

Atis-Lucrece Louinis  ap tire kont krik-krak pou timoun yon an 
jounen liv ayisyen

Animasyon Gwoup mizikal RARA
nan  jounen liv ayisyen nan Miami 
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Haïti qu’à l’étranger, est sans conteste exprimée, non seulement à travers les différents 
programmes de formation menés au sein du gouvernement en leur faveur, mais aussi à 
travers la multiplication d’efforts consentis, dans le cadre d’une coopération dynamique 
avec des pays étrangers, en vue de l’obtention de bourses de formation à l’intention de 
ces jeunes Haïtiens. 
Le Chef de l’Etat a également déclaré que le temps était enfin venu pour que les 
Haïtiens apprennent à admirer leurs propres joueurs autant qu’ils le font pour les joueurs 
étrangers. Jamais il n’a qualifié d’étrangers nos courageux footballeurs haïtiens. 

Echauffourée entre la Police nationale et les “Rebelles” de Petit 
Goâve  Bilan : un blessé dans le camp desdits “rebelles” 
Gypson Cerame, un membre d’un groupe d’individus armés et auto-proclamé « les 
Rebelles », qui sème la panique sur la route nationale Sud et dans la population de Petit-
Goâve, depuis début septembre, a été touché d’une balle dans l’abdomen par les agents 
de l’Unité Départementale de Maintien de l’Ordre (UDMO).
Dans un premier temps, les rumeurs laissaient entendre que cet individu avait succombé 
à sa blessure mais selon les dernières informations disponibles, il serait toujours en vie 
et soigné dans la clandestinité quelque part dans les montagnes.
Vendredi soir, à l’émission « Tribune populaire » de Radio Préférence FM, Hervé 
Cerame, le cousin de Gypson Cerame et porte-parole de la famille, est intervenu par 
téléphone pour dire que la famille Cerame n’avait jamais appuyé le choix et les actions 

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

de Gypson Cerame. « 
La famille Cerame n’est 
pas concernée par les 
actes de Gypson Cerame. 
Elle n’a rien à y voir [...] 
il a choisi sa voie mais 
la famille Cerame est 
innocente. Je n’aimerais 
pas qu’elle subisse des 
représailles de la part des 
policiers ni des abus de 
la justice. »
Par ailleurs, Hervé 
Cerame a déclaré que 
« tous les foyers de 
Curtis vivent dans une 
situation de stress et de 
peur [...] Ils ne bougent 
plus de leur maison, ils 
ne peuvent pas vaquer 
à leurs activités [...] Les 
familles de Curtis en 
ont assez de la situation 
d’emprisonnement 
dans laquelle elles se 
trouvent aujourd’hui. 
Elles veulent la paix [...] 
, la quiétude d’esprit, 
pouvoir envoyer leurs 
enfants à l’école et 
reprendre leurs activités 
quotidiennes. » 


