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Mandela et Toussaint !HOMMAGE
NELSON 

MANDELA
« L’icône mondiale 

de la réconciliation »

(MANDELA / p. 8)

PETROCARIBE : Banque 
Mondiale versus Gouvernement

(VOIR / p. 7)

Nelson Mandela 18 Juillet 1918 – 5 Décembre 2013

Le Premier ministre Laurent Lamothe inspecte les chantiers 
de reconstruction des deux lycées Pétion et Toussaint Louverture (photo J.J. Augustin)

(CONFUSION / p. 6)

PORT-AU-PRINCE, 5 Décembre – Cette semaine 
c’est la confusion qui aura particulièrement marqué l’actualité.

Dans toutes les avenues du pouvoir : présidence, 
gouvernement, international autant que dans l’opposition.

Si le président Michel Martelly a pu faire se 
redresser quelques sourcils en réduisant les manifestants 
anti-gouvernementaux à pas plus de 2 à 3000, une fois n’est 

(PETROCARIBE / p. 4)

PETIT-GOAVE, 6 Décembre – Et revient la même 
vieille épreuve de forces entre le gouvernement haïtien et les 
institutions financières internationales autour des ressources 

de l’Etat haïtien.
La semaine dernière, l’envoyée spéciale de la 

PORT-AU-PRINCE, 7 Décembre – La sentence du 
Tribunal constitutionnel dominicain est unanimement condamnée. 
La délégation de la CIDH (Commission Interaméricaine des 

  PORT-AU-PRINCE, 8 Décembre – Combien de 
pouvoirs y a-t-il en Haïti ?

Nous ne parlons pas des trois pouvoirs définis par la 

(CIDH / p. 7)

(POUVOIRS / p. 5)

Dominicains d’ascendance haïtienne venant déposer 
devant la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme

Pancartes lors d’une manifestation qui sera empêchée d’aboutir 
le vendredi 6 décembre à l’Ambassade dominicaine en Haïti

CONDAMNATION 
PAR LA DELEGATION 

DE LA CIDH
D’abord un problème 
dominico-dominicain

POLITIQUE
L’équilibre 
instable …

La disparition de l’“icône mondiale de la réconciliation” 
selon les termes de Desmond Tutu a beau être attendue vu qu’il 
était vieux (95 ans) et très malade mais il n’empêche que 

(HOMMAGE / p. 8)

La confusion est générale …Qui a touché 
les millions de 

Santo Domingo ?

l’annonce de la disparition 

Droits de l’Homme) lui a porté le coup 

Constitution : exécutif, législatif 

(VOIR / p. 13)
Santo-Domingo rejette le rapport de la CIDH

P O R T - A U -
PRINCE, 7 Décembre – 
Haïti a eu aussi son Nelson 
Mandela. Avant l’heure. 
Plus de deux siècles 
auparavant. Et il s’appelle 
Toussaint Louverture.

En effet, comme 
M a n d e l a ,  To u s s a i n t 
Louverture a œuvré pour 
une nation multiraciale. 
O ù  b l a n c s  e t  n o i r s 
coexisteraient. Dans la 
liberté.

M a i s  n o t r e 
Toussaint était bien sûr 
trop en avance. Deux 
siècles trop tôt.

O u  p l u t ô t  l a 
F r a n c e  q u i  é t a i t  e n 
retard. La France de la 
Déclaration universelle 
des droits de l’Homme 
de 1789 qui avait nourri 
l’idée d’indépendance 
dans sa colonie de Saint 
Domingue mais pour se 
renier seulement quelques 
années plus tard dans une 
caricature de monarchie 
militariste et colonialiste, 
sous la botte de Napoléon 
Bonaparte, qui n’a rien 
trouvé de plus pressé que de 
vouloir rétablir l’esclavage 
à Saint Domingue.

Celui qui signait 
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Le Président Martelly assiste aux obsèques officielles de 
Nelson Mandela
 Le Bureau de Communication de la Présidence a annoncé que le Président de la 
République, Joseph Martelly, accompagné entre autres de la Première Dame, Mme Sophia 
Martelly, du Ministre des Affaires Etrangères, M. Pierre Richard Casimir, et du Sénateur 
de la Grand’Anse, M. Andris Riché, ont laissé le pays le lundi 9 Décembre en direction 
de Johannesburg, en Afrique du Sud, pour assister aux obsèques officielles de l’ancien 
Président Sud-Africain et symbole de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela.
 Haïti, en tant que Première République Noire du monde, entend rendre un hommage 
appuyé à ce symbole de la lutte universelle pour l’égalité des races humaines et la 
démocratie.
 Le Président de la République et la délégation officielle haïtienne retourneront en Haïti 
le vendredi 13 Décembre. 

Santo-Domingo rejette le rapport de la CIDH
La République dominicaine a rejeté samedi (6 décembre) un rapport de la Commission 
Interaméricaine des Droits de l’Homme qui l’accuse de discrimination en rapport 
avec une sentence du Tribunal constitutionnel dominicain qui enlèverait la nationalité 
à plusieurs milliers de personnes nées en République dominicaine de parents qui ont 
vécu illégalement dans le pays.
La Cour Interaméricaine des Droits Humains considère que le pays caribéen décidait la 
nationalité de manière arbitraire.
L’actuel président de la CIDH, le mexicain Jose de Jesus Orozco, dit que l’organisation 
a reçu des plaintes et témoignages de près de 4.000 personnes affectées par la nouvelle 
décision stipulant que ceux et celles nés en République dominicaine depuis l’année 
1929 de ressortissants étrangers vivant illégalement dans le pays, ne sont plus autorisés 
à obtenir automatiquement la nationalité dominicaine.
L’administration du président Danilo Medina a critiqué le rapport de la CIDH en 
l’accusant d’être ‘subjectif, partial et à sens unique.’ 
Les officiels défendent le verdict 168-3 du Tribunal constitutionnel dominicain. 
‘Le gouvernement agit en accord avec la constitution, et en tant que tel, il respectera le 
verdict de la Cour constitutionnelle’, dit le communiqué de l’administration Medina.
Les organisations de défense des droits humains estiment que au moins 200.000 
personnes pourraient perdre leur nationalité, en majorité des descendants d’Haïtiens.
Mais le gouvernement dominicain insiste que environ 24.000 personnes seraient 
affectées.

La CIDH considère que la sentence du Tribunal 
Constitutionnel dominicain est discriminatoire
La délégation de la CIDH a analysé les cas de 3.994 personnes
RAPPORT PRELIMINAIRE
La Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme dit que la République 
Dominicaine continue de violer le droit à la nationalité et que la situation s’est 
aggravée avec la sentence 168-3 du Tribunal Constitutionnel.
La CIDH dit que comme conséquence de cette sentence, un nombre indéterminé mais 
très significatif de Dominicains sont privés arbitrairement de leur nationalité.
‘Ces personnes se voient violer leur droit à la personnalité juridique et se retrouvent 
soumises à des conditions d’extrême vulnérabilité’, continue le Rapport Préliminaire 
de la CIDH.
Cette situation affecte d’une manière disproportionnée les personnes d’ascendance 
haïtienne, fréquemment identifiées sur la base de la couleur de leur peau, constituant 
une violation du droit à l’égalité et à la non-discrimination.
La Commission estime que la sentence du Tribunal Constitutionnel constitue une 
privation arbitraire de la nationalité. ‘La sentence a un effet discriminatoire qui 
frappe principalement des personnes d’ascendance haïtienne … et affecte de manière 
disproportionnée ces personnes qui sont déjà sujettes à de multiples formes de 
discrimination, en particulier sur la base de la couleur et de la pauvreté.’
La CIDH exprime aussi sa préoccupation que ‘l’intolérance et le discours raciste ne 
créent une atmosphère qui augmente la vulnérabilité pour les personnes d’ascendance 
haïtienne’. La Commission appelle les autorités dominicaines à contribuer de manière 
décisive à la création d’un climat de tolérance et de respect, permettant à toute 
personne d’exprimer sa pensée et ses opinions sans crainte d’être stigmatisée, ou 
sanctionnée pour cela. Ainsi des journalistes qui ont critiqué la sentence du Tribunal 
Constitutionnel ont été qualifiés de traitres à la patrie.
Enfin la CIDH recommande que soit garanti le droit à la nationalité des personnes qui 
ont détenu ce droit sous le régime constitutionnel précédent entre 1919 et 2010.
La délégation de la CIDH a analysé les cas de 3.994 personnes et a rencontré le 
président Danilo Medina à qui ils ont exprimé leurs préoccupations en l’invitant à 
rechercher une solution au cas des personnes affectées.

Le Haut Commissariat des Réfugiés demande au 
gouvernement dominicain de faire le retrait de sa décision 
de dénationaliser les Dominicains d’origine haïtienne
Il faut restaurer la citoyenneté des Dominicains d’origine étrangère touchés par l’arrêt 
168-13 du tribunal suprême de ce pays, a déclaré le HCR.
 La  décision de la cour constitutionnelle dominicaine  rend apatrides des centaines de 
milliers de dominicains d’origine étrangère particulièrement haïtienne.
Le HCR a aussi rappelé que les personnes touchées par la décision du tribunal «ne sont 
pas des migrants mais  ont de profondes racines en République Dominicaine où elles 
sont nées» .

Une manifestation anti-gouvernementale dispersée 
brutalement aux Cayes (Sud) par des pro-Martelly et la 
police
La manifestation a fait suite à un rassemblement Lavalas au cours duquel des pro-
Maryse Narcisse et des pro-Moïse Jean-Charles se sont affrontés à coups de slogans. 
Plus tard des individus se réclamant du pouvoir Martelly sont intervenus et ont dispersé 
par des jets de pierres la manifestation de l’opposition.La police est ensuite intervenue 
à coups de gaz lacrymogènes pour disperser ceux des manifestants qui tentaient de se 
regrouper pour relancer la marche. 
Certains des responsables Lavalas présents ont dénoncé à la fois le pouvoir et ses 
partisans, ainsi que la police. Le député de Port-Salut, Sinal Bertrand, a déclaré que des 
individus à la solde du délégué départemental ont été clairement identifiés parmi les 
assaillants.
Le sénateur Francky Exius (Sud) a de son côté estimé que la justice pourra, si elle le 
désire, retrouver les auteurs de l’agression dont les manifestants, dont lui-même, ont 
été l’objet. Une organisation dénommée G-40 regroupant des partisans du président 
Martelly, avait annoncé la veille, vendredi 6 décembre, qu’elle n’allait pas accepter le 
déroulement de manifestations anti-gouvernementales dans la métropole du Sud.
Le sénateur Moïse Jean-Charles (Nord), opposant farouche au gouvernement Martelly/
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(RD-DOMINATION / p. 13)

(EN BREF / p. 14)Lamothe, a échappé de justesse à des pierres lancées dans 

Par Fritz Deshommes
Au moment ou les relations  

haitiano-dominicaines occupent le haut du 
pave, nous jugeons opportun de reproduire 
ce texte publie pour la première fois 
en 1984  dans « Le Nouvelliste » et 
repris dans notre ouvrage « Vie Chère et 
Politique Economique en Haïti ». Son titre 
originel « Vaste offensive commerciale 
dominicaine en perspective »  recouvre 
tout un programme, avec ses volets licite 
et illicite, la  contrebande et  l’efficacité 
commerciale formelle faisant partie de la 
même stratégie de  pénétration du marché 
haïtien décidée au plus haut niveau de 
l’Etat. 

Trente ans plus tard, en 2013, 
la réussite dominicaine est totale. Les 
exportations du pays voisin, devenu 
entretemps le 2e partenaire commercial 
d’Haïti, sont passées de 25 millions à  plus  
de 1,5 milliards de dollars. Les importations 
en provenance d’Haïti stagnent à 50 
millions de dollars.

N’est-il pas venu le temps de 
penser à  renverser la vapeur ? En attendant 
de concevoir et de mettre en œuvre une 
politique économique et  commerciale 
conséquente allant dans le sens de la 
valorisation des ressources et des produits 
nationaux, Haïti pourrait déjà lancer 
des signaux allant dans le sens d’une 
exigence de réciprocité, notamment sur les 
boissons, alcoolisées ou non, les cigarettes 
et tous ces produits locaux frappés de 
fait d’interdiction. Ne pourrait-on pas 
commencer par conditionner l’entrée sur  le 
marché haïtien de  rhum, bière, cigarettes en 
provenance des voisins a la libre circulation 
du  rhum Barbancourt, la bière Prestige et 
autres produits haïtiens qui actuellement 
connaissent toutes  les misères du monde 
pour  pénétrer en territoire voisin ?

Ne di t-on pas par ai l leurs 
que l’horrible sentence de la Cour 
Constitutionnelle dominicaine contre des 
citoyens dominicains d’origine haïtienne 
tiendrait ses origines occasionnelles dans 
une dispute commerciale faite d’œufs, de 
poulets et de salami ?

Pour toutes ces raisons, ce texte 
datant de 1984 est riche en enseignements.

********
Vaste offensive dominicaine en 

perspective
 La République Dominicaine est 

en train de préparer une vaste offensive 
commercial en direction de son voisin 
occidental, Haïti, en vue de résoudre ses 
problèmes d’endettement et de stopper 
la dégringolade de sa monnaie nationale. 
Tant il est vrai que «le marché haïtien 
est un marché bien intéressant et bien 
attrayant «, comme l’indique le Dr. Eduardo 
Tejera, Directeur Exécutif du CEDOPEX 
(Centre Dominicain pour la Promotion des 
Exportations.

La stratégie qui va être adoptée 
en la circonstance comprend deux facettes. 
La première est légale et tiendrait à apaiser 
les appréhensions haïtiennes en ce qui a 
trait à la contrebande. La deuxième l’est un 
peu moins et se préoccuperait de la mise 
en place des voies et moyens permettant 

l’accroissement et la systématisation du 
trafic illicite des marchandises dominicaines 
à travers la frontière terrestre.

En ce qui concerne la facette légale, 
une commission désignée personnellement 
par le Chef de l’Etat, M. Salvador Jorge 
Blanco, et présidée par le Ministre des 
Forces Armées a été chargée, il y a déjà deux 
mois, d’élaborer une réglementation sur 
la façon d’exporter en Haïti, de manière à 
favoriser l’ouverture de la frontière terrestre 
par les autorités haïtiennes.

L’objectif est de doubler carrément 
et à court terme les ventes dominicaines en 
Haïti qui se chiffrent actuellement à quatre 
millions de dollars selon les statistiques 
officielles, mais qui atteignent en fait, 
précise M. Tejero, «vint-cinq (25) millions 
de dollars du fait des achats informels que 
font les citoyens haïtiens de passage ici «

Le  Di rec t eu r  Exécu t i f  du 
CEDOPEX ne cache pas son intérêt pour 
ce juteux marché d’exportation et déborde 
d’optimisme. Car «si de manière informelle 
et sans stimulant, il est maintenant  de 
quelque vingt-cinq (25) millions de dollars, 
nous croyons qu’une fois que seront 
créées les conditions et mis en place 
les mécanismes, l’on pourrait atteindre 
quarante (40) ou cinquante (50) millions de 
dollars «. Les Dominicains ne vendent pas 
cher notre peau !

A l’heure où nous écrivons ces 
lignes, la réglementation susmentionnée 
doit déjà avoir été soumise au Président 
Blanco qui, assure-t-on, accorde à la 
question une importante primordiale au 
point de s’en occuper personnellement.  
Rappelons que les autorités locales avaient 
motivé leur décision de fermer la frontière 
par l’ampleur que prenait à travers elle le 
trafic illicite de marchandises et en vue 
de porter la partie dominicaine  à ratifier 
un Accord de Coopération mutuelle sur la 
Contrebande, accord déjà négocié par les 
techniciens  des deux gouvernements.

L’autre facette de la stratégie de nos 
voisins est un peu moins légale et également  
moins officielle. Elle s’est exprimée 
récemment à travers des recommandations 
d’un ancien haut fonctionnaire dominicain, 
agronome de son état, qui, plaidant pour 
un plus grand intérêt en faveur du secteur 
agricole, conseille: «l’installation de 
marchés dans les zones frontalières, d’où 
on pourra écouler vers Haïti  tous les 
excédents des produits  de l’agriculture et 
de l’élevage, comme le font les Etats-Unis 
avec la République Dominicaine et d’autres 
pays à travers le PL-480.

En d’autres termes, semble dire 
l’intervenant, fortifions notre agriculture, 
engageons -nous  r é so lumen t  ve r s 
l’autosuffisance alimentaire et n’ayons 
aucune crainte d’avoir une production 
excédentaire car le surplus  pourra toujours 
être déversé chez nos voisins de l’Ouest, 
Haïti. Les Etats-Unis ne font pas autre chose 
avec nous et d’autres. Seulement eux, ils ont 
le PL-480. Eh bien ! Nous, nous aurons la 
contrebande. A chacun selon ses moyens, 
quoi !

Les  Dominica ins  ont  dé jà 
commencé à mettre en pratique ces judicieux 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

(SUBVENTION / p. 4)

Le Conseil supérieur des salaires (CSS) a fait le point, 
jeudi, sur son rapport relatif à la fixation du salaire minimum 
par secteur d’activités. Les conseillers se sont montrés satisfaits 
de leur travail en dépit  de nombreux désaccords exprimés par 
plusieurs secteurs de la société.

 «  Le fait que les différents secteurs concernés ont 
exprimé un certain désaccord,  cela prouve qu’aucun secteur 
particulier n’a été privilégié au détriment d’un autre, a expliqué 
l’un des représentants du secteur privé, Reginald Boulos 
ajoutant qu’il s’agit d’une décision médiane.

Selon M. Boulos, il ne suffit pas seulement 
d’augmenter le salaire, mais le plus important c’est de prendre 
des mesures pour diminuer le coût de la vie. «  Le salaire peut 
augmenter mais si les  prix des produits continuent à grimper, 
les gens seront toujours insatisfaits, a-t-il expliqué.

M, Daniel Altiné, l’un des conseillers représentant le 
gouvernement,  a fait savoir que le Conseil a procédé, entre 
autres, par une classification des entreprises selon la définition 
de l’Institut Haïtien des Statistiques et d’Informatique (IHSI) 
en vue de rationaliser le processus du salaire.

«  Le CSS a cru opportun, des le début de ses travaux, 
d’établir un salaire minimum par secteur économique, a indiqué 
M. Alciné qui présentait la méthodologie appliquée par le 
Conseil. Cette orientation, a-t-il ajouté, permet de prendre 
en compte les réalités et dynamiques sectorielles et d’éviter 
de porter préjudice aux secteurs économiquement faibles et 
à d’autres non encore suffisamment forts pour supporter des 
charges salariales relativement élevées.

Les conseillers ont procédé à une segmentation 
des entreprises en fonction de leur croissance pour fixer les 
salaires. Il s’agit du segment (A) qui comprend les entreprises 
relativement stables ; segment (B) regroupant les entreprises se 
tirant d’affaires et le segment (C) qui renferme les entreprises 
fortement exposées aux facteurs concurrentiels et très 
vulnérables.

Le  salaire minimum pour le premier segment est de 
260 gourdes, le deuxième est de 240 gourdes tandis que le 
troisième segment  qui comprend, entre  autres,  les industries 
d’assemblage   et autres industries manufacturières tournées 
vers l’exportation,  est de 225 gourdes.

Notons que le salaire pour l’administration publique 
est  de 300 gourdes alors que les gens de maisons doivent 

P-au-P, 03 déc. 2013 [AlterPresse] 
--- Le ministère des affaires sociales et du 
travail (Mast) devrait intégrer différentes 
branches ouvrières dans son programme de 
subvention des plats chauds à 20.00 gourdes 
(US $ 1.00 = 44.00 gourdes), envisagé dans 
trois parcs industriels du pays, recommande 
l’organisation Batay ouvriye.

Selon la dirigeante de l’organisation 
syndicale, Yannick Etienne, les ouvrières 
et ouvriers de la Société nationale des 
parcs industriels (Sonapi, Ouest), du Parc 
industriel de Caracol (Pic / Nord-Est) et de 
la Compagnie de développement Industriel 
(Codevi, Ouanaminthe / Nord-Est) devraient 
bénéficier d’une subvention, à vingt gourdes, 
pour l’achat d’un plat chaud journellement 

Sous-traitance 
La subvention de plats 
chauds doit s’étendre à 

tous les ouvriers

percevoir un salaire minimum journalier de 125 gourdes.
M Altiné a également réagi  aux dénonciations  de 

plusieurs syndicalistes et du sénateur Steven Benoit qui 
considèrent  la décision du Conseil comme une violation de 
la dernière loi sur le salaire minimum fixant  celle-ci à 300 
gourdes à partir de 2012.

dans les centres de restauration.
Le Mast a annoncé ce 

programme, le mercredi 27 
novembre 2013.

«  C e t t e  m e s u r e 
permettra aux ouvrières et 
ouvriers de faire une économie 
de 30.00 à 55.00 gourdes par 
jour », avance le titulaire du 
Mast, Charles Jean-Jacques.

« Confrontés  à  de 
faibles moyens économiques, 
80% des ouvrières et ouvriers 
ne peuvent pas se payer un repas 
par jour », a expliqué le ministre 
Charles Jean-Jacques.

P-au-P, 4 déc. 2013 [AlterPresse] --- La décision du 
Conseil supérieur des salaires (Css) de fixer le salaire minimum 
à 225 gourdes (Us $ 1.00 = 45.00 gourdes) vise à défendre les 
intérêts des patrons aux détriments des pauvres dans les usines 
de sous-traitance.

C’est la position du Syndicat des travailleurs et 
enseignants de l’Université d’Haïti (Staia) après la décision 
du Css. Cette décision sera mise en application à partir du 1er 
janvier 2014.

La mesure est contraire aux intérêts et revendications 
des travailleuses et travailleurs de la sous-traitance et aux 
principes de la loi sur le salaire minimum fixé à 300 gourdes 
depuis l’année 2012, fustige Staia.

Les établissements industriels de réexportation 
doivent s’assurer que les ouvrières et ouvriers, qui travaillent 
à la pièce, touchent un montant de 300.00 gourdes par journée 

Le salaire 
minimum à 225 gourdes est 

un scandale, selon Staia
de 8 heures de travail (à partir du lundi 1er octobre 2012), 
avait rappelé le gouvernement dans une note en date du 19 
septembre 2012.

Au cours des mois et semaines écoulés, plusieurs 
centaines d’ouvriers s’étaient mobilisés pour demander au Css 
et à l’Etat de fixer le salaire minimum à 500 gourdes, pour leur 
permettre de trouver un peu de moyens pour vivre et reproduire 
leur force de travail, signale Staia.

« La décision prise montre que le Css et l’Etat n’ont 
aucune conscience et ne font aucune considération sur les 
conditions difficiles de vie des travailleuses et travailleurs de 
la sous-traitance », avance t-elle.

Selon les analyses produites par plusieurs économistes 
et le Ministère des affaires sociales, le salaire minimum ne peut 
être plus bas que 500.00 gourdes, plaide l’association syndicale.

Le Conseil supérieur 
des salaires explique sa décision

I l  a  
e x p l i q u é  q u e 
les trois cents 
g o u r d e s  d o n t 
il  est question 
ce n’est pas le 
salaire minimum; 
il s’agit, dit-il, 
d’un salaire de 
production qui 
doit être  fixé selon 
le rendement à la 
pièce.

L e 
représentant du 
secteur public a  
annoncé, en ce 
sens, un ensemble 
de négociations 
à  p a r t i r  d u  
mois de janvier 
2014 entre les 
secteurs patronal 
et syndical sur 
l e s  quo tas  de 
production selon 
l e s  s t a n d a r d s 
internationaux 
g é n é r a l e m e n t 
admis dans les 
industries pour 
d é t e r m i n e r 
l e  s a l a i r e  d e 
production. 
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PETROCARIBE 
Banque Mondiale versus Gouvernement

su que ‘le Venezuela vient de compléter un audit qui a conclu 
que la gestion par Haïti de ces fonds est la plus transparente 
de tous les pays membres de l’accord Petrocaribe.’

Ces résultats ont été publiés sur le site Internet du 
Ministère des Finances (www.mef.gouv.ht).

Cependant toujours selon Mary Barton-Dock, depuis 

Grands magasins de l’Etat etc.
Ce sont des institutions échappant au budget officiel et 

où les gouvernants peuvent puiser pour financer leurs activités 
‘spéciales’.

En quelque sorte c’est un point commun entre le 
pouvoir Martelly et la dictature de Jean-Claude Duvalier, qu’ils 

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

(SUBVENTION ... suite de la page 3)

Banque mondiale a couvert le gouvernement haïtien de fleurs 
mais c’est pour aboutir à une critique de l’utilisation des 
fonds issus de l’accord Petrocaribe, ligne de crédit mise à la 
disposition de l’Etat haïtien par l’attribution d’un délai pour le 
remboursement d’une partie des revenus de la vente en Haïti 

La nouvelle représentante de la Banque mondiale en Haïti, Mary Barton-Dock Le Premier ministre Lamothe parcourt le pays inaugurant ou lançant des projets en majorité réalisés 
sur les fonds Petrocaribe (photo J.J. Augustin)

du pétrole vénézuélien.
En vertu de cet accord, Haïti paie au Venezuela 

seulement 40% de la facture pétrolière dans l’immédiat, tandis 
que le reste est remboursable sur une période de 25 ans durant 
laquelle le gouvernement (haïtien) est libre de dépenser les 
fonds pour des projets locaux.

Les dénommés fonds Petrocaribe, s’élevant pour Haïti 
à environ US$300 millions l’an, constituent la principale source 
de revenus du gouvernement haïtien.

La nouvelle représentante de la Banque Mondiale, 
Mary Barton-Dock, lors d’une conférence de presse, le 
mercredi 4 décembre, a recommandé que le gouvernement 
haïtien fasse un ‘usage plus sage’ des fonds Petrocaribe.

‘Jusqu’à présent, a-t-elle dit, la transparence 
concernant l’usage de Petrocaribe est minimale.’

La représentante de la Banque mondiale recommande 
que les autorités s’entourent d’un système d’arbitrage pour 
déterminer les investissements les plus importants et profitables 
pour le pays.  

Ces propos ont soulevé une véritable levée de 
boucliers au sein du gouvernement qui était réuni le même 
jour autour du Premier ministre Laurent Lamothe dans un ‘23e 
conseil de gouvernement’.

‘La gestion d’Haïti est la plus transparente’ 
…

Pour le conseiller spécial du PM, Salim Succar, 
Mme Barton-Dock n’est pas au courant de ce que fait le 
gouvernement à ce sujet. Elle n’a jamais sollicité aucun 
document concernant Petrocaribe, dit Mr Succar, car elle aurait 

le séisme de janvier 2010 qui a tué plus de 200.000 personnes et 
détruit la plus grande partie de la capitale haïtienne, la plupart 
des contrats de reconstruction accordés par le gouvernement 
haïtien l’ont été sans compétition ou processus d’appels 
d’offres, ce qui résulte dans le gouvernement payant un coût 
plus élevé pour les contrats.

‘Dans le passé, dit-elle, le gouvernement haïtien se 
justifiait en évoquant l’extrême urgence. Aujourd’hui c’est la 
nécessité d’attirer des investisseurs.’

Temps de grâce qui expire en 2014 …
Mais Salim Succar proteste : tous les contrats passent, 

dit-il, par un processus d’évaluation rigoureux.
Selon des informations obtenues par Reuters, Haïti 

doit aujourd’hui à Petrocaribe plus d’US$ 1 milliard avec un 
intérêt sur la dette de seulement 1 pour cent. 

Quand Haïti a rejoint Petrocaribe, elle s’est vue 
attribuer de plus un temps de grâce qui expire en 2014, délai 
à partir duquel elle commencera à rembourser le principal de 
la dette.

De son côté, la Banque mondiale a accordé US$500 
millions à Haïti depuis le séisme de 2010, répartis en projets 
de santé, agriculture, éducation, prévention des désastres 
naturels etc.

Budgétisation des vaches à lait …
Cette querelle inattendue nous fait revenir à la période 

des Duvalier (années 1970) quand les mêmes institutions 
internationales faisaient pression pour obtenir la budgétisation 
des principales vaches à lait du régime. A l’époque elles 
s’appelaient la Régie du Tabac, la Loterie de l’Etat haïtien, les 

bénéficient tous les deux de la bénédiction internationale, car 
autrement c’est l’embargo pur et simple de toute assistance 
internationale au pouvoir en place, comme sous la deuxième 
présidence d’Aristide (2001-2004) qui de fait sera renversé par 
un mouvement insurrectionnel avec la complicité des grandes 
chancelleries.

La réaction énergique du Premier ministre Lamothe et 
de ses collaborateurs nous rappelle les conseillers dinosauriens 
de Baby Doc, les Dadou Berrouet, Paul Blanchet, toujours prêts 
à brandir le drapeau nationaliste dans ce genre de situations.

Mais aujourd’hui ce sont des arguments de 
gouvernance, de macro-économie qui ont cours. Reste à savoir 
si c’est seulement le vocabulaire qui a évolué. 

Un empêcheur de danser en rond …
Mais mieux encore, le gouvernement pourrait se 

contenter de référer la représentante de la Banque mondiale au 
discours de l’Ambassadeur des Etats-Unis, le même mercredi 
4 décembre, recevant les membres de la AMCHAM (chambre 
de commerce américaine en Haïti).

L’Ambassadeur Pamela White ne voit que des 
accomplissements en l’année 2013. Thème du discours : ‘Haiti 
is on the move.’ L’économie s’est développée plus vite que 
l’année précédente. L’inflation est tombée de 8% à 4.5%. La 
criminalité est en baisse. Les cas de cholera ont diminué de 
50%. Les exportations totales sont prévues pour augmenter de 
17%. Donc qui dit mieux !

Pourquoi on comprend l’étonnement du Premier 
ministre et de ses conseillers et collaborateurs.

Barton-Dock ou l’empêcheur de danser en rond !
Haïti en Marche, 6 Décembre 2013

Plusieurs milliers d’ouvrières et ouvriers, notamment 
celles et ceux travaillant au parc industriel métropolitain plus 
connu sous le nom de Sonapi (qui compte 11,800 ouvrières et 
ouvriers dans l’Ouest), sont appelés à bénéficier, directement 
ou indirectement, de ce vaste programme d’accompagnement 
social.

Les effectifs de la Codevi et du Pic sont estimés 
respectivement à plus de 7,000 et à 1,900 ouvrières et ouvriers.

Évalué à 96 millions 124 mille 80 gourdes, ce 
programme provient du budget du Mast.

« Ce programme n’est pas encore bien installé, en 
raison du fait que, à certains endroits, les marchandes n’ont 
pas encore de structures adéquates pour faire la cuisson de la 
nourriture », estime, pour sa part, Yannick Étienne de Batay 
Ouvriye.

Elle signale un manque d’infrastructures pour 
préparer la nourriture dans de meilleures conditions, comme 
ce serait le cas à la Codevi qui ne possède pas de cafeteria 
pour les ouvriers.

« D’ici le mois de janvier 2014, sera aménagé un 
nouveau centre de restauration, pouvant permettre à des 
marchandes de nourriture - affectées au service à la Sonapi - de 
vendre des plats chauds aux ouvrières et ouvriers », annonce 
le directeur général de la Sonapi, Bernard Schettini.

Pour Yannick Étienne,  d’autres domaines 
devraient être pris en compte dans le cadre du programme 
d’accompagnement du Mast, comme la santé, le transport, le 
logement et l’éducation.

La dirigeante syndicale souhaite aussi que ce projet 
entre dans le budget national, de telle sorte qu’on puisse le 
pérenniser.

SOUS-TRAITANCE 
La subvention de plats chauds doit 

s’étendre à tous les ouvriers

Ecoutez Mélodie Matin 
sur 103.3 fm avec Marcus
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POLITIQUE : L’équilibre instable …
(POUVOIRS ... suite de la 1ère page)

et judiciaire.
Mais pouvoirs effectifs, actuels.
Eh bien, à la lecture de l’actualité on peut distinguer 

au moins quatre pouvoirs.
Un pouvoir satisfait. Un pouvoir hyperactif. Un 

pouvoir embêté. Et un 4e, le pouvoir de déstabilisation que 
constitue une opposition passant le plus clair de son temps 
en manifestations de rue que dans les travées du parlement.

Le parlementarisme …
Car l’opposition n’est plus ce qu’elle était mais 

désormais elle aussi un pouvoir. Le pouvoir de déstabilisation 
perpétuelle. Ce pouvoir se caractérise par la disparition 
des partis politiques et leur remplacement par les ténors du 
parlement. 

Alors qu’on est sous un régime d’élection du chef de 
l’Etat au premier degré, c’est-à-dire directement par le corps 

Deux sénateurs choc, Simon D. Desras, à gauche, et Steven Benoit (photo Georges Dupé/HENM) L’Ambassadeur américain, Mme Pamela White

efforts annoncés, Haïti aurait même reculé comparé à l’ère 
Préval (président René Préval, 2006-2011) dans les années 
avant le séisme de janvier 2010.

Ou encore Transparency International qui nous fait 
faire une toute petite avance de 1 point dans la perception de 
la corruption dans l’administration publique.

Le Premier ministre est partout pour essayer de 
colmater les brèches.

Apparemment chacun jouant son rôle comme dans le 
théâtre classique, c’est-à-dire selon des règlements bien précis.

Washington très satisfait …
Qui le pouvoir satisfait peut-il bien être ? Nous 

suggérons que c’est Washington. La preuve en est le discours 
présenté mercredi (4 décembre) par l’Ambassadeur des Etats-
Unis en Haïti, Pamela White, sous le thème ‘Haiti is on the 
move’, Haïti a décollé !

Selon Mme White, tous les indicateurs indistinctement 
sont au vert. L’économie est en pleine croissance. L’inflation 
en chute libre (tombée de 8% à 4.5). Au centre-ville de 
Port-au-Prince et dans les municipalités à travers le pays, 
de nouveaux bâtiments, écoles et hôpitaux poussent comme 
des champignons après la pluie. Le kidnapping a diminué de 
54%. Et, qui dit mieux, les nouveaux investisseurs font la 
queue, principalement américains et représentant de grosses 
compagnies. 

Et last but not least, la chaine d’hôtels Best Western 
est de retour, ‘la première à oser remettre les pieds en Haïti 
depuis 15 ans !’

Les problèmes c’est pour les autres …
Aussi pour la représentante de Washington, il n’y 

a que des motifs de satisfaction. La preuve, elle n’a signalé 
aucun désagrément dans son discours de 3 pages. Pas un seul.

Les problèmes c’est pour les autres.
D’abord un Premier ministre constamment au four 

et au moulin. 
Mais qui de plus, doit faire face aux doléances des 

institutions internationales. Le même mois (et curieusement 
en totale contradiction avec le satisfecit exprimé par 
l’Ambassadeur des Etats-Unis) c’est Doing Business, un 
institut qui évalue les progrès susceptibles d’attirer des 
investissements dans un pays mais selon qui, malgré tous les 

(TRANSPARENCY / p. 6)

électoral, eh bien les choses se passent comme dans un système 
d’élection au second degré, autrement dit parlementariste, où 
ce sont les parlementaires qui décident.

N’ont-ils pas déjà agité contre le président la menace 
de jugement pour crime de haute trahison ?

En tout cas le président Martelly a perdu toutes les 
batailles qu’il a entreprises à ce jour face au parlement.

Equilibre instable …
Au point qu’on peut se demander si ce n’est pas une 

vaste comédie qu’on nous fait jouer. Un Président constamment 
harassé. Un chef du gouvernement toujours aux abois. Un 
Parlement trop sollicité pour connaître quel est son vrai rôle.

Seul Washington qui se dit heureux. Tandis que les 
institutions financières internationales serviraient d’aiguillon 
pour maintenir cet équilibre instable.

Bien fou qui recherche le pouvoir dans un scénario 
pareil. Mais ne sommes-nous pas un peuple de fous ?

Evidemment on pourrait ajouter aussi : et une presse 
qui s’amuse à des histoires d’épouvante comme celle-ci.  

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

US$300 millions l’an …
Et mercredi dernier (4 décembre) nouveau coup de 

massue par la représentante de la Banque mondiale selon 
qui ‘la transparence dans la gestion des fonds Petrocaribe est 
minimale.’

L’accord Petrocaribe, dérivant d’un délai dans le 
remboursement des revenus de la vente du pétrole vénézuélien, 
met US$300 millions l’an à la disposition du gouvernement 
haïtien et constitue sa principale source de devises.

Depuis toujours les institutions de crédit internationales 
se battent pour obtenir le contrôle, par la budgétisation centrale, 
de toutes les ressources gouvernementales qui ne proviennent 
pas d’elles-mêmes. C’est une constante de l’histoire d’un pays 
tellement cousu de dettes qu’il en est venu à entrer dans une 
catégorie à part : le seul PMA du continent américain. Le terme 
PMA, ou pays moins avancé étant, bien sûr, un euphémisme.

Voilà donc ce qu’on entend par le pouvoir embêté, 
qui ne sait où donner de la tête. 

Dans ce cas on peut ou faire le dos rond, comme la 
plupart des prédécesseurs de Mr Lamothe. Ou comme lui, jouer 
à l’homme orchestre …

‘A l’oral’ …
Et encore avec d’infinies précautions pour ne pas 

soulever les susceptibilités car Haïti a un exécutif à deux têtes 
et le président a lui aussi ses embêtements.

Certes le président Michel Martelly ne peut que se 
féliciter du discours de l’Ambassadeur américain, Pamela 
White, mais cela ne lui fournit pas plus de moyens pour venir 
à bout des manifestants qui le conspuent jour et nuit.

Il aurait préféré des progrès plus visibles, concrets, 
moins ‘à l’oral’.

Le président ou le pouvoir sans véritable pouvoir et 
devant passer tout son temps dans une guérilla permanente 
avec, eh oui, le quatrième pouvoir.

Port-au-Prince, le 3 décembre 2013 – (AHP) - Avec 
un score de 19 sur 100, Haïti figure au 163e rang du rapport 
2013 de l’organisation Transparency International sur l’indice 
de perception à travers le monde, sur 175 pays étudiés.  

 C’est le même score qu’Haïti avait obtenu en 2012. 
175 pays et territoires figurent dans ce classement 2013, 
présenté ce mardi par la présidente de la Fondation Héritage 

pour Haïti, branche haïtienne de Transparency internationale, 
Marilyn B. Allien.

Elle se réjouit qu’Haïti ne figure pas parmi les 5 pays 
ayant les plus faibles indices de perception de la corruption 
à travers le monde rappelant qu’il y a quelques années, Haïti 
était toujours parmi les 3 à 5 pires élèves de la classe.

Indice de perception de corruption 
Haïti fait 1 pas dans le classement
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(TRANSPARENCY ... suite de la page 5)

(CONFUSION ... suite de la 1ère page)
pas coutume c’est dans son opposition que les dérapages ont 
été les plus extravagants.

Et pour être plus précis, dans le camp Lavalas. Tant 
Lavalas, comme nous disions tantôt, semble une Himalaya qui 
cache toute la voie aux autres, la seule solution est l’implosion, 
que la montagne s’écroule sur elle-même. Et comme cela arrive 
souvent en Haïti, il se peut que ce soit ses propres forces qui 
l’y conduisent. Comme dit l’autre, Haïti n’est pas capable de 
gérer le succès, les dernières manifestations de l’opposition – 
contrairement aux déclarations présidentielles – ayant déplacé 
plus de monde qu’on pouvait espérer. Dès lors chacun veut 
s’approprier le succès à lui tout seul. Tout pour un et rien pour 
les autres.

Vous connaissez la fable : après la mort d’Alexandre 
le Grand, ses généraux avaient tous sans exception l’ambition 
de le remplacer. Pour finir ils diviseront le royaume en plusieurs 
parties afin que nul ne soit sous l’autorité d’un autre, ce que la 
légende appelle : le partage du manteau d’Alexandre.

Résultat : l’Histoire n’a retenu que Alexandre le Grand 
et personne d’autre. Et l’empire s’en est allé en quenouille. 

Nous vous laissons deviner qui est Alexandre !
Par contre les généraux en question sont nombreux 

et reconnaissables. Deux d’entre eux se disputent l’actualité 
en ce moment. Deux sénateurs. Moïse Jean Charles et Simon 
Dieuseul Desras. Tous deux prouvent par leur comportement 
plutôt erratique que rien n’est plus fragile que la force. Comme 
dit L’Ecclésiaste : la suffisance comme l’orgueil vont au devant 
de la destruction, et l’esprit supérieur n’est jamais loin de la 
chute.

C’est Moïse Jean Charles qui apostrophe le fondateur 
de Lavalas, le mettant en demeure de se prononcer sur les 
dérives dictatoriales du pouvoir en place. Bref de reconnaître 
le sénateur du Nord comme le nouveau leader de ce que ce 
dernier appelle lui-même ‘la nouvelle révolution.’ Bref de le 
déclarer son dauphin.

Mais en politique chacun a son temps. Si c’est le 
temps de Moïse Jean Charles (tiens Moïse, en voici un qui 

porte bien son nom, évidemment en Haïti Legba conviendrait 
mieux), mais ce n’est pas forcément le temps aussi pour le 
grand Sachem. 

Voire pour l’autre champion qui attend, chaussures 
crampon, genouillères et tout l’attirail, prêt pour le sprint final 
mais qui risque de se révéler aussi un douloureux marathon.

Egalement sénateur, et aujourd’hui président du Sénat, 
sous la pression d’une actualité politique dont le moins qu’on 
puisse dire est qu’elle fait à proprement parler pousser des ailes, 
Simon Dieuseul Desras n’a pu s’empêcher de multiplier lui 
aussi les déclarations tapageuses, d’émettre quelques couacs, 
intimant presque aux présidents des deux nations de l’île de se 
rencontrer comme seule et unique solution au conflit surgi de 
l’adoption par le Tribunal constitutionnel du pays voisin d’une 
décision privant de leur nationalité dominicaine les descendants 
d’Haïtiens nés de l’autre côté de l’île. Et ce depuis 1929.

Alors qu’une délégation de la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme mène une investigation 
très délicate cette semaine sur la question au pays voisin, 
qu’arrive-t-il au président du Sénat haïtien de paraître 
apparemment vouloir tout court-circuiter avec sa proposition 
de ‘solution politique’, dit-il. Et rien d’autre.

Si on ne connaissait le patriotisme du sénateur Desras, 
on serait tenté d’y voir autre chose.

Mais tous ne sont pas de cet avis. Et certainement 
pas le sénateur Wenceslas Lambert, un farouche défenseur du 
président Martelly, et qui aux cris pratiquement de ‘putschiste’ 
et de traitre à la patrie, a attaqué son collègue à boulets rouges 
(rouges et roses !) à propos d’une lettre envoyée par ce dernier 
au président du sénat du Chili.

Le sénateur Desras et les sénateurs de son entourage 
expliqueront que la même lettre a été envoyée aux parlementaires 
d’autres pays sud-américains contribuant des troupes à la 
mission onusienne de maintien de la Paix (Minustah) pour les 
prier de recommander à leur gouvernement que leurs soldats ne 
tirent pas sur le peuple dans le cas d’une commotion politique 
majeure dans le pays.

Pour le sénateur Lambert, il s’agit là d’une invitation 

à des troupes étrangères à appuyer un coup d’Etat contre un 
pouvoir ‘constitutionnel et légitime’ (dixit).

Donc comme on voit, les mêmes mots peuvent avoir 
des significations très diverses. C’est le moins qu’on puisse 
dire. 

En tout cas quand tout le monde a à ce point tendance 
à se prendre les pieds dans ses propres déclarations, c’est 
l’atmosphère qui est trop surchauffée, à ce point intense à vous 
donner le tournis.

Et soudain nul n’en est épargné. Tenez le premier 
ministre Laurent Lamothe, conduisant mercredi soir un 23e 
conseil de gouvernement qui tombe à bras raccourcis sur la 
nouvelle représentante de la Banque mondiale.

Alors que celle-ci avait crû bien faire en convoquant 
le matin une conférence de presse pour dire le plus grand bien 
qu’elle pense des ‘progrès’ de l’administration en place.

Mais mal lui en prit. Soit mal adaptée à la température 
encore chaude en Haïti alors que son pays ce n’est pas un 
pays c’est l’hiver, soit les questions-mitraillette de notre 
presse haïtienne qui ont fait monter le thermomètre, la dame 
osa, comme l’âne de la fable, du bout des lèvres, signaler que 
les projets réalisés avec les fonds Petrocaribe pourraient être 
choisis d’une manière plus ‘sage’, eh bien à ces mots, au conseil 
de gouvernement, un peu plus tard le même jour, on cria haro 
sur le baudet, etc, vous connaissez la suite.

Ce fut une constante cette semaine, toute la classe 
politique paraît perdre la tête. Probablement un signe des temps. 
Disons, il faut faire vite. Ne me demandez pas pourquoi sous 
peine de me faire accuser moi aussi de dérive ‘putschiste’.

Non, je crois plutôt qu’il faut faire vite parce que 
bientôt c’est Noël et Noël c’est Paix sur la terre aux hommes 
de bonne volonté. Et c’est ce que tous nous recherchons, n’est-
ce pas. Mais une paix que chacun voudrait avoir la gloire de 
dicter à l’autre à sa façon. Sans voir que, par bien des côtés, 
nous tendons à ressembler plutôt à ceux-là qui veulent priver 
de leur nationalité nos congénères au pays voisin.  

Mélodie 103. 3. FM, Port-au-Prince

Mélodie Matin sur 103.3 fm

La confusion est générale …

INDUSTRY REVIEW MEETING NOTICE 
AND INVITATION

The Miami-Dade Aviation Department (MDAD) is holding a workshop for the purpose of discussing the 
Airline Liaison Office Consulting Services Request for Qualifications (RFQ).  MDAD requires the services 
of one (1) qualified firm to provide the services of a consultant to provide Airline Liaison Office services 
between the Airport and the airlines through the Miami Airport Affairs Committee (“MAAC”).  Seventy-
eight (78) airlines are signatories to the Airline Use Agreement, which governs the use and describes the 
fee structure of dedicated and common-use space at the Airport.  Of these signatory airlines, twelve (12) 
airlines comprise MAAC.   MDAD is inviting input from participants of the workshop in an effort to ensure 
that the final RFQ will attract proposals from qualified individuals.

 DATE: Wednesday, December 18, 2013

 TIME: 10:00 A.M.

 WHERE: MIA Hotel (Miami International Airport)

  Concourse “E”, 7th Floor Conference Center

 WHO: Real Estate Management & Development Division   

 PARKING: Parking tickets will be validated and designated parking is at the   
  Dolphin or Flamingo Garages 

To RSVP, please call Margaret Moss at 305-869-1421 and/or email mmoss@miami-airport.com by 
no later than Thursday, December 12, 2013.

Le ministre de l’Éducation nationale et de la 
Formation professionnelle, M. Vanneur Pierre, a procédé, jeudi, 
à la signature d’une Convention cadre de partenariat entre le 
ministère de l’Éducation nationale d’Haïti et le ministère de 
l’Éducation de France.

Cet accord, conclu pour une durée de trois ans 
renouvelables, porte sur trois champs : le développement du 
numérique pédagogique dans l’enseignement ; la coopération 
éducative et la prévention de l’illettrisme à l’aide du programme 
« P.A.R.L.E.R. » (Parler, Apprendre, Réfléchir, Lire Ensemble 
pour Réussir) et le jumelage entre l’Académie de la Martinique 
et la Direction départementale de l’Éducation du Sud-Est.

Selon le titulaire du MENFP, cette convention a été 
signée dans le souci de rapprocher les systèmes éducatifs 
français, notamment ceux de la zone Caraïbe, et haïtien par des 
réalisations concrètes sur l’utilisation des potentialités offertes 
par le numérique pour l’enseignement.

Les deux parties conviennent d’engager un partenariat 
inscrit sur la durée pour le développement du numérique 
pédagogique et un appui à l’apprentissage de la lecture grâce 
notamment à une adaptation du programme « P.A.R.L.E.R 
». Ce programme, informe-t-on, a été expérimenté avec 
succès avec des enfants créolophones en Martinique. Il s’agit 
particulièrement de la mise en œuvre d’un jumelage entre 
l’Académie de la Martinique et la Direction départementale 
de l’éducation du Sud-Est.

La mise en place de ce jumelage tel que prévu à 

l’article 1 de l’Arrangement administratif du 3 mai 2012, a 
pour principal objectif d’appuyer la Direction départementale 
de l’éducation du Sud-Est dans la mise en œuvre du Plan 
opérationnel du MENFP.

D’après le ministre Vanneur Pierre, cette coopération 
française avec Haïti cible les dix départements géographiques 
du pays. Cependant, on démarre avec le Sud-Est qui offre une 
potentialité particulière, a-t-il fait savoir.

Michel Manuel, directeur de cabinet de Mme 
Catherine Bertho Lavenir, Rectrice d’Académie, Chancelière 
de l’Université, Directrice des services de l’Éducation 
nationale a, pour sa part, a indiqué que cette coopération est 
très importante dans la mesure où elle TEND à rapprocher 
davantage les deux pays qui se positionnent dans la même 
zone géographique.

« Nous allons opérer ensemble. Nous sommes venus 
apporter une partie de l’expérience que nous avons accumulée. 
Mais cette expérience n’a de sens, que si et seulement si, elle 
s’adapte aux souhaits et aux objectifs de nos partenaires. Nous 
sommes ici au service du ministère de l’Éducation nationale et 
de la Formation professionnelle. En ce sens, cette convention 
que nous venons de signer ne peut être qu’évolutive et 
adaptable », a déclaré Michel Manuel.

La contribution de l’Académie de la Martinique a 
pour but de développer les usages du numérique pédagogique, 
faire évoluer les pratiques pédagogiques et favoriser le 
développement des compétences des cadres du MENFP pour 
qu’ils puissent assurer, à terme, le pilotage du projet global.

Alix Laroche

Une convention Haïti France 
sur la pédagogie numérique

 Madame Allien affirme que ce classement va tout de 
même décevoir plus d’un, citant notamment l’équipe de l’Unité 
de Lutte Contre la Corruption (ULCC) dont l’ancien colonel des 

Leurs auteurs sont passibles de 3 à 15 ans de prison.
 Votée au Sénat en mai dernier, elle attend d’être 

ratifiée à la chambre basse. Si tel était le cas Haïti aurait un 
meilleur score au classement de Trancparency Internationale, 
a dit madame Allien.

 Sur le continent américain, le Venezuela et le 
Paraguay sont encore parmi les pays les plus corrompus en 
Amérique latine alors que l’Uruguay (73 points) et le Chili 
(71 points) sont perçus comme les meilleurs en matière de 
transparence dans la zone.

Si les trois plus mauvais élèves, l’Afghanistan, la 
Corée du Nord et la Somalie ont 8 points, en queue de peloton, 
c’est-à-dire entre 10 et 19, se trouvent Haïti, l’Irak, la Syrie, 
la Libye, le Soudan et le Sud Soudan, le Tchad, la Guinée 
Équatoriale, la Guinée-Bissau, le Turkménistan, l’Ouzbékistan 
et le Yémen. 

Les deux meilleurs, Danemark et Nouvelle-Zélande, 
affichent 91 points, mais derrière eux  tout en haut du 
classement, entre 80 et 89, on trouve à côté du Danemark et de 
la Nouvelle-Zélande : le Luxembourg, le Canada, l’Australie, 
les Pays-Bas, la Suisse, Singapour, la Norvège, la Suède et la 
Finlande.

 L’organisation Transparency International basée à 
Berlin estime que près de 70 % des nations dans le monde sont 
considérées comme ayant un « problème sérieux » de vénalité 
parmi leurs fonctionnaires. Et aucun des 177 pays étudiés en 
2013 n’obtient un score parfait.

Indice de perception de corruption 
Haïti fait 1 pas dans le classement

ex-FAd’H Antoine Atouriste 
est le directeur général.

 Une équipe qui, 
reconnait-elle, fait un travail 
remarquable en dépit du fait 
que le projet de loi portant sur 
la prévention et la répression 
de la corruption, déposé au 
parlement depuis 2005, n’ait 
toujours pas été voté.

 Cette loi incrimine 
1 7  c a s  d e  c o r r u p t i o n 
d o n t  l a  c o n c u s s i o n , 
l’enrichissement illicite, le 
blanchiment des produits 
du crime, le détournement 
et la soustraction de biens 
publics, les pots de vin, les 
surfacturations, le trafic 
d’influence, le népotisme et 
le financement occulte des 
partis politiques. 
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(CIDH ... suite de la 1ère page)

(CIDH / p. 12)

(RD-MILLIONS / p. 12)

CONDAMNATION PAR LA DELEGATION DE LA CIDH
D’abord un problème dominico-dominicain

Dominicains d’origine haïtienne assistent en foule aux travaux de la Commission Interaméricaine 
des Droits de l’Homme à Santo Domingo

Le président de la CIDH, le mexicain Jose de Jesus Orezco Henriquez

Le président Danilo Medina recevant la délégation de la CIDH mais la presse s’abstenir

de grâce. 
Après une semaine d’investigation dans le pays 

voisin, la Commission estime que celui-ci continue de violer 
le droit à la nationalité et que la situation s’est aggravée avec 
la sentence 168-3 du Tribunal Constitutionnel. 

La CIDH relève que comme conséquence de cette 
sentence, un nombre indéterminé mais très significatif de 

constitutionnel précédent jusqu’à 2010.

Ce ne sont pas des migrants …
Même son de cloche du côté du Haut Commissariat 

des Nations Unies aux Réfugiés (HCR) qui a appelé jeudi (5 
décembre) les autorités dominicaines à restaurer la citoyenneté 
des Dominicains touchés par l’arrêt du 23 septembre 2013.

Le HCR rappelle que les personnes touchées par la 

enquêté sur le terrain pendant une semaine et analysé les cas 
de 3.994 personnes.

Politiquement délicat …
Avant de remonter à Washington, siège de l’OEA, les 

émissaires de la CIDH ont rencontré le président dominicain 
Danilo Medina. La rencontre s’est déroulée au palais de la 
présidence mais portes closes. Autrement dit la presse n’a pas 

Dominicains sont privés arbitrairement de leur nationalité. 
‘Ces personnes se voient violer leur droit à la personnalité 
juridique et se retrouvent soumises à des conditions 
d’extrême vulnérabilité’, lit-on dans le rapport préliminaire 
de la délégation de la CIDH, poursuivant : ‘La sentence 
a un effet discriminatoire qui frappe principalement des 
personnes d’ascendance haïtienne … et affecte d’une manière 
disproportionnée ces personnes qui sont déjà sujettes à de 
multiples formes de discrimination, en particulier sur la base 
de la couleur et de la pauvreté.’

La Commission Interaméricaine des Droits de 
l’Homme recommande que soit garanti le droit à la nationalité 
des personnes qui ont détenu ce droit sous le régime 

décision du Tribunal constitutionnel ne sont pas des migrants 
mais ont de profondes racines en République dominicaine où 
elles sont nées.’

A ce dossier il faudrait aussi verser la lettre de 
Congressmen américains adressée au président dominicain 
Danilo Medina lui demandant de ne pas appliquer une décision 
aussi arbitraire.

Enfin rappelons que la question a été portée devant 
l’Organisation des Etats Américains (OEA) de manière urgente 
par les pays de la Caricom (Communauté de la Caraïbe), ulcérés 
de la sentence des grands juges dominicains, et le résultat a 
été l’envoi toutes affaires cessantes d’une délégation de la 
Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme qui a 

été invitée.
Le moment en effet est délicat. Dans un régime 

démocratique où les trois pouvoirs sont indépendants l’un de 
l’autre, on demande à l’un des trois pouvoirs (l’exécutif en 
l’occurrence) de refuser d’appliquer une décision de l’autre 
pouvoir, le judiciaire. Il y a, comme avait reconnu le président 
Medina au début de la crise, un aspect humanitaire évident. 
Mais il y a aussi un problème constitutionnel. Et que l’Etat 
dominicain est seul à devoir solutionner.

L’arme au pied …
Aussi conseillerons-nous que Haïti à partir de 

Advertisement of DBE Goal for Program Plan Annual Update 
Department of Transportation 49 CFR Part 26

ESTABLISHMENT OF OVERALL THREE-YEAR DBE GOAL 
FOR MDAD FOR FISCAL YEAR 2014 to 2016

The Miami-Dade Aviation Department (MDAD) is preparing to establish an overall three-year goal for 
participation by Disadvantaged Business Enterprises in MDAD projects for Fiscal Year 2014 to 2016 (October 
1, 2013 through September 30, 2016).  MDAD invites comments from small, minorities and women, 
businesses, general contractor groups, community organizations, and other officials or organizations which 
may have information concerning the availability of disadvantaged and non-disadvantaged businesses, the 
effects of discrimination on opportunities for DBEs, and what might constitute a “level playing field” for 
participation of DBEs in MDAD projects.  A “level playing field” is defined as the amount of participation 
DBE firms would have in MDAD projects if there were no discrimination against them.

MDAD is proposing an overall goal of 16.0% for participation by Disadvantaged Business Enterprises in 
MDAD projects for fiscal year 2014 to 2016, based on information currently available.  The rationale for 
this goal and supporting information will be available for public inspection for 30 days from the publication 
of this notice at MDAD’s Minority Affairs Office located at 4200 N.W. 36th Street, Building 5-A, 3rd Floor, 
Miami, Florida 33122, Monday through Friday from 8:00 A.M. until 5:00 P.M.

MDAD and the U.S. Department of Transportation will accept comments on the DBE goal for 45 days 
from the date of this advertisement.  The DBE Program Plan may be reviewed at MDAD’s Minority 
Affairs Office at the address above and a copy of its Annual Update Report may be obtained by calling  
(305) 876-7221.

For legal ads online, go to http://legalads.miamidade.gov

PORT-AU-PRINCE, 4 Décembre – La question 
d’un nombre x de millions qu’aurait distribués les autorités 
dominicaines en Haïti, ne doit pas nous étonner en elle-même 
car c’est une ancienne pratique remontant au moins au dictateur 
Rafael Trujillo qui a exercé un pouvoir sans partage sur le pays 
voisin durant 30 ans jusqu’à son assassinat en 1961.

Qui a touché les millions de Santo Domingo ?

Qui aurait reçu cette fois les millions ? Y a-t-il eu 
véritablement cela ? Personne ne semble savoir au juste.

Mais cela peut ne pas tarder. Parce que les Dominicains 
exigent toujours, voyez-vous, un reçu.

Par exemple, récemment, cette journaliste télé qui 
a dévoilé que les deux candidats au 2e tour des dernières 
présidentielles haïtiennes avaient reçu un coup de main de 
la part d’un puissant sénateur membre du parti au pouvoir à 
Santo Domingo.

Démenti immédiat des deux personnalités politiques 
haïtiennes en question.  

La journaliste a cité des numéros de chèque etc. En 
tout cas l’affaire a été jugée assez importante chez nos voisins 
pour mériter l’ouverture d’une instruction judiciaire.

Parce que les Dominicains ont également une 
mémoire d’éléphant. 

Vous avez peut-être lu sur le Net ou entendu parler de 

cette lettre de Trujillo (datée de 1957), en pleine année électorale 
en Haïti, expédiée par le dictateur dominicain à un proche du 
candidat Louis Déjoie, l’un des principaux compétiteurs dans 
la course présidentielle à l’époque, le sénateur Déjoie, grand 
industriel - pour rappeler à celui-ci sa promesse que l’une de 
ses premières décisions comme membre du gouvernement 

Et qui plus est (nous citons) : ‘Je veux que vous lui 
fassiez comprendre que s’il hésitait à me donner satisfaction, 
je rendrais public son dossier ainsi que le fac-simile du reçu 
qu’il m’a signé.’

Votre serviteur :  Raphael Leonidas Trujillo y Molina.
Entre parenthèses, le père du racisme anti-haïtien 

en république voisine – le bourreau qui fera exécuter plus 
de 20.000 paysans haïtiens à la frontière en 1937 - est aussi 
d’ascendance haïtienne, par sa mère qui était la petite fille d’un 
officier haïtien (répondant au nom de Chevalier) qui s’est établi 
en territoire voisin lors de l’occupation haïtienne de la partie de 
l’Est qui commença le 9 février 1822, sous le président Jean-
Pierre Boyer et durera 22 ans jusqu’à la chute de ce dernier.

Ce que d’abord l’on retient c’est que presque tous 
les derniers présidents d’Haïti (spécialement dans la période 
post-occupation américaine - 1915-1934) ont mangé dans la 
gamelle dominicaine.

collégial (provisoire) serait 
de ‘provoquer l’exécution de 
l’accord et de nous permettre 
de ne pas subir les lourdes 
pertes dues à la carence de 
main d’œuvre.’

P l u s  h a u t ,  l e 
dictateur se plaint : ‘Par suite 
du refus du gouvernement 
Sylvain (gouvernement 
p r o v i s o i r e  p r é c é d e n t ) 
d’exécuter l’accord que 

j’avais avec le gouvernement 
Magloire pour l’envoi de 
travailleurs en République 
Dominicaine, la moitié de 
la récolte de canne est restée 
sur pied.’

E t  T r u j i l l o  d e 
menacer dans cette lettre à 
Luc Fouché, à l’adresse de 
Max Bolté, beau frère de 
Louis Déjoie : ‘Dominant 
comp lè t emen t  dans  l e 
Conseil, M. Louis Déjoie 
peut, sans difficulté, faire 
exécuter  l ’accord.  Mes 
besoins sont actuellement de 
50.000 travailleurs.’
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Toussaint Louverture

Mandela sort de prison le 11 février 1990 accompagné de sa 1ère épouse Winnie Mandela

(HOMMAGE / p. 14)

(MANDELA / p. 14)

(MANDELA ... suite de la 1ère page)

(HOMMAGE ... suite de la 1ère page)

de Mandela a déclenché de la consternation dans le monde 
entier. Gouvernements et peuples, de droite comme de gauche, 
ont fait part de leur tristesse à la famille de l’illustre défunt, 
au gouvernement et au peuple sud-africains et lui ont rendu 

HOMMAGE :  NELSON MANDELA
« L’icône mondiale de la réconciliation »

de vibrants  hommages. À cette occasion, beaucoup ont 
témoigné de ce qu’ils doivent à ce leader historique, celui qui 
a démantelé, au risque de sa vie, l’apartheid dans son pays, 
l’Afrique du Sud.

Et ce n’est pas le moindre de ses mérites car, mis 
à part les cas du « syndrome de Stockolm », chaque peuple, 

avoir conduit l’armée indigène vers l’indépendance avec 
bravoure et victorieusement, de mettre sur pied un régime fort 
et peu respectueux des droits humains.

Mais chez Mandela (1918-2013), adulé par les Noirs, 
respecté par les Blancs,  c’est autre chose. Il ne s’est pas 
seulement élevé contre l’inégalité. Il a fait mieux – et c’est la 

voire chaque individu, 
tend de par sa nature 
à se révolter contre 
ce qui lui fait tort, 
d’une manière ou 
d’une autre. Pensez 
à Mahatma Ghandi 
(1869-1948) qui s’est 
insurgé, en recourant 
à la non-violence, 
contre l’occupation 
de  son  pays  pa r 
les Anglais. Ou à 
Dessalines et ses pairs 
qui se sont soulevés 
contre l’esclavage, 
mais eux en utilisant 
la manière forte, la 
seule qui valait à 
l’époque. Dans le cas 
de Ghandi, l’oeuvre 
a  é t é  i n a c h e v é e 
car  en at te ignant 
l’indépendance, il 
n’a pas pu éviter la 
division de son pays, 
qui s’est retrouvé 
scindé avec la création 
du Pakistan par les 
Musulmans. Quant à 
Dessalines, il n’a pas 
su s’empêcher, après 

raison pour laquelle il est vénéré de par le monde – surmontant 
une haine somme toute légitime, tout au moins compréhensible, 
il a tendu la main aux anciens « bourreaux », aux Blancs, évitant 
ainsi la vengeance et son corollaire inévitable : la guerre civile. 

En demandant à De Klerk (dernier dirigeant blanc 
de l’apartheid) de rejoindre son gouvernement comme 
vice-président lorsqu’il a été élu en 1994, Mandela a donné 
une leçon magistrale de tolérance et de sagesse. L’une des 
preuves tangibles de la justesse de sa philosophie est le bilan 
socio-économique catastrophique de son voisin Mugabe 
qui, après avoir libéré le peuple de Zimbabwe du joug de la 
colonisation anglaise, opta pour la table rase anachronique en 
plein vingtième siècle comme modus operandi en lieu et place 
d’une politique de réconciliation à l’instar du Madiba Mandela.

En optant pour le pardon et la réconciliation au lieu 
de la vengeance, Mandela a placé l’intérêt du pays (les Blancs 
avaient, à l’époque, un savoir-faire dont le pays aura besoin) 
au-dessus de ses pulsions négatives. Il aurait pu après les 27 
ans passés en prison pour ses idées de liberté et d’égalité se 
laisser aller à la vengeance personnelle mais il a vu plus loin 
que le bout de son nez.  Il avait en vue le pays et son avenir. 
C’est en toute intelligence qu’il a préféré réunir son peuple en 
recourant à l’humain et non à l’animal qui sommeille en nous. 
C’est, de l’avis quasi-général, une grande réalisation. Et peu de 
gens, dirigeants, militants de tout acabit, faiseurs d’opinion de 
par le monde peuvent se targuer d’avoir atteint cette hauteur 
de vue, cette grandeur. 

« Le triomphe de la culture sur la nature » 
En effet, c’est bien plus facile de triompher par les 

armes que de gagner en utilisant ce qu’il y a de bon, d’élevé et 

sa correspondance ‘Du premier des noirs au premier des blancs’ 
ne se payait pas de mots. Toussaint Louverture voulait en effet 
la liberté pour ses frères et sœurs, la liberté et la dignité, mais 
dans la coopération avec les forces de progrès et à l’époque 
c’était les colons qui avaient fait la prospérité de la colonie 
dans les décennies précédentes qui lui ont valu le label de ‘la 
perle des Antilles.’

Mandela et Toussaint !
qu’elle fut de vendre la Louisiane aux Américains dans des 
conditions très désavantageuses. Napoléon devait lui-même 
le reconnaître dans ses mémoires pendant son exil à Sainte 
Hélène, une possession britannique. 

Haïti a gagné son indépendance et sa fierté de premier 
peuple noir ayant conquis sa liberté par ses propres moyens 
mais dans des conditions économiques précaires et qui durent 
encore.

Qu’est-ce qui a changé ? …
Le rêve de première nation libre multiraciale ne 

renaitra pas avant deux siècles plus tard. Après la libération 
après 27 ans de prison du militant sud-africain Nelson Mandela.

Faut-il encore souligner que celui que le monde entier 
célèbre aujourd’hui comme l’icône par excellence du pacifisme 
commença, comme Toussaint Louverture, son parcours par la 
lutte armée.

Comme Toussaint enfermé au Fort de Joux et plaidant 
seul sa cause dans ses lettres à Napoléon mais qui 
ont abouti toutes probablement à la poubelle, Nelson 
Mandela assura lui-même sa défense devant le 
tribunal sans pardon du système raciste ou Apartheid. 
Pour être condamné lui aussi à la prison à vie. 

Mandela sort néanmoins de prison 27 ans 
plus tard. Et c’est pour devenir le premier président 
de la première nation démocratique et multiraciale : 
l’Afrique du Sud. 

Blancs et noirs se bousculent pour déposer 
des fleurs devant la maison où il repose à Johannesburg 
après son décès jeudi (5 décembre) à l’âge de 95 ans.

Qu’est-ce qui a changé ?
Le monde est-il devenu plus pacifique et 

compréhensif. Difficile à dire au moment où ce qu’on 
a appelé trop vite le Printemps arabe s’est transformé 
l’instant d’après en un terrible cauchemar.

‘L’identité française’ ! …
Ou quand la même France (et ce n’est qu’un 

exemple entre mille) qui chante aussi bien sûr les 
louanges de Mandela ne parle aujourd’hui encore, et 
dans toutes ses composantes politiques, aussi bien à 
droite qu’à gauche, que de la protection de l’’identité 
française’ ! Et au milieu de manifestations soudaines 
du racisme le plus bas.

Mais c’est encore la même France qui a 

La Constitution de 1802 …
Après s’être rendu maître de la colonie 

par ses victoires militaires contre l’Espagne et 
l’Angleterre, le Gouverneur général fit, à la surprise 
générale, appel aux mêmes colons qui avaient fui le 
pays en guerre.

La Constitution de 1802 devait consacrer 
cette nouvelle entité multiraciale sans précédent. 
L’autonomie tout de suite. Plus tard, on verra.

Mais la France n’était pas aussi en avance. 
Envoi d’une force expéditionnaire. Celle-ci sera, 
comme l’on sait, battue par l’armée indigène sous la 
direction des lieutenants de Toussaint Louverture et 
culbutée hors de l’île. 

Mais au prix du sacrifice de la vie de celui 
que Haïti appelle avec justesse ‘le Précurseur.’

Précurseur et par conséquent sur plus de 2 
siècles. 

La France avait perdu …
Toussaint fut trahi par les généraux de 

Napoléon, et expédié en France, détenu dans des 
conditions cruelles et humiliantes par des bourreaux 
bassement n’en voulant qu’à son soi-disant trésor 
qu’il avait caché avant de laisser Saint Domingue. 
Et laissé à mourir seul dans sa peau dans une cellule 
froide.

La France avait perdu, forcée par exemple 
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new seats every day from the United States. This is a boon 
on the eve of the upcoming festivities throughout the year, 
including the Christmas season and our National Carnival, 
which reserves many more surprises for its 2014 edition.” 
For its part, Dave Barger, President and CEO of JetBlue said, 
“We see great opportunities with our new service to Port-au-
Prince. We look forward to bringing competitive rates with 
our award-winning services in Haiti [...] With a third of our 
network serving the Caribbean and Latin America, we are very 
pleased to add this important destination to our network. “ 
Port-au-Prince becomes the 82nd destination for JetBlue and 
its 24th international destination. JetBlue’s schedule between 
New York (JFK) and Port-au-Prince (PAP ) from December 
5, 2013: JetBlue’s schedule from Fort Lauderdale- Hollywood 
(FLL) and Port-au-Prince (PAP) from December 5, 2013:

Bullets shot by Argentine UN 
soldiers kill Haitian boy’s dream

By Joseph Guyler Delva

VERRETTES, Haiti (HCNN) -- A 16-year-old Haitian 
boy, Widerson Gena, has accused Argentine UN soldiers in 
Haiti of having killed his dream to become an agronomist after 
he was shot five times, paralyzed, condemned to a wheelchair 
and denied any support from the world organization, over 2 
years later.

On May 12, 2011, Gena, who was only 14, received 
5 bullets when Argentine soldiers of the United-Nations 
peacekeeping mission in Haiti allegedly opened fire at school 
kids and other teenagers who were demonstrating at the Jacques 
Stephen Alexis high school, in the town of Verrettes, 112 km 
north of Port-au-Prince.

US Congressmen and women

JetBlue

Young Haitian boy shot by Argentine soldiers

The UN Urges the Dominican 
Republic to restore citizenship 

to Dominicans of Haitian parents 
born since 1929

The UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
on Thursday urged the Dominican Republic to restore 
citizenship to those affected by the judgment of the 
Constitutional Court to withdraw citizenship to children of 
illegal immigrants especially those of Haitian origin. The 
UNHCR said in a statement it was “deeply concerned” by 
the fact that “two months after this decision, the status of 
the affected population has not been treated properly by the 
authorities. Dominican President Danilo Medina announced 
last week a national plan for the regularization of foreigners. 
The UNHCR stated that as a result of this measure, “people 
who were regarded as Dominican citizens throughout their 
lives, must apply for naturalization.” However, the UNHCR 
said, “International legal standards require that the government 
automatically restore citizenship to all persons affected by 
the decision and that their acquired rights are respected.” The 
agency stressed that those affected by the court’s decision “are 
not migrants and have deep roots in the Dominican Republic.” 
In this regard, it urged the neighboring country to recognize 
this and act accordingly to solve this problem.

12 U.S. Congressmen write 
to the Dominican President

12 U.S. Congressmen have warned Dominican 
President Danilo Medina in a letter against the application 
of the decision of the Dominican Constitutional Court. 

eco-tourism in the region and foster stays in the heart of local 
communities, to share with hikers the lifestyle and customs 
of the local people as well opportunities to meet with them.

First investment guide in Haiti
Last Monday at the request of Prime Minister Laurent 

Lamothe, Andy Georges René, the General Director of the 
Investment Facilitation Center (CFI ), officially handed over 
to the Minister of Foreign Affairs, Pierre Richard Casimir, the 
first investment guide in Haiti to inform, facilitate and assist 
potential local and international investors.

Survivors of the recent boat sinking 
were repatriated on December 3

Haitian survivors of the sinking of the boat last week 
were returned home last Tuesday. During the boat trip, 30 
Haitians died and 110 others were rescued by the U.S. Coast 
Guard. These migrants were brought home aboard a plane that 
also carried other Haitian migrants who had taken the same path 
to get to the Bahamas. The boat carrying these Haitians wrecked 
off Staniel Cay Monday, in the evening of November 25.

 

Art Basel Miami
The contemporary art fair Art Basel was in full 

swing last week in the heart of Miami. Three hundred four 
galleries from more than thirty countries, including Haiti, are 
exhibiting modern and contemporary works of high quality 
paintings, sculptures, installations, photographs, print, video 
and multimedia, as well as performances by artists, found Haiti 
Press Network.

A large number of Haitian artists attended this year’s 
edition in Miami, including: Philippe Dodard, Jean -Claude 
Legagneur, Albert Desmangles, Alexandra Barbot , Dominique 
Ambroise, Elizabeth Guerin, Alpi, Ernst Sylla, Fred Thomas, 
Fritz Millevoix , Jacques Garcon, Kristo, Raphaelle Castera, 
Robert Sylvain, Sophia Lacroix, Asser Saint Val, Harold 
Claudio and Jason Fleurant. Galleries reported exceptionally 
strong sales at all levels. Visitors to the exhibition told HPN 
that the quality of Haitian works exhibited was exceptional. 
Many Haitian exhibitors achieved strong sales last Tuesday at 
the opening of the exhibition.

François Guillaume II, the General Consul of Haiti 
in Miami, urged members of the Haitian diaspora, particularly 
in Florida, to take part in this great cultural event to celebrate 
diversity through art, music and culture. Art Basel, which ended 
on December 7th, consisted primarily of about 70,000 visitors, 
4,000 artists, 70 representatives of museums from around the 
world, 2 billion potential transactions and 304 handpicked 
galleries from across the globe. Displayed on two floors were 
thousands of works of modern and contemporary art from the 
early twentieth century to today.

Jet Blue launches daily flights 
to Haiti

On Thursday, December 5, 2013, JetBlue Airways 
launched its daily flights to Port-au- Prince. The Toussaint 
Louverture International Airport (PAP) will be serviced 
once a day from the John F. Kennedy International 
Airport in New York (JFK) and twice a day from the Fort 
Lauderdale - Hollywood International Airport (FLL). 
Stéphanie Balmir Villedrouin, the Minister of Tourism, who 
greeted company officials in the diplomatic lounge of Toussaint 

The decision, which could make some 240,000 Dominicans of 
Haitian decent stateless, is “arbitrary” and “discriminatory”, 
wrote U.S. lawmakers. The right to citizenship is the foundation 
of all other human rights. Without nationality, one does not have 
access to health care, education, employment and the exercise of 
certain political rights, wrote the congressmen. Although they 
also recognized the right of a sovereign country to have its laws 
regarding naturalization, these domestic laws must conform to 
international conventions against discrimination, they noted. 
Congressmen Joseph P. Kennedy, Frederica Wilson, Karen 
Bass , Ami Bera , Michael Capuano, Steve Cohen, John 
Conyers Jr., Danny K. Davis, Theodore E. Deutch , Marcia 
L.Fudge, Joe Garcia, Alcee L. Hastings all signed the letter.

Ecotourism advances in Haiti
As part of efforts by the Ministry of Tourism to evaluate 

tourism capacity and development in Haiti, especially in the 
South-East department, some workshops and day trips have 
been planned between a numbers of organizations. These groups 
include the Departmental Administration of Tourism, Spanish 
Cooperation, the Departmental Administration of Environment 
for the Southeast CASECS (Boards of communal sections) 
and Planète Urgence, a French association for International 
Solidarity that intervenes to empower people and protect their 
environment, plan to discuss a program to establish lodging, 
with the participation of stakeholders and local associations. 
These places of lodging, which will be located at Fort 
Ogé, Étang Bossier and at the Parc la Visite, will be 
furnished and fully equipped to accommodate hikers 
in suitable conditions. The idea is to combine modern 
amenities, such as electricity, water and other sanitary 
conveniences with the characteristics of local traditional houses. 
The objective is to develop the tourism sector, and in particular 

Louverture International 
Airpor t ,  welcomed the 
airline’s initiative to add Hait 
to its list of destinations. 
“Congratulations to JetBlue 
for this company deployment 
at the dawn of the high season 
that opens and in which we 
put a lot of hope. Thank you 
for offering [to] the Diaspora, 
and to all potential visitors, 

“The Argentine soldiers are the ones who shot at me 
because I could recognize the Argentine flag on their uniform,” 
Gena told HCNN in an interview.

“I cry sometimes because as a result of what happened 
to me I will no longer be able to fulfill my dream to become 
an agronomist,” Gena said with a trembling voice, as he sat 
in his wheelchair, in a hospital in the Southern Fond-des-
Blancs provincial district where he was transferred to receive 
continued care.

The 16-year-old victim called on the UN to provide 
due compensation to his parents to allow them to take care of 
him, given that doctors say he will be paralyzed for the rest 
of his life.

“I want the UN to compensate for what they did to me 
so that my parents may have the financial means to support me,” 
Gena said. Several hundred students from the Verrettes high 
school, joined by teenagers from other schools, organized the 
demonstration that day to protest a decision by the Education 
department to appoint a new teacher in replacement of a Physics 
teacher they held in esteem.

The teacher, Andre Pierre, accused by the local 
Education system leadership of inciting students to riot, was 
later arrested by Haitian police, which had the effect of adding 
fuel to the fire.

In a flash report issued the same day of the incident, 
the UN alert information service, which provides regular 
security updates, mentioned the unrest and said a joint patrol 
of Haitian and UN police and UN military were sent to restore 
order.

“No injuries reported,” said the May 12, 2011 UN 
flash report which however failed to mention an earlier incident 
during which at least Gena and another younger school kid 
were shot.

The victim’s father, Remy Gena, said his son is very 
smart and was doing exceptionally well at school and confirmed 
that the schoolboy had always said his dream goal was to 
become an agronomist in rural Verrettes, in the Artibonite 
region which is considered as the rice basket of Haiti.

“The UN soldiers shot my son and they have refused 
so far to give any compensation or to support him in any way” 
Gena (senior) told HCNN. “I have spent all I have to support 
Widerson over the past two years and a half, but now I don’t 
have anything left,” he explained.

Dr. Cherry, who is in charge of the Spinal Cord 
Injuries Unit at Bernard Mevs hospital, where Gena was 
examined, criticized the UN’s inaction. “In my opinion the UN 
mission has a moral and financial obligation towards Widerson 
and his family that they have failed to uphold.”

The UN has already conducted an internal investigation 
into the case, but no report has been made public.
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lorsqu’ils en seront légalement requis.
AINSI SIGNÉ : Sully L. GESMA, juge et David ALEXIS, Greffier.
EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge et du 

greffier susdits.
Cabinet LOLO et Associés
Par :
Me. Eddy Joseph Espérance NELSON 
Me. Franck W. JEAN FRANCOIS 

AVIS
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Tribunal de Première Instance de Saint- Marc compétemment réuni en son 

local ordinaire sis à la Rue Savannah au # 128 A, a rendu le jugement qui suit :
Entre 1) la dame Marie Hersulie JOSEPH, propriétaire, demeurant et domicilié 

à la Petite Rivière de l’Artibonite, identifiée au No. 003-683-344-8 ayant pour Avocat 
constitués Mes. Patrick LOLO, Yvetta SIMON au Barreau de Port-au-Prince, partie 
demanderesse d’une part ;

Et  2) les sieurs et dames Ronel JÉROME, Wilfrid VALLON, Rosny ainsi connu, 
jean Wilfrid ainsi connu, Jean Philippe ainsi connu, Fernand ainsi connu, Beauvil Ernst, 
Keny ARISMA, Jean René ELANCIER Wislin  SURPRIS, tous propriétaire, demeurant 
et domiciliés à la Petite Rivière de Nippes de Él’Artibonite, partie défenderesse d’autre 
part. 

PAR CES MOTIFS : La section terrienne du Tribunal de Première Instance de 
Saint-Marc, après examen, délibérant au vœu de la loi, sur les conclusions conformes 
du Ministère Public, maintient le défaut faute de conclure octroyé et requis à l’audience 
du vendredi Vingt-huit Juin deux mille Treize contre les cités et leur avocat aux termes 
de la note 2 placée au bas de l’article 287 du Code de Procédure Civile Luc D. Hector, 
pour le profit, reconnait le bien fondée de l’action de la dame Marie Hersulie JOSEPH ; 
Ordonne le déguerpissement des cités sur la propriété des héritiers de feu Auguste 
JOSEPH représentés par la dame Marie Hersulie JOSEPH qui se trouve à Dupuy (Nan 
cajou) commune de la Petite Rivière de l’Artibonite, laquelle propriété accusant une 
superficie d’une d’un hectare Vingt-neuf ares ou un carreau de terre bornée au Nord 
et au Sud par la voie publique, à l’Est par les héritiers Montina SIMON et Exavier 
DELOUIS et à l’Ouest les héritiers de Paul Emile DORSAINVIL (appert le procès-verbal 
d’arpentage suivi du plan figuratif en date du huit Mars deux mille treize, Ministère 
de l’Arpenteur Kelly PIERRE de la résidence de la Petite Rivière de l’Artibonite) ; 
Condamne en conséquence, les cités solidairement à CENT CICQUANTE MILLE 
(150,000.00) Gourdes de dommages-intérêts au vœu des articles 1168 et 1169 du Code 
Civil Haïtien annoté par Menan PIERRE-LOUIS et aux frais et dépens de l’Instance ; 
Commet l’huissier Wilkenson Altine pour la signification du jugement ; dit que ce 
jugement ;  est exécutoire par provision nonobstant pourvoi en Cassation (article 10 du 
décret du 30 Juillet 1986 portant création de la section terrienne).

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Roland Alexandre AUGUSTIN, 
Juge en audience ordinaire et publique du jeudi Vingt-cinq Juillet deux mille treize à 
deux heures de l’après-midi en présence de Me. Frantz Formonvil, avocat Substitut 
Commissaire du Gouvernement près la section terrienne du Tribunal de Première 
Instance de Saint-Marc jouant le rôle du Ministère Public et du citoyen Gracia Sterling, 
Greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ ……………… ETC
EN FOI DE QUOI ………………. ETC
Me. Patrick LOLO, Avocat. 

AVIS DE DÉGUERPISSEMENT

PAR CES MOTIFS, le Tribunal jugeant au vœu de la loi et sur conclusions du 
Ministère Public, après avoir délibéré conformément à la loi, accueille l’action exercée 
par  requérant Eliezer Celamy  pour être juste et fondée en fait et en droit ; Maintient le 
défaut requis et octroyé à l’audience du 07 Mai 2013 ; Reconnait le requérant Eliezer 
Celamy propriétaire incommutable par titre de la propriété ci-dessus désignée ; Dit 
que c’est sans droit ni qualité que les sieurs Bayas CIRIL, Cleanta DEVIL et Joseph 
DERENANCOURT occupent la propriété du requérant sise à Clercine 8 prolongé, 
mesurant mille trente- huit mètres carrés qui sont bornée au Nord par qui de droit au 
Sud et à l’Ouest par les restes de la propriété ou héritier Delgrace Lira et à l’Est par la 
route de pénétration et ordonne, en conséquence leur déguerpissement des lieux par 
eux occupés illégalement sans droit ni qualité ; Accorde l’exécution provisoire sans 
caution du jugement sur le chef du déguerpissement nonobstant appel ou pouvoir en 
cassation ; Dit que les assignés sont en faute, les condamne en raison de cette faute à 
CENT CINQUANTE MILLE GOURDES de dommages-intérêts condamnes les assignés 
aux frais et dépens de la procédure ; Commet l’huissier Cham GASNER de ce siège 
pour la signification de cette décision.

AINSI JUGÉ  PAR NOUS, Me. PIERRE LOUIS Pierre APSORDE juge en 
audience publique, civile et ordinaire du Mardi dix-huit Juin deux mille treize en présence 
de Me. Amendo ALEXIS faisant office de Ministère public et avec l’assistance de notre 
greffier Roudy DUBUISSON.

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

EN FOI DE QUOI, la minute de la présente est signée du juge et du greffier 
susdits.

AVIS DE DIVORCE

Il est porté à la connaissance du public qu’un jugement en date du Vingt-sept 
(27) Juin deux mille treize (2013) a été rendu par le Tribunal de Première Instance de 
la Croix-des-Bouquets en faveur du sieur Joseph Harris EGLAUS contre son épouse, 
Eclide SAINTIL  dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le 
Tribunal maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre la partie défenderesse, 
Admet le divorce des parties. Prononce en conséquence la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre eux pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse 
aux termes de l’article 217 du Code Civil, ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Croix-
des-Bouquets de transcrire dans les registres à ce destinés le dispositif dudit jugement 
dont une extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale  sous peine 
de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; Commet PIERRE Vizama de ce siège 
pour la signification de la présente décision. Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Sully L. GESMA, Juge en audience 
civile, ordinaire et publique du jeudi Vingt-sept (27) Juin deux mille treize (2013), en 
présence de Me. Nelson CILIUS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort avec l’assistance de David ALEXIS, Greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ, à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement 
à exécution aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main 
à tous les Commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter la main forte 

La gelée royale est une substance blanchâtre 
et gélatineuse sécrétée par certaines glandes des 
jeunes abeilles nourricières. Elle est destinée à l’alimentation 
des larves au premier stade de leur développement et constitue 
le régime alimentaire exclusif des reines durant toute leur 
existence. Également nommée « lait des abeilles », elle contient 
de 50 % à 65 % d’eau et de nombreuses autres substances, 
dont : - des sucres (15 %), essentiellement du fructose et du 
glucose;  - des protéines (de 18 % à 13 %);  - des gras (de 3 % 
à 6 %); - des minéraux (1,5 %); - des vitamines, surtout celles 
du groupe B, notamment la B1 et la B5; - des oligo-éléments 
(minéraux sous forme de traces).

On attribue en partie à la gelée royale le fait que 
la reine, qui s’en nourrit exclusivement, soit beaucoup plus 
grosse que les autres abeilles et qu’elle vive 5 ou 6 ans, tandis 
que la vie active des ouvrières ne dépasse guère les 45 jours. 
Certains fabricants et distributeurs en profitent pour vanter les 
effets soi-disant miraculeux de leurs produits, une extrapolation 
douteuse. En effet, d’autres insectes croissent très rapidement 
sans gelée royale et la longévité des insectes ne relève pas 
des mêmes mécanismes que celle des humains1. Pour plus de 
détails, voyez la section Sur les tablettes.

Normalement, la quantité de gelée royale produite 
dans une ruche suffit à peine à assurer la croissance des larves et 
l’alimentation de la reine. Pour obtenir les quantités souhaitées, 
les apiculteurs enlèvent la reine de la ruche. Ils incitent ainsi 
les ouvrières à élever plusieurs larves destinées à produire des 
reines et donc à produire plus de gelée royale. Avant que ces 
techniques soient mises au point, la gelée royale demeurait un 
produit rare et relativement peu connu.

Historique de la gelée royale
On dit que les souverains de la Chine antique 

attribuaient à la gelée royale le pouvoir d’assurer lalongévité et 
la vigueur sexuelle. Ce n’est cependant que depuis 70 ans 
à 80 ans qu’elle est devenue réellement populaire auprès 
des Chinois. Elle est présente dans plusieurs préparations 
destinées au traitement des douleurs arthritiques, de 
l’hypertension artérielle, du diabète, de l’hépatitechronique, 
des troubles menstruels, de l’infertilité et de la fatigue. 
En Médecine traditionnelle chinoise, cette substance est 

considérée comme un tonique en cas de carence du Yin.
On trouve une tradition populaire similaire en Europe 

de l’Est et en Russie où la gelée royale est considérée comme 
un adaptogène. Un adaptogène est une substance qui accroît, de 
manière générale et non spécifique, la résistance de l’organisme 
aux divers stress qui l’atteignent. Tout en causant un minimum 
d’effets indésirables, un adaptogène exercerait une action 
normalisatrice non spécifique sur de nombreux organes ou 
fonctions physiologiques.

Au début du XXe siècle, les apiculteurs ont mis au 
point des techniques permettant la production de la gelée 
royale à une échelle industrielle. Cette production industrielle 
et le recours à la lyophilisation (procédé de séchage à froid) ont 
contribué à populariser la gelée royale un peu partout dans le 
monde. Au Japon, par exemple, on la consomme dans les genki, 
des boissons tonifiantes particulièrement populaires auprès 
des employés de bureau. La Chine est le plus gros producteur 
mondial de gelée royale.

Recherches sur la gelée royale
Très peu d’études scientifiques rigoureuses quant 

à l’effet thérapeutique de la gelée royalechez l’humain ont 
été publiées. On dispose surtout d’essais in vitro et sur des 
animaux. Le produit est toutefois utilisé depuis longtemps 
de façon traditionnelle pour réduire la fatigue physique et 
intellectuelle et le stress, renforcer l’immunité, soutenir les 
convalescents et traiter les troubles sexuels et menstruels

Ménopause. Selon des données in vitro et sur des 
animaux, la gelée royale contient des composés ayant une 
activité oestrogénique2-5, ce qui pourrait expliquer en partie 
son usage traditionnel pour les troubles menstruels chez la 
femme. Deux essais cliniques japonais datant des années 1970 
semblent indiquer que la gelée royale peut avoir un effet 
positif sur l’équilibre hormonal des femmes ménopausées, 
mais on ne dispose d’aucun détail pour juger de leur qualité 
méthodologique6-7.

Deux études cliniques préliminaires plus récentes, 
dont une sans placebo, sur une préparation renfermant de la 
gelée royale, du pollen et de la vitamine C (Melbrosia®) ont 
donné de bons résultats au chapitre de la réduction de plusieurs 
symptômes de la ménopause8,9. Cependant, comme il s’agit 

d’un produit contenant d’autres ingrédients, il est difficile de 
savoir quel rôle la gelée royale a joué au cours de ces études.

Immunité. Un bon nombre d’études sur les animaux 
et in vitro ont constaté l’activité immunostimulante et 
immunomodulatrice de la gelée royale13,17. Ces actions sont 
communes aux substances adaptogènes et ont été attribuées à 
certains acides gras et protéines que la gelée royale contient.

Divers
Bien que le traitement de l’hyperlipidémie ne fasse 

pas partie des indications traditionnelles de lagelée royale, 
certains chercheurs se sont penchés sur cette indication. Les 
données scientifiques actuelles ne sont pas convaincantes. Une 
série d’études menées en Europe dans les années 1960 ont 
donné des résultats positifs, mais leur qualité méthodologique 
laisse fortement à désirer10. Deux essais plus récents ont donné 
des résultats intéressants sur les taux de cholestérol, mais leur 
méthodologie est également faible (pas de groupe placebo, 
notamment)11,12.

La gelée royale est utilisée pour combattre les allergies. 
Toutefois, au cours d’une étude effectuée auprès de 64 enfants, 
ce traitement, pris de 3 à 6 mois avant la saison du pollen, n’a 
pas été plus efficace qu’un placebo pour modifier l’incidence 
et la gravité de la rhinite allergique (rhume des foins)14.

Un onguent à base de gelée royale et de vitamine 
B5 (Pedyhar®), en complément des autres interventions 
habituelles, a favorisé la guérison des plaies de 60 patients 
diabétiques souffrant d’ulcères graves au pied15.

Au cours d’un essai préliminaire chez des humains, 
une dose unique de gelée royale a réduit le taux de sucre dans 
le sang de sujets sains16.

Plusieurs chercheurs, principalement au Japon, 
explorent les effets de la gelée royale sur les animaux17. 
Quelques exemples : protection contre la toxicité de la 
ciplastine (un médicament anticancer)18,19; effet protecteur sur 
les fonctions cognitives de souris exposées à une substance 
neurotoxique20; accélération de la guérison d’une inflammation 
buccale (mucosite)21; effet antifatigue22 et hypotenseur23,24; 
effet stimulant sur la glande thyroïde25; traitement de la colite.2

SANTE : Description de la gelée royale
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November 26, 2013 by Phillippe
The best thing about becoming a famous author 

will be that the Dominican Republic will not be able to 
claim me as one of their own. That’s right. I was born in the 
Dominican Republic to a Haitian mother. But last month the 
Dominican Republic’s Supreme Court stripped away the right 
to citizenship to Haitians born in the DR. This means I am no 
longer a Dominican. And neither are over a quarter million 
Haitians living in the DR.

Crazy-ass Dominicans. They hate Haitians.
The same way American’s blame Mexican immigrants, 

legal and illegal, Dominicans blame Haitians for all their woes. 
It sounds ridiculous but it’s true. The Dominican Republic is a 
country that lives and breathes racism. The irony though, is that 
if the average Dominican sat at a lunch counter in Montgomery, 
Alabama in 1966, they would have been shown the door, kicked 
out, arrested. If they whistled at a white woman, they would 
have been lynched.

That’s right my former fellow Dominicans, all it takes 
is one drop. Wake up and smell the truth: you have black blood 
running through your racist veins.

I was in the DR in August on a press junket and was 
forced to take a tour of the colonial city in Santo Domingo led 
by the worst and most racist historian I have ever met.

At the Catedral de Santo Domingo this clown told 
us that Dominicans had no black blood but were a blend of 
Taino and Spanish heritage. He seemed to forget that after the 
Spanish exterminated the Taino population, (early 1500′s)  the 
Spanish were forced to import Africans as slaves to the 
island. According to the United Nations’ Refugee Agency 
the population of the Dominican Republic in the late 1700s 

The Dominican Republic Sucks
was estimated to be: “around 400,00 with a large proportion 
being of mixed background: it was calculated as Europeans 
(100,000), Africans (70,000), European/indigenous mestizos 
(100,000) African/indigenous mestizos (60,000), African/
European mulatos (70,000). Compared to the French forced 
labor plantation colony on the western side of the island, (Haiti) 
which had become the wealthiest in the New World, the Spanish 
colony of Santo Domingo remained poor and derelict.”

Our delusional historian also illuminated us with his 
own legend that Haiti was all messed up because Haitians were 
not Catholic and did not believe in God.I pity the Dominicans. 
They’re so worried about not being black, they don’t know 
how to be happy. Women are constantly preoccupied with 
straightening their hair. Dominicans align themselves with 
Spain as if being Spanish were a good thing. The Dominican’s 
claim to fame is that they are not Haiti.

But in all fairness the Dominicans have had their 
moments. Dominican first responders were the first to arrive 
and help after the 2010 earthquake. And the Dominicans have 
had a big hand in rebuilding Port-au-Prince. They’ve also 
profited.

One would think that in the 21st Century we would 
have moved beyond these petty prejudices. This is not 1937. 
This is not the Trujillato. So what gives?

Check out this short documentary on recent events in 
the DR that led to the Supreme Court decision.

I’m shredding my Dominican passport because 
really, I’m ashamed to be part of a country that lies to itself, 
discriminates against its own people and violates human rights. 
(I know, it sounds a lot like the U.S. right?)

The problem is that Dominicans from Haitian descent 
are now in limbo in the DR. This means they can’t work or 

attend school because they don’t have the proper documents. 
Many of them don’t speak Creole or have never even set foot 
in Haiti before. In some cases there have been threats and 
violence against Haitians.

I say, so long, Dominican Republic. Next time I go 
to the Caribbean, I won’t go to the DR. I won’t go to Santo 
Domingo where the crime rate is insanely high. I won’t go 
to Puerto Plata or Sosua where European tourists go to have 
sex with prostitutes and children. I won’t go to La Romana 
where the Fanjul family (notorious for their corrupt use of 
immigrant labor in the U.S.)  own vast sugarcane plantations 
where thousands of Haitians live in shitty conditions in Bateyes 
outside the walls of the Casa de Campo luxurious housing 
development. And I won’t visit Punta Cana and the fancy all-
inclusive resorts that have walled off the Dominican coast from 
those who can’t afford it. That’s right. No DR for this old boy.

No. I’ll go back to Haiti instead.
In Haiti, I will chill in the veranda of the Oloffson 

Hotel and sip an ice cold Prestige. I will visit Jacmel and Port 
Salut and Jeremie, and stay in one of the funky little hotels 
where my children can play with the local kids. I might catch 
a voudu ceremony in the Artibonite and ride a donkey up the 
mountain to the Citadel, Henri Christophe’s amazing fortress. 
I will enjoy the best food in the Caribbean: grillot, djon 
djon, cabrit grille, lambi with sauce ti malice. I will listen to 
Boukman Eksperyans and dance with a people who know how 
to hold their heads high, and who smile in the face of adversity; 
a people proud of their heritage and  independence.

A people proud to be Haitian.

Kembe la.

ATTENTION
A tous ceux et toutes celles qui aiment 

Mélodie. Branchez vous à partir de votre 
ordinateur sur

(CIDH ... suite de la page 7)

(RD-MILLIONS ... suite de la page 7)

D’abord un problème dominico-dominicain

Qui a touché les millions 
de Santo Domingo ?

maintenant, avec tout ce qui a déjà été réalisé dans la 
mobilisation de la conscience internationale, commence à 
adopter une attitude moins directement impliquée, plus à 
distance. Toujours aussi ‘veillatifs’, comme on dit, mais l’arme 
au pied. Prêts à apporter au contraire notre concours pour 
faciliter une sortie de cette crise qui peut encore se révéler 
politiquement une étape difficile à franchir pour le pays voisin. 
Avec probablement un effet boule de neige chez nous. 

Aussi les comportements trop émotionnels, genre 
manifestations qui font un amalgame entre les conflits 
politiques locaux et la défense de nos descendants au pays 
voisin sont même à déconseiller. 

Tout comme les sorties, bien souvent intempestives, 
de certains parlementaires ou ténors politiques mais qui pensent 

On dit que Trujillo a 
aidé le président Elie Lescot 
à arriver au pouvoir. Pour 
plus tard se fâcher avec ce 
dernier. Parce que n’ayant pu 
(ou voulu) exécuter l’accord 
sus mentionné. Ou autre.

L e  p r é d é c e s s e u r 
de Lescot, Sténio Vincent, 
est celui sous lequel le tyran 
dominicain fit massacrer des 
dizaines de milliers de ces 
mêmes paysans haïtiens qu’il 
souhaitait incessamment pour 
ses plantations sucrières.

Après le massacre, 
Santo Domingo a dû verser 
comme compensations quelque 
US$750.000 (tout ce que 
vaut la vie de près de 30.000 
Haïtiens !) mais qui disparurent 
dans les poches insatiables de 
l’éternelle corruption publique 
dans la ‘République de Port-
au-Prince.’

On retient aussi dans 
la lettre de Trujillo, qu’il signa 
avec le président Paul Magloire 
(1950-1956) le même accord 
qu’il souhaitait voir renouveler, 
après la chute de celui-ci, par 
le gouvernement provisoire 
(Collégial) sous la houlette de 
Louis Déjoie.

Il n’y a peut-être 
qu’avec le président Dumarsais 
Estimé (1946-1950) que le 
dictateur rencontra quelque 
résistance. D’ailleurs il donna 

d’abord à leurs propres intérêts électoraux.
En un mot, si la tendance actuelle se maintient et 

que les ultranationalistes n’aient point d’alternative que de 
faire machine arrière, le problème redeviendra alors ce qu’il 
a toujours été : un problème dominico-dominicain. Et non 
haïtiano-dominicain. 

Et Mr Bill Clinton ne semble pas comprendre grand 

chose, lui qui, dans une interview à CNN en espagnol, aurait 
invité les deux pays à résoudre leurs différends.
 Comme l’a souligné plus haut le HCR : les personnes 
affectées par la sentence 168-13 ne sont pas des migrants mais 
des citoyens dominicains.
 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

l’asile à l’un des ennemis jurés de celui-ci, l’ex-officier Astrel 
Roland, qui multipliait quotidiennement ses diatribes contre le 
numéro un haïtien sur la radio La Voz Dominicana.

François ‘Papa Doc’ Duvalier se méfiait du dictateur 
dominicain, qui déjà faisait les yeux doux à son chef d’Etat 
major, le général Antonio Kébreau.

Mais cela ne dura pas longtemps. Trujillo est assassiné 
en 1961. La dictature Duvalier, père et fils (1957-1986), après 
une période difficile avec le président élu dominicain, le 
socialiste Juan Bosch, n’eut ensuite qu’à se réjouir du long 
règne du président Joaquin Balaguer.

Et les ‘accords’ pour livraison annuelle de plusieurs 
dizaines de milliers de coupeurs de canne, devinrent une 
simple formalité.

Assurant chaque année en retour plusieurs millions de 
dollars qui vont grossir la cagnotte de la famille Duvalier, en 
tête Baby Doc et sa mère, Manman Simone, dans les banques 
suisses.

La maison Duvalier s’écroula enfin le 7 février 1986.
Un jeune abbé nommé Jean-Bertrand Aristide 

convoqua une grande procession jusqu’à la frontière pour y 
chanter ‘les funérailles de la zafra.’

La zafra c’est l’opération consistant pour les autorités 
haïtiennes à rassembler des milliers de paysans (comme du 
bétail) qu’on envoie dans la république voisine couper la canne.

On comprend donc que les décideurs dominicains ne 
portent pas le nommé Aristide dans leur cœur.

Il fut renversé deux fois de la présidence. Et les deux 
fois, grâce à leur aide.

Ainsi à Santo Domingo, il y a traditionnellement 
une cassette bien pourvue toujours disponible pour arroser 
des secteurs haïtiens bien placés (milieux de pouvoir et 
opinion) chaque fois qu’il y a un pépin comme aujourd’hui ce 
conflit autour de la décision du tribunal suprême dominicain 
d’enlever la nationalité à au moins 4 générations de descendants 
d’Haïtiens, officiellement remontant jusqu’à 1929.

Une seule interrogation : toujours cherchez à qui le 
crime profite !

Mais tôt ou tard on devrait savoir, parce que Santo 
Domingo exige toujours … un reçu !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince



Mercredi 11 Décembre 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 47 Page 13HAITI, QUEL DEVELOPPEMENT ?

Je me suis donc rendu à Savanette pour cette foire 
dont je parle depuis maintenant trois semaines (voir Haïti 
en Marche # 44, 45, 46). Je n’y étais pas pour l’ouverture, 
problème de véhicule et c’est dommage, car j’ai raté le défilé 
des deux délégations haïtiennes et dominicaines arrivant sur 
le site de la foire.

Parti de Port-au-Prince le dimanche vers onze 
heures, je ne suis arrivé au but qu’en fin d’après-midi, car 

Foire binationale - J’étais à Savanette
Aujourd’hui encore, tout le café de Savanette s’en 

va en République Dominicaine, de même du reste que les 
avocats et le pois congo. Mais les relations ne se limitent pas 
au commerce, elles sont aussi sociales : les fêtes patronales, 
des deux côtés de la frontière, sont toujours bi-nationales, et 
institutionnelles : il existe un Comité pour le Développement 
de Savanette et de Hondo Valle (CIDSAHOVA) où le Komite 
Devlopman Lokal (KDL) que coordonne notre Vernet Antoine 

des niveaux d´entente et d´harmonie plus élevés » (voir HEM 
Vol. 27 # 44 du 20-26/11/2013).

J’en veux pour preuve les propos de Vernet Antoine 
lors de la conférence qu’il a prononcé devant des élèves 
finissant du lycée de Savanette – Lycée Jean Pierre-Louis, car 
« Pè Ti Jean » a été curé de Savanette. Ancien vice-délégué, 
Vernet Antoine a construit un hôtel dans le bourg ; mais il est 
aussi gérant de la caisse populaire SPLB (Sere Pou lè Bezwen) 

(RD-DOMINATION ... suite de la page 2)
conseils, si l’on en croit le  «Listin Diario» qui, dans un article 
publié le 07 mai 1984, fait état de la présence dans la région 
des Pedermales de «nombreuses maisonnettes récemment 
construites pour le stockage des marchandises destinées à être 
vendues aux commerçants haïtiens. A ce propos, le gouverneur 
des Pedernales déclarait au journal» : ces constructions ont été 
improvisées par les commerçants puissants de la zone qui ont 
investi des milliers de pesos pour rendre la zone adéquate et 
financer également  l’ouverture de chemins dans les régions 
arides et accidentées afin de faciliter leurs opérations ». On 
peut être plus clair !

Le raisonnement des Dominicains est très simple : 
comme les ambitions économiques de nos voisins (de l’Ouest, 
Haïti) ne s’arrêtent qu’à devenir le «Taiwan de la Caraïbe», 

à travers l’industrie d’exportation, et qu’il faudra 
bien que les revenus supplémentaires qu’ils ne 
manqueront pas d’en tirer soient affectés à quelque 
chose –a u moins à leur nourriture- faisons en sorte  
que  ce soit chez  nous qu’ils s’en approvisionnent. 
Peu importe le moyen : le commerce régulier ou 
la contrebande.

Fritz Deshommes
Le Nouvelliste du 13 juillet 1984
Extrait de « Vie Chère et Politique 

Economique en Haïti », pp. 185-188. Port-au-
Prince, L’Imprimeur II, 1992.

Aux origines de 
la domination commerciale 

dominicaine

il faut autant de temps pour parcourir les 24 kilomètres 
de Carrefour Flandé à Savanette que pour les quelques 80 
kilomètres de Port-au-Prince à Flandé. Et encore le tronçon 
est déjà bien moins terrible que je ne l’ai connu lors de mes 
premières visites à Savanette, mais c’était il y a quelques 
années.

Le lendemain, nous nous sommes retrouvés dans 
une ambiance rappelant le thème du second article que j’avais 
consacré à la foire (voir Foire binationale … , HEM Vol. 27 # 
45 du 27/11-03/12/2013). En effet, à coup de fausses rumeurs 
et de décisions intempestives, les pseudo-nationalistes haïtiens 
et l’extrême-droite dominicaine sont arrivés à rendre le site 
de la foire pratiquement désert. Entre temps des démarches 
ont été entreprises auprès du gouvernement dominicain 
pour l’amener à lever l’interdic-tion qui avait été faite aux 
citoyens dominicains de traverser la frontière. Apparemment 
des démarches ont abouti, mais ayant du laisser le site après 
deux jours, je n’ai pas pu constater les effets de cette décision.

Pourtant on n’est pas loin de l’objectif qu’avait 
formulé Madame Jacqueline Bouin de Serulle, Présidente de 
la Fondation Science et Art, une des organisatrices de la foire, 
lors de la conférence de presse du mercredi 13 novembre : 
« Faire que dominicains et haïtiens se connaissent davantage 
et consolider les liens entre les deux peuples. Il s’agit des liens 
de fraternité, de solidarité et des relations de travail. Il faut 
que nous montrions à nos deux pays que nous devons atteindre 

joue un rôle important.
Nous sommes donc loin de cette situation de quasi-

belligérance qu’on veut nous faire accroire, et Savanette n’est 
pas un cas particulier. Nous avons reçu une note de presse de 
l’Association Nationale des Maires Frontaliers (ANMF) qui 
« se croit obligée de tirer la sonnette d’alarme pour demander 
aux responsables des gouvernements dominicain et haïtien de 
se ressaisir afin d’engager un dialogue franc et sincère ». Mais 
alors qui donc a intérêt à entretenir les mauvaises relations ?

Il y a en premier lieu, bien sur, l’extrême droite 
dominicaine, bloquée dans son racisme congénital, et effrayée 
par la montée de la population d’origine haïtienne, en 
nombre certes, mais aussi en poids socio-économique, voire 
politique. Mais ne vous y trompez pas ; ce n’est pas de « l’anti-
haïtianisme », car ils reçoivent sans problème les représentants 
de la catégorie sociale correspondante venant d’Haïti. Et puis, 
en face, il y a nos dirigeants, qui préfèrent se lancer dans des 
gesticulations pseudo-nationalistes plutôt que de traiter le 
problème à sa racine : les conditions socio-économiques qui 
poussent les marginalisés à aller chercher hors de chez eux de 
meilleures conditions de vie.

Arrêtez de faire les guignols, messieurs ; faites 
quelque chose pour « le pays en dehors » et vous verrez que la 
situation changera ; car, encore une fois, le problème haïtiano-
dominicain est avant tout un problème haïtiano-haïtien.

Bernard Ethéart

et coordonnateur du KDL (Komite Devlopman Lokal). Il nous 
a raconté comment, étant gosse, il entendait des Dominicains 
frapper discrètement, le soir, chez son père pour acheter du 
clairin qu’ils ramenaient chez eux, en contrebande bien sur, 
tandis que son père allait vendre son café à Cercado, un marché 
situé juste après Hondo Valle, la ville dominicaine la plus 
proche de Savanette.

Jean Camille Bissereth et Vernet Antoine 
répondant aux questions d’une lycéenne

La République dominicaine a rejeté samedi (6 
décembre) un rapport de la Commission Interaméricaine des 
Droits de l’Homme qui l’accuse de discrimination en rapport 
avec une sentence du Tribunal constitutionnel dominicain 
qui enlèverait la nationalité à plusieurs milliers de personnes 
nées en République dominicaine de parents qui ont vécu 
illégalement dans le pays.

La Cour Interaméricaine des Droits Humains 
considère que le pays caribéen décidait la nationalité de 
manière arbitraire.

L’actuel président de la CIDH, le mexicain Jose 
de Jesus Orozco, dit que l’organisation a reçu des plaintes 
et témoignages de près de 4.000 personnes affectées par la 
nouvelle décision stipulant que ceux et celles nés en République 
dominicaine depuis l’année 1929 de ressortissants étrangers 

DERNIERE HEURE 
Santo-Domingo rejette le rapport de la CIDH

vivant illégalement dans le pays, ne sont plus autorisés à obtenir 
automatiquement la nationalité dominicaine.

L’administration du président Danilo Medina a 

descendants d’Haïtiens.
Mais le gouvernement dominicain insiste que environ 

24.000 personnes seraient affectées.
critiqué le rapport de la CIDH en l’accusant d’être 
‘subjectif, partial et à sens unique.’ 

Les officiels défendent le verdict 168-3 du 
Tribunal constitutionnel dominicain. 

‘Le gouvernement agit en accord avec 
la constitution, et en tant que tel, il respectera le 
verdict de la Cour constitutionnelle’, dit le 
communiqué de l’administration Medina.

Les organisations de défense des droits 
humains estiment que au moins 200.000 personnes 
pourraient perdre leur nationalité, en majorité des 

Un événement vivant, coloré et instructif (photos B.E.)
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HORIZONTAL
1. Campagne -
2. Pays au plus taux d’homicides par habitant -
3. Article contracté - Pronom -
4. Veau mort-né - Brome -
5. Irridium  - Pronom - Conjonction -
6. Voile qui reçoit mal le vent et bat sans 
être tendue - 7. Brame - 8. Flot.

VERTICAL
1. Renverser - 2. Brutalisera -
3. Pronom - Sigle d’un centre de recherche en biologie moléculaire situé à Londres -
4. Bétises - 5. Epouses d’un souverain de l’empire ottoman -
6. Argon - 7. Tambour dont le tuyau est en terre cuite -
8. Einsteinium - Voie.

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

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
H O U R Q U E

 I R
 T O E
 T A

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns
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e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

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

Mots Croisés

Toronto - Montreal - Calgary - Ottawa - Edmonton  
Mississauga - Winnipeg - Vancouver - Brampton 

 Hamilton - Quebec -Surrey - Laval - Halifax 
London - Markham - Vaughan - Gatineau - Longueuil 

 Burnaby - Saskatoon - Kitchener - Windsor

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

T O N D E S

P A R L E R

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

(HOMMAGE ... suite de la page 8)
HOMMAGE : NELSON MANDELA

de cultivé en nous. „Mandela est le triomphe de la culture sur 
la nature“, a commenté un historien allemand. Son admiration 
vient de ce qu’il s’est souvenu qu’après la Deuxième Guerre 
Mondiale, le monde occidental avait donné une „chance“ 
aux Allemands en les intégrant dans la création de l’Union 
Européenne dans les années 50 ; et celle-ci, le peuple allemand 
l’avait bien saisie car ce pays est entre-temps devenu l’une des 
plus grandes démocraties en Europe. 

Fidel Castro (1926-) est un héros en ce qu’il 
a fait tomber la dictature de Batista mais il n’a pas su 
malheureusement établir un système où les droits humains 
sont respectés. Il en fut de même pour Lénine (1870-1924) 
qui, en renversant le système des Tsars et en créant l’URSS, 
n’a pas été tendre avec ses opposants, les dissidents ou contre-
révolutionnaires.

Quant à Abraham Lincoln (1809-1865), il a certes 
beaucoup fait pout les Noirs américains en cassant les chaînes 
de l’esclavage mais non seulement cela s’est fait par les armes 
– ce qui était certes pour l’époque le langage le plus utilisé – 
mais encore ce qu’il visait avant tout, c’était l’union du Nord 
et du Sud et par ricochet, l’unité de son pays, les États-Unis 
d’Amérique.

Le nom de Napoléon Bonaparte (1789-1821), 
considéré comme un héros de son temps, reste indélébile. Qu’il 
ait été un génie militaire, personne ne le conteste mais qu’a-
t-il laissé en termes d’humanité, de dépassement de soi avec 
ses conquêtes impériales ? Une des choses positives qu’on ne 
saurait ne pas lui reconnaître, c’est son code civil qui, selon 
les historiens, a servi de base légale contre l’arbitraire et pour 
la mise sur pied de l’État de droit moderne. 

La seule action apparentée à celle de Mandela 

(MANDELA ... suite de la page 8)
reconnu l’erreur qu’elle avait 
faite en 1802 et tenté de se 
réhabiliter en faisant entrer 
Toussaint Louverture (‘Général 
français, Gouverneur général de 
Saint Domingue’) au Panthéon 
aux côtés des plus grands de 
son Histoire.

Mais pour finir, est-

Mandela et Toussaint !

un autre registre, est Charles de Gaulle (1890-1970), qui a su 
redonner à son peuple une conscience nationale puis créer, en 
1959, la Vième République avec tout ce que cela  a apporté en 
termes de modernisation du pays, notamment la fin des colonies 
et sa contribution à l’amitié franco-allemande après 150 ans 
d’une si profonde adversité entre les deux peuples que tout le 
monde la croyait longtemps irréversible et la considérait même 
comme prédestinée. 

Il ne s’agit pas ici de comparaison mais de regarder 
les actions de certaines grandes figures historiques par rapport 
à ce que Mandela a apporté, fait et atteint. Il est de loin celui 
qui aura utilisé ce que les êtres humains partagent le moins: la 
sagesse en politique. La seule qualité qui, avec la tolérance, 
est en fin de compte la meilleure stratégie pour la sauvegarde 
de l’humanité en ce qu’elle est moins destructrice parce que 
plus respectueuse des droits de tout un chacun.

Dans un article paru, hier, dans le journal allemand 
en ligne « Der Spiegel » sous le titre : « La mort d’une icône : 
deux leçons à tirer de la vie de Mandela », le commentateur 
Roland Nelles souhaite que les Israéliens et les Palestiniens 
prennent exemple sur Mandela, en acceptant de mettre de 
côté leur haine en s’asseyant à la table des négociations. Il 
n’en espère pas moins des belligérants du continent africain 
où, chaque année, meurent des milliers de personnes par suite 
de la haine. « La haine  détruit la confiance et le progrès », 
conclut-il. C’est cela que Nelson Mandela avait compris en 
choisissant la voie du dialogue.

Huguette Hérard
1) Cas psychopathologique où la victime s’efforce de 

s’assimiler à son exploiteur ou tortionnaire et même s’exalter pour  
ce dernier 

ce seulement la France qui ne l’avait pas compris, Toussaint 
Louverture avait-il plus de chance du côté de ses propres 
partisans et administrés, anciens et nouveaux libres ?

Prenons un exemple. Un autre de ses lieutenants, 
sous le nom de Roi Christophe, tentera une expérience un peu 
similaire. Troquant les français pour des anglais.

Le peuple s’est réjoui à sa mort !

Haïti en Marche, 7 Décembre 2013

E n v i r o n  3 . 3 2 7 
mères d’écoliers, dans la 
cité d’Anacaona (Léogane), 
vont recevoir deux chèques 
d’assistance dès la semaine 
prochaine. C’est  la responsable 
du programme ‘ti manman 
cheri’, Esther Antoine, qui 
a fait  cette annonce lors 
d’une conférence le jeudi 28 
novembre au Juventud Night 
Club. Cette rencontre  a 
rassemblé plusieurs centaines 
de femmes en provenance 
des 13 sections communales 
de Léogane et qui seront les 

premières bénéficiaires pour la zone de ce programme conçu 
par le gouvernement pour les familles ayant des enfants à 
l’école  et qui vivent dans l’extrême pauvreté. 

Mme Esther Antoine a fait savoir que ces mères de 
familles recevront deux coupons des mains du directeur de 
l’établissement fréquenté par leurs enfants. La responsable 
du programme explique qu’ elles pourront réclamer aussi les 
frais d’assistance prévus dans le cadre de  ce programme. Le 
programme consiste à transférer mensuellement de l’argent 
par téléphone aux mères sélectionnées, via le service Tchotcho 
mobile de la Digicel, à condition que l’enfant soit inscrit dans 
une école et s’y rende régulièrement. Les mères ayant un, deux 
ou trois enfants à l’école, recevront 400, 600, 800 gourdes 
chaque mois. Gonaïves sera le prochain siège du programme 
social ‘’ti manman chéri’’. A cette occasion, toute une série 
d’activités sont annoncées. Jhovany André

Quand ti maman cheri fait 
des heureuses  à Léogane

OU VLE EVITE  
REPARASYON 
KI KOUTE CHÈ 
POUTÈT FÈ TIYO 
AK PLONBRI KI 
BOUCHE?

POU PLIS ENFÒMASYON ALE SOU WWW.MIAMIDADE.GOV/WATER

qu’on aurait pu prendre en 
exemple, c’est le combat de 
Martin Luther King (1929-
1968) qui poursuivit un objectif 
similaire, à savoir l’égalité 
des Noirs et des Blancs et 
l’intégration complète de la 
communauté noire dans la 
société américaine. Mais sa 
lutte a été stoppée par son 
assassinat par des adversaires 
racistes. Là s’arrête donc la 
comparaison.

Un autre personnage 
qu’on aurait pu mettre à côté 
de Mandela, même si c’est sur 
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LÈ PWEZI-M JWENN VAN : 

ANDRE FOUAD
Ak Michel-Ange Hyppolite 

(Kaptenn Koukourouj)

Andre Fouad  fèt Pòtoprens nan lane 1972, men 
jounen jodi a, li ap viv nan peyi Etazini. Andre Fouad deja 
pibliye  5 rekèy powèm, pami yo genyen twa ki ekri an 
kreyòl : Bri lannwit ( 2000), Etensèl mo  m yo (2006) epi Souf 
Douvanjou (2010).  Nan tèks ki parèt sou SIDI *, André Fouad 
genyen  Chimen Souvni-m (2008) epi  Lè Pwezi m jwenn 
van, ki pran lari ane sa a (2013).

Lè Pwezi  m jwenn van genyen 33 trak. Li dire 61 
minit.  Sou sidi (CD)sa a, nou jwenn vwa  Durna Thélisma, 
Edouard Baptiste ak Jacques Adler Jean-Pierre kòm dizè, otè 
a, Andre Fouad, te envite.  Tout tèks yo se tèks Andre Fouad. 
Se sèl tèks Jacques  Adler Jean-Pierre la, Vye zanmi,  ki se 
yon  omaj  pou powet Marc Exavier. Sepandan, prezans Durna 
Thélisma, kòm dizè, pa vrèman esansyèl sou sidi a.  

Tande sidi pwezi kreyòl se yon plezi amatè pwezi ap 
chèche anlè, men  Andre Fouad mennen li tou pre yo nan Lè 
Pwezi-m jwenn van. Gen moùn ki ta di powèt kreyòl yo pa 
toujou santi nesesite pou yo marye vwa yo oubyen vwa yon bon 
dizè ak mizik pou yo laye jwisans mo nan zòrèy moùn ki damou 
pwezi, ansanm ak moùn ki gen pasyon pou amoni  bèl pawòl. Si 
powèt kreyòl yo, pou tout kalite rezon, poko pran abitid rantre 
tèks yo sou sidi, André Fouad, limenm,  sèvi ak pwezi sou sidi  
tankou yon boul pik ki ap titile rèv pou ranpli ralfò pleziyis 
ki mete loup pou yo chèche bèl  plan pawòl. Kalite ajisman 
sa a rantre dirèk-dirèk nan transfòmasyon teknoloji a,  ki ap 
kontinye nan sosyete 21-èm syèk la, kote oralti a jwenn divès 
kalite sipò elektwonik pou pwolonje lavi li. Konsa, tan pou li ta 
disparèt, ekriven kou Andre Fouad, Frantz Benjamin, dramatij 
kou Jan Mapou (Sosyete Koukouy) ak anpil lòt atisplim  ankò 
kontribye nan pwolonje lavi oralti a lè yo mete zèv yo sou sidi 
oubyen sou devede**. Men, atisplim sa yo  dwe toujou sonje, 
pou yo mete tèks yo sou papye anndan pòch sidi yo. Se kalite 
ajisman sa a ki pral sèvi pou konekte oralti a ak lekriti.

Lè yon moùn   achte liv pwezi li epi  pran li powèm 
yo pou kont li, plezi li jwenn ladan yo  ka toujou anvayi lespri 
li, men, lè se otè a, oubyen yon dizè bèl kalib ki ap li pwezi,  
sansasyon nou jwenn nan tèks pwezi yo pran van, lespri nou 
flote an dousè anba melodi vwa dizè a. Konsa, lè nou pran 
san nou pou nou tande André Fouad, nan Lè pwezi m jwenn 
van, nou kab santi li kreye yon espas, kote li se sèl mèt atizay 
li. Li konnen fason pou li amonize vwa li pou chak detay, ki 
genyen  nan pawòl li ap li  yo, rive ateri an dousè sou rasin 
plezi nou. Melodi, ki nan vwa  Andre Fouad,   gen yon fason 
natirèl  pou li glise sou  chak   fil nè oditif nou  epi  louvri 
baryè enèji pozitif ki deklannche kontantman nou.  Nan sans 
sa a,  chak otè genyen fason pa li pou li simen poud cham sou 
pasay moùn ki ap tande yo pandan yo ap li pwòp zèv pwezi 
yo. Se menm jan an tou, kesyon nou kab poze tèt nou,  èske 
Andre Fouad ka rive depoze melodi natirèl ki nan vwa li a nan 
li tèks lòt ekriven kòlèg li yo ?    

Lè pwezi m jwenn van, se yon sidi ki jwenn tout 
fòs li nan fason otè a li tèks yo. Nan tande powèm yo, nou 
kab remake fòs repetisyon mo oubyen liypwezi (vè-pwezi) 
toupoutou nan powèm yo. Anfèt, repetisyon longpleyinng se 
makfrabrik Andre Fouad, pafwa repetisyon yo byen chita, 
nan yon ale-vini, an senbyoz,  ak bon jan teknik byen ekzèse 
lakay powèt la, ki mete anpil ladrès nan fason li rive li tèks yo 
oubyen resite yo sou sidi a.  

Se nan yon vè kleren Plas Bwaye
Nyaj  pa-m kimen
Se nan yon vè kleren Plas Bwaye
Nyaj pa-m chanje piwèt
Se nan yon vè kleren Plas Bwaye
Zetwal mwen chanje katye
Anvanm douvan jou-m
Douvan jou-m kase lezo
(Trak # 4)
Ak repetisyon sa yo, otè a, ki se anmenm tan dizè 

a, kapte atansyon nou. Li pwonmnen ak nou jouk li rive fè 
douvanjou li kase lezo.

Men, genyen moman tou, repetisyon yo fèt senpman 
pou lonje tèks la epi yo lage powèm lan  nan yon reyalite oral 
ki sou beki. Se sa nou konstate nan kòmansman tèks oubyen 
pawòl ki nan  trak # 10 la ak trak #21 an.  Pou noumenm, yon 
sèl repetisyon ta sifi.  Nou di  byen, pou noumenm, paske 
sansasyon nou pa oblije bay lebra ak sasasyon lòt moùn.

Nan pawòl kreyòl nimewo 3-a, Revi literè Sosyete 
Koukouy, kote Jean-Robert Placide, klase divès fòm pwezi oral 
li rive resanse yo, pwezi Fouad yo, nan fason yo prezante a, 
pa rantre nan okenn pami kategori sa yo. Konsa, nivo oralti ki  

parèt    nan tèks Fouad li oubyen resite sou sidi Lè pwezi m 
jwenn van an, se nan repetisyon liyn-pwetik yo li plis chita. 

Pafwa, gen repetisyon ki parèt tankou kyas (Chiasme).  
Kyas, se yon teknik repetisyon , kote otè a ka reprann menm 
mo ki te parèt nan premye liyn pwezi a, men  nan sans kontre, 
avèk yon kwazman mo tankou yon kwazelewit. (Pawòl Kreyòl 
# 3, p. 161, 2013)

Mo yo zongle-m mo yo senyen-m
Mo yo senyen-m mo yo zongle-m
(Trak #1)
Pafwa, genyen lòt ki  parèt tankou anteperifò 

(antépépiphore). Anteperifò, se se repetisyon yon menm mo 
osnon yon gwoup mo nan kòmansman ak nan finisman yon 
fraz; oubyen ankò menm ( liyn-pwezi) louvri yon estwòf epi 
li fèmen estwòf la. (Pawòl Kreyòl # 3, p. 166, 2013)

Dlo  vip-pip dlo
Dlo pikpòkèt dlo
Dlo jeretyen zen dlo
Dlo  se dlo sa 
(Trak # 2)
Divès repetisyon sa yo rantre nan ajisman  fantezis 

otè a, espesyalman lè li nan sitiyasyon pèfòmans pwetik sou 
sèn tankou yon laplas ki ap foulaye chante popilè. 

Kòm sidi a pa genyen tèks yo anndan li, se difisil pou 
nou relve divès lòt teknik repetisyon Andre Fouad ka itilize 
nan powèm li  di sou sidi a.

Sepandan,  lè repetisyon an fèt senpman pou ajoute 
sou longè tèks la, tankou nou fè remake li pi wo a, sa ralanti 
plezi moùn ki ap suiv diskou pwetik la pandan vwa dizè a, nan 
fason wololoy li, fin bay lakontantman li  van.

Nou pa pe janm sispann mande tout atis ak mizisyen 
ki sèvi ak koze wololoy pou yo kachte tèks yo anndo po sidi 
yo.  Alaverite, si tèks yo te anndan pochèt sidi a,  travay analiz 
moùn, ki chwazi rantre an pwofondè nan pawòl  ekriven ki fè 
powèm  oubyen chante yo, ta kab ale pi lwen. 

Kontrèman ak premye sidi Andre Fouad la, Chimen 
souvni-m, kote, jeneralman, tèks yo te tou kout, fwa sa a tèks 
yo pi  long. Travay  Pierre Rigaud Chéry nan fason li akonpaye 
Andre Fouad ak gita li sou sidi a, se yon boukèt pasyon.  Pierre 
Rigaud Chéry gen yon fason pou li fè amoni gita a mache 
kòtakòt  ak ton vwa Andre Fouad, powèt-dizè ki konnen ki 
jan pou li chame lodyans li. Se tout konbinezon sa yo, ki vin 
benyen nan lansan  plezi moùn, ki ap tande pèfòmans otè a 
sou sidi a pandan otè a mete ladrès pou li pouse refleksyon 
sosyal li yo pi lwen.

Nan Pawòl Kreyòl # 3, p.114,2013, Henri-Robert 
Durandisse ekri :

« Daprè mwen, pou moùn pran plezi [nan pwezi] fò 
moùn lan ka idantifye plizyè aspè ki nan pawòl pwetik la epi 
fò li prè  pou li kite tèt li ale san li pa konnen san li pa konnen 
kisa powèt la ap mennen li dekouvri. Fò li kite pandan yon ti 
tan reyalite kotidyen li yo.  Sa pèmèt powèt la transpòte li nan 
yon monn ideyal.»

Se konpòtman sa a menm, nou te  adopte. Konsa, 
nou kab di, gen moman , mo yo prezante yon fason ki  kapte 
atansyon, san yo pa vrèman mennen nou byen lwen nan 
refleksyon sosyal yo. Sepandan, tankou  Jean-Euphèle Milcé 
ekri li sou pati anndan pòchèt sidi a : «Anpil fwa, pretèks la  se 
lanmou, vil andegraba, peyi solèy, lanvi, lespwa.» Divès tèm 
Jean-Euphèle Milcé siyale nan kòmantè li a parèt libelibè nan 
tout pawòl ki ap defile nan tande zòrèy nou sou sidi a.  Malgre 
rezèv nou pran prekosyon siyale, nou dwe avwe, angajman 
sosyal Andre Fouad rete prezan nan anpil nan pawòl nou pran 
plezi tande yo. Pou nou fini, nou ap kite nou    ak yon bèl pawòl 
Andre Fouad, kote li di : «… Ak bèl moso lakansyèl tout koulè 
prentan yo dòmi nan kè-m.» Fraz sa a se temwen nivo imajis 
nou rive apresye ak grant lijèn pandan nou   ap tande Lè pwezi 
m jwenn van ak Powèt-dizè Andre Fouad. Lè pwezi m jwenn 
van, se yon sidi pwezi nou ap rekòmande tout amatè pwezi 
pou yo mete nan diskotèk yo.

* Sidi =(cd  an Angle) ; **Devede= (DVD an Angle)
Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)
Manm Sosyete Koukouy Kanada.

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

Dr. GLODEL MEZILAS:
BONVINI NAN MIYAMI

Tankou anpil vizitè Ayisyen kou etranje  di:  Libreri 
Mapou Book store se yon destinasyon  kiltirèl. Nan pwen pase 
nan Miyami san yon entelektyèl ki respekte tèt li pa vizite 
Libreri Mapou. Glodel  Mezilas  se yoùn nan yo. Nan mwa 
oktòb 2011 li te pase wè nou epi li te tou depoze dènye liv li-a 
ki rele Haiti mas alla del espejo, historia, cultura, subdesarrollo 
ki se yon dokimantè byen fouye  sou istwa, lakilti, mizik 
popilè,  literati  endijenis, eritaj afriken nou yo  ak konsekans 

ki pral  devlope tire-rale k’ ap fè sou relijyon katolik, islam, 
vodou elatriye. Nou swete Glodel bonvini nan Miyami. Nou 
aprann l’ap sou Carrefour , yon emisyon tout Miami branche 
chak apremidi sou radyo Mega 1700AM ak direktè estasyon-an 
Alex Sainsurin. N’a jwenn liv Glodel yon an Libreri Mapou 
5919 NE 2nd Av. Miami, Fl. 33137

Abonnez-vous

Dr. Glodel Mezilas konseye nan anbasad Ayiti nan peyi Meksik an 
visit nan Miyami - (foto mapou)

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

STOP THE APARTHEID 
IN DOMINICAN REPUBLIC

PRESS RELEASE
On December 10, 2013 the newly-formed HAITIAN 

LEAGUE FOR HUMAN RIGHTS will hold a protest before 
the Dominican Republic consulate located at 1038 Brickell 
Ave, Miami, FL 33131 from 1:00 PM to 4:00 PM to denounce 
the September 23, 2013 Dominican Constitutional Court ruling 
to retroactively rescind citizenship to any Dominican born of 
illegal parents during the period of 1929 to 2010. 

Between 250,000 to 300,000 Dominicans of Haitian 
ancestry will be affected by this ruling. Its impact has already 
resulted in the killings of many Haitians when an Dominican 
elderly couple was killed during a home robbery in the town 
of Neiba. Haitians were accused of committing the crime 
and the townspeople have taken justice in their own hands 
by assassinating Haitians in retaliation. No investigation was 
made by the Dominican police. How many Haitians were 
killed in Neiba and other cities? The ruling certainly sparked 
this violent reaction on the part of the Dominican citizenry. No 
Dominicans have been arrested while the police stand idly by 
and the army has engaged in the deportation of Haitians despite 
the assurance given by president Medina to CARICOM that 
no Haitian would be deported.  

This escalating situation is reminiscent of the 
decision of the former Dominican dictator Rafael Leonidas 
Trujillo to create the pro-Nazi Dominican-German Science 
Institute in 1937 and accepted all the racist theories 
of Hitller. Thereafter, more than 30,000 Haitians were 
slaughtered by Trujillo and, as we now know, more that 
5 million Jews were killed by Hitler including one million 
children.  

We must all stand and put an end to this barbaric 
apartheid-like ruling of the Dominican Constitutional Court.  

Was the United States government informed 
beforehand of the ruling? If so, what did the U. S. do to prevent 
it from becoming law? If not, what has President Barack Obama 
done? The White House silence is troublesome.

Consequently, we Haitians and Haitian-Americans 
called for the following:

1. A global tourist boycott of the Dominican 
Republic;

2. Annulment of the ruling by the Constitutional 
Court, and for

3. President Obama to immediately address this 
issue before it escalates in the genocide of the 
Haitian people in the Dominican Republic.
For further information, please call Jean Claude 

Exulien at 786-523-9764, or email us at: 
haitianleagueforhumanrights@gmail.com
Signed:
Jean Claude Exulien
Coordinator

revolisyon ayisyen-
an sou Amerik Latin 
nan 19èm syèk la.  
Jenn gason chaje 
ak fwego, Glodel  
rantre Miyyami pou 
l i  kontakte  edi tè 
li, Educa Vision ki 
pral pibliye  yon lòt 
dokiman sou relijyon 
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En Bref... (... suite de la page 14)
sa direction. L’opposant politique André Michel (avocat et dirigeant de l’organisation 
Gwoup 77) était du nombre des manifestants. Il a dénoncé l’intolérance du pouvoir et 
la violation du droit à la manifestation garanti par la Constitution et les conventions 
signées par Haïti. L’ex-porte-parole de la présidence sous Préval, Assad Volcy, a 
également dénoncé le comportement des partisans du pouvoir.
Avant la manifestation, les Lavalas avaient tenu un rassemblement à l’hôtel La 
Cayenne au cours duquel des divergences au sein du secteur sont de nouveau apparues 
publiquement. Des pro-Maryse Narcisse (cordonnatrice de Fanmi Lavalas) et des pro-
sénateur Moïse Jean Charles ont échangé de vifs slogans pendant les interventions des 
uns et des autres. Le président du Sénat, Simon Dieuseul Desras, appartenant au même 
secteur politique, a souhaité qu’une rencontre soit organisée entre Mme Narcisse et 
M. Jean-Charles afin que soit résolu le différend qui les oppose. (site Radio Kiskeya)

La manifestation de l’opposition ne parvient pas devant 
l’ambassade dominicaine
P-au-P, 06 déc. 2013 [AlterPresse] --- Des agents du Corps d’intervention et de 
maintien de l’ordre (Cimo) ont formé le vendredi 6 décembre un rideau devant quelques 
centaines de manifestants afin de les empêcher d’accéder au centre de Pétion ville 
(périphérie est) pour délivrer, devant l’ambassade de la République Dominicaine, un 
message de condamnation de la récente décision de «dénationalisation» contre des 
milliers de Dominicains d’ascendance haïtienne.
« Justice pour nos frères 
et sœurs et pour Haïti », 
pouvait-on lire sur des 
pancartes brandies par 
les manifestants, bloqués 
au haut de Delmas (nord-
ouest de Pétion-ville).
Thimotée Rony, un 
des organisateurs de 
la marche, a interprété 
l’action de la police 
comme le signe d’une 
connivence entre l’actuel 
gouvernement haïtien 
et l’establishment 
dominicain.
Les protestataires ont 
appelé les citoyens 
haïtiens et étrangers 
à « cesser de voyager 
en République 
Dominicaine », qualifiée 
de « pays raciste ».
Les manifestants ont 
exprimé également leur 
rejet de l’administration 
en place en mettant le 
feu à un cercueil blanc 
sur lequel étaient inscrits 
des propos hostiles 
au président Michel 
Martelly.


