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RD-Haïti 
Négocier le non-négociable !

EXPOSITION : Saut d’Eau et Bassins 
Saint Jacques en vedette à Miami

Haïti-RD 
Premier round 

des négociations

Formation de 
la Commission 

gouvernementale

Le nouveau 
partage 

de l’Afrique !

Martelly et Lamothe et (au milieu) le président dominicain Danilo Medina

Naïade dans les eaux de Saut D’Eau ou Ville Bonheur, lieu de pèlerinage en Haïti

(NEGOCIATIONS / p. 3)

(COMMISSION / p. 3)

Le président Martelly s’entoure le 1er Janvier 2014, fête de 
l’Indépendance, des anciens hommes forts Jean-Claude ‘Baby 
Doc’ Duvalier (à droite) et Général-Président Prosper Avril.

Abidjan, capitale de la Côte d’Ivoire

(RD-HAITI / p. 5)

JACMEL,  5 Janvier – L’International prend position 
en faveur des Dominicains-Haïtiens à la veille de l’ouverture 
officielle des conversations (mardi 7 janvier) entre Santo 

Domingo et Port-au-Prince autour de la menace de perte 
de leur nationalité par plus de deux cent mille Dominicains 

(MARTELLY / p. 4)

On en revient les yeux pleins de rêve !
C’est un voyage au pays des mystères auquel nous 

invite l’artiste et photographe Cristina Garcia Rodero. (CULTURE / p. 8)

Nom de l’exposition: ‘Rituales en Haiti’. Elle se tient 
au MDC Museum of Art + Design, au Freedom Tower, sur 

Pikliz.com - Un vent de fronde souffle actuellement sur 
la classe politique dominicaine, à quatre jours du premier round 
des négociations réunissant à Ouanaminthe les dix membres de 

Les autorités haïtiennes et dominicaines se réuniront le 
7 Janvier 2014 à Ouanaminthe autour d’un ensemble de dossiers 
concernant les relations entre les deux pays

Martelly, un 
homme du passé

MEYER, 2 Janvier – Le président Michel Martelly a 
présidé la cérémonie du Jour de l’Indépendance, le 1er janvier 
2014, aux Gonaïves, en compagnie de deux invités spéciaux, les 
ex-présidents Jean-Claude Duvalier et Prosper Avril.

PORT-AU-PRINCE, 4 Janvier – Le temps n’est plus 
où le chanteur Claude Nougaro répétait à tue-tête : ‘je voudrais 
être noir’. (RACISME / p. 6)
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de Francois Duvalier, il s’était installé en 1959 en France.
Parallèlement à ses multiples activités littéraires de romancier, poète, dramaturge et 
essayiste, il a exercé la profession de neuro-linguiste.
A l’âge de 41 ans, il publie son premier recueil “Au pipirite chantant”, qui sera suivi 
des romans “Jacmel au crépuscule” (1981), “La famille Vortex” (1982) et “Une eau 
forte” (1983).
Jean Mettellus a également publié des pièces de théâtre et des ouvrages scientifiques.
Plusieurs récompenses ont été décernées à l’écrivain, dont le Grand Prix de la 
Francophonie de l’Académie Française 2010, le prix international de Poésie 
francophone Benjamin Fondane 2010, le Grand Prix de poésie 2007 de la Société des 
Gens De Lettres et le Grand Prix International de Poésie de langue française Léopold 
Sédar Senghor 2006. 

Pas de festivités pré-carnavalesques … avant le 19 janvier 
Le ministère de la Culture et celui de la Communication informent les opérateurs 
culturels, en particulier, et la population des dix départements du pays, en général, que, 
les festivités, en prélude au Carnaval 2014, débuteront le dimanche 19 janvier 2014 en 
lieu et place du 12 janvier 2014, date ramenant le 4ème anniversaire du violent séisme 
qui avait fauché la vie à des centaines de milliers de nos compatriotes.  
Le ministère de la Culture et celui de la Communication exhortent plutôt les Haïtiens et 
les Haïtiennes, toutes tendances confondues, à la méditation sur le sens et l’importance 
de la vie, le dimanche 12 janvier 2014. 

Un Mémorial du 12 janvier 2010
Mme Josette Darguste, Ministre de la Culture, a effectué une visite d’inspection des 
travaux de construction du Mémorial pour les victimes du séisme du 12 Janvier 2010. 
L’architecte Gilbert Chenet travaille à la mise en place du Mémorial en hommage aux 
victimes de ce jour fatidique, un lieu de rappel et de réflexion pour tous les survivants.

États-Unis : Haïti n’est plus une “Zone de Danger 
Imminent” 
À partir du 1er Juin 2014, Haïti ne sera plus considérée comme une Zone de Danger 
Imminent par le Département américain de la Défense, rapporte le quotidien Jamaica 
Observer dans son édition en ligne du samedi 5 janvier 2013.  À partir du 1er Juin 
2014, Haïti ne sera plus considérée comme une Zone de Danger Imminent -IDP- par 
le Département américain de la Défense, rapporte le quotidien Jamaica Observer dans 
son édition en ligne du samedi 5 janvier 2013.  Cette mesure s’étend à 8 autres pays 
: le Timor Oriental, le Libéria, Oman, Rwanda, Tadjikistan, Emirats Arabes Unis, le 
Kirghizistan et l’Ouzbékistan. Par contre l’Irak, l’Afghanistan, le Liban, la Jordanie, le 
Pakistan, la Syrie, le Yémen et l’Égypte restent sous haute surveillance. 

Ouverture ce mardi 7 janvier du ‘dialogue’ entre Port-au-
Prince et Santo Domingo
Les autorités haïtiennes et dominicaines se réunissent ce mardi 7 Janvier à 
Ouanaminthe autour d’un ensemble de dossiers concernant les relations entre les deux 
pays
Formation d’une Commission par le gouvernement haïtien
Vendredi 3 Janvier 2014 : Le Secrétariat  Général de la Présidence informe la nation 
en général et la Presse en particulier que, conformément à ce qui a été convenu entre 
les autorités haïtiennes et dominicaines lors du récent  sommet Petrocaribe tenu au 
Venezuela le 17 Décembre 2013, est formée la Commission gouvernementale pour le 
Dialogue Binational. Cette commission de cinq membres est  composée du Premier 
ministre, M. Laurent Salvador Lamothe, du ministre des Affaires Etrangères, M. 
Pierre Richard Casimir, du ministre du Commerce,  M. Wilson Laleau, du ministre de 
l’Intérieur, M. David Bazile et de M. Nesmy Manigat.
 Le  mandat de la commission est de trouver un consensus et des solutions acceptables 
dans le but de vider tout contentieux entre les deux pays sur les questions migratoires, 
les échanges commerciaux, la sécurité frontalière et la régularisation des marchés 
binationaux.
 Les autorités des deux côtés de l’île se sont entendues, toujours dans l’esprit de 
l’accord du 17 Décembre 2013, pour que des représentants de l’Union Européenne,  du 
Venezuela, de la CARICOM,  de l’ONU et  un membre du secteur privé haïtien, Mme 
Norma Powell, soient présents, à titre d’observateurs, aux discussions entre les deux 
parties dont la première série est programmée pour le 7 Janvier 2014 à Ouanaminthe.
 Les  autorités haïtiennes et dominicaines  ont pris le ferme engagement de résoudre à 
l’amiable les différents problèmes existant entre les deux pays.

L’atmosphère du côté Dominicain …
Le ministre dominicain à la présidence, Gustavo Montalvo, a déclaré que la délégation 
dominicaine qui participera au dialogue avec les autorités haïtiennes le fera « avec 
dignité, le respect et la tête haute, défendant toujours l’intérêt national ».
En ce sens, le fonctionnaire dominicain a manifesté que la délégation participera au 
dialogue « sans préjudices ni rancœur », poursuit-il que le gouvernement dominicain 
est animé par le désir de construire une relation de confiance permettant de travailler 
ensemble pour le bien-être  des deux peuples.
Cependant dans les milieux ultranationalistes dominicains, opposés à toute remise 
en question du statu quo actuel, c’est le branle-bas de combat, signe d’une profonde 
préoccupation :“Le président Medina doit suspendre le dialogue avec Haïti”, 
déclare Vinicio Castillo, leader influent de la Force Nationale Progressiste, un parti 
allié au Parti de la Libération Dominicaine (PLD-au pouvoir), et chef de file des 
ultranationalistes connus pour leur position résolument anti-haïtienne.
Les observateurs de la situation rappellent que dès 2008, le PLD avait déjà envisagé, 
dans son programme électoral, d’exclure les descendants d’Haïtiens de l’exercice de la 
citoyenneté et de leur enlever ainsi le droit de vote.

Géologie: Le sous-sol 
de Port-au-Prince, 
un objet d’étude
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(GEOLOGIE / p. 13)

(EN BREF / p. 16)Ce projet d’exclusion consacrait ainsi l’alliance électorale 

Université catholique de Louvain, 
Belgique, le 20 décembre. Kelly Guerrier, 
jeune chercheur haïtien de 32 ans, soutient 
en publique sa thèse de doctorat. A l’issue 
de la présentation, le jury de cinq membres, 
présidé par le Pr Hervé Jeanmart, lui a 
octroyé le grade de Docteur en sciences 
appliquées. Kelly, rescapé du séisme de 
2010, alors qu’il était à la Faculté des 
sciences, à Port-au-Prince, a orienté sa 
thèse sur les « propriétés mécaniques 
et rhéologiques d’échantillons de sol 
de la formation géologique de “Morne 

à Port-au-Prince, mais “ceux-ci, constate-
t-il, se limitent à des essais classiques de 
mécanique des sols”. Or, ce sol mérite qu’on 
l’étudie plus en profondeur pour éviter, dans 
le futur, d’autres catastrophes comme celle 
de 2010. 

Pollution due aux déchets 
organiques

L a  c o n c l u s i o n  à  l a q u e l l e 
Kelly Guerrier est parvenu, c’est que 
les mouvements de terrain recensés ces 
dernières années sont liés à la nature 

Kelly Guerrier face au jury

Delmas“ ». Le résultat, riche et très 
documenté, est précieux, aussi bien dans 
le cadre de la reconstruction que de la lutte 
contre la pollution.

Glissement de terrain à Delmas 32 
en octobre 1989. La même chose se passe 
à Djobel (Bourdon) en octobre 2003. Puis 
à Musseau en 2008. Et pour couronner le 
tout, le terrible tremblement de terre de 
magnitude 7,3, survenu le 12 janvier 2010 
qui a emporté, en moins d’une demi-minute, 
des centaines de milliers de personnes. 
Les accidents liés au sous-sol de Port-
au-Prince et de sa zone métropolitaine se 
sont multipliés ces dernières années. C’est 
de ce grave constat que l’ingénieur Kelly 
Guerrier est parti pour mener ses recherches 
en prenant le sol de Delmas comme objet 
d’étude.

« La ville de Port-au-Prince, 
conçue à l’origine pour accueillir 250 000 
personnes, rappelle-t-il, a vu sa population 
augmentée de façon constante dans le 
temps pour franchir aujourd’hui la barre 
de 2 millions d’habitants. Avec pour 
conséquence l’extension anarchique de la 
ville sans planification préalable et des 
conditions sanitaires précaires ». Ainsi 
l’absence de réseaux d’assainissement 
adéquats oblige les eaux usées chargées de 
polluants de toute sorte à s’infiltrer dans 
le sol.

Le choix de “Morne Delmas” est 
intéressant car, comme le confirme Guerrier 
lui-même, cette formation géologique 
n’a jamais fait l’objet de recherches 
approfondies. Il reconnaît que le Laboratoire 
National du Bâtiment et des Travaux 
Publics (LNBTP) a mené quelques essais 
dans le cadre de travaux de construction 

gonflante des argiles contenues dans le 
sol de la formation géologique “Morne 
Delmas”. Il en a étudié les propriétés 
géotechniques et rhéologiques à partir 
d’échantillons de sols prélevés sur  deux 
sites: la SONAPI et le Bureau des Mines et 
de l’Énergie (BME). 

À cette “faiblesse” géologique 
v ien t  s ’a jou te r  un  au t re  é lément 
hautement dérangeant : la pollution. Elle 
est amenée principalement par les eaux 
usées que les gens, dépourvus de réseaux 
d’assainissement adéquats dans leur zone 
d’habitation, déversent sans considération 
sur ces sols. Ces fluides, chargés de 
polluants - de l’eau de lessive et toutes 
sortes de déchets organiques - s’infiltrent 
dangereusement dans le sol et en modifient 
les caractéristiques mécaniques. Or, la 
pollution, confirme Guerrier, conduit à une 
augmentation de l’amplitude du gonflement 
auquel il fait allusion dans ses résultats. 

C e  q u i  n e  p e u t  ê t r e  q u e 
“préoccupant” compte tenu de la sismicité 
déjà élevée du pays en général et de Port-
au-Prince en particulier, où Guerrier a 
d’ailleurs fixé son intérêt. À ce propos, 
abordant l’aspect géologique d’Haïti, 
il a montré, photos et dessins à l’appui, 
les deux systèmes de failles majeurs 
traversant la capitale. C’est, rappelle-t-il, 
sur la trajectoire de la première grande 
faille de la presqu’île du Sud appelée 
“faille Pétion-ville/Tiburon” ou “faille 
Enriquillo/Plantain Garden” que se trouvait 
l’épicentre du dernier tremblement de terre. 
Le deuxième système de failles dénommé 
“failles transhaïtiennes” se situe, lui, au nord 
de Port-au-Prince. “Son activité, affirme 

Mort du médecin et écrivain Jean Metellus
Jean Métellus, écrivain et médecin, est mort en France.
Jacmel, Haiti, la francophonie, la médecine et l’humanité viennent de perdre un fils, 
un auteur à succès,un romancier et dramaturge, un professionnel de la santé et un 
humaniste de premier 
plan.
(source Frantz Voltaire)

Littérature : 
Décès de 
l’écrivain Jean 
Metellus
Le poète et médecin 
neurologue haïtien Jean 
Métellus est mort le 4 
janvier 2014 à l’âge de 
76 ans, des suites d’une 
longue maladie, rapporte 
AlterPresse.
Jean Métellus est né le 
30 avril 1937 à Jacmel en 
Haïti. Fuyant la dictature Jean Métellus
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(COMMISSION / p. 14)

(NEGOCIATIONS / p. 14)

la Commission mixte haitiano-dominicaine chargée de régler 
les différends entre les deux pays.

Le Gouvernement haïtien a annoncé vendredi la 
composition des membres de la délégation haïtienne qui 
représentera Haïti à la table de négociations le 7 janvier 
prochain à Ouanaminthe : le Premier Ministre Laurent Lamothe 
(président), le ministre des Affaires étrangères Pierre Richard 
Casimir, deux autres ministres et l’économiste Nesmy Manigat.

Dans les milieux ultranationalistes dominicains, 
opposés à toute remise en question du statu quo actuel, c’est 
le branle-bas de combat, signe d’une profonde préoccupation :

“Le président Medina doit suspendre le dialogue 
avec Haïti”, déclare Vinicio Castillo, leader influent de la 
Force Nationale Progressiste, un parti allié au Parti de la 
Libération Dominicaine (PLD-au pouvoir), et chef de file 
des ultranationalistes connus pour leur position résolument 
anti-haïtienne.

Les observateurs de la situation rappellent que 
dès 2008, le PLD avait déjà envisagé, dans son programme 
électoral, d’exclure les descendants d’Haïtiens de l’exercice 
de la citoyenneté et de leur enlever ainsi le droit de vote.

Ce projet d’exclusion consacrait ainsi l’alliance 
électorale conclue entre le PLD et la « Fuerza Nacional 
Progressista » – la “Force Nationale Progressiste – FNP”, un 
parti ultra nationaliste, jugé “raciste et anti-haitien”.

Pour le leader du FNP, le message de la Première 
Ministre de Trinidad et Tobago, Kamla Parsad Bissessar au 

Formation de 
la Commission 

gouvernementale

Le président de la République, Michel Martelly, 
accompagné de son Premier ministre, Laurent Lamothe, 
a participé, le mardi 1er Janvier 2014, aux cérémonies 
commémoratives des 210 ans de l’Indépendance.

Duvalier et Avril aux côtés 
de Martelly aux Gonaïves

juristes de la Faculté de droit des Gonaïves, ce qui avait soulevé 
un tollé à travers le pays.

Par ailleurs, le président Martelly a annoncé qu’une 
enveloppe de 5 millions de dollars sera investi dans la ville, 

Haïti-RD 
Premier round 

des négociations

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

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

Différentes personnalités, 
notamment le président et le vice-
président de l’Assemblée nationale ainsi 
que des membres du corps diplomatique 
étaient également présents aux Gonaïves 
en cette importante journée placée sous 
le signe de l’unité.

En effet, des anciens chefs 
d’État comme Prosper Avril et Jean 
Claude Duvalier ont été invités à venir 
dans  la cité de l’Indépendance à cette 
commémoration forte en symbole, aux 
cotés de Michel Martelly, qui en a profité 
pour informer que les autres anciens chefs 
d’États absents ont été invités et que leurs 
places étaient toujours là.

M. Martelly croit  que seule 
l’unité des fils du pays pourra permettre 
de gagner les différents combats 
que devra livrer la nation haïtienne 
aujourd’hui. Rappelons, toutefois, que le 
mouvement de contestation qui a renversé 
Jean Claude Duvalier en 1986 est parti 
justement des Gonaïves avec l’assassinat 

Evans Paul, le seul membre de l’opposition, en compagnie des invités spéciaux 
du président Martelly: Jean Claude Duvalier et Prosper Avril

de trois Lycéens.
Paradoxalement, M. Duvalier avait également été 

convié, il y a quelques temps, à parrainer une promotion de 

afin de lancer les préparatifs pour accueillir le carnaval national 
2014.

Port-au-Prince, vendredi 3 Janvier 2014 : Le 
Secrétariat  Général de la Présidence informe la nation en 
général et la Presse en particulier que, conformément à ce qui 
a été convenu entre les autorités haïtiennes et dominicaines 
lors du récent  sommet Petrocaribe tenu au Venezuela le 17 
Décembre 2013, est formée la Commission gouvernementale 
pour le Dialogue Binational. Cette commission de cinq 
membres est  composée du Premier ministre, M. Laurent 
Salvador Lamothe, du ministre des Affaires Etrangères, M. 
Pierre Richard Casimir, du ministre du Commerce,  M. Wilson 
Laleau, du ministre de l’Intérieur, M. David Bazile et de M. 
Nesmy Manigat.

Le  mandat de la commission est de trouver un 
consensus et des solutions acceptables dans le but de vider tout 
contentieux entre les deux pays sur les questions migratoires, 
les échanges commerciaux, la sécurité frontalière et la 
régularisation des marchés binationaux.
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Martelly, un homme du passé
Pourquoi il est si difficile d’interpréter le volte-face 

d’un des médiateurs principaux, le haut clergé catholique, et 
sa décision de faire cavalier seul alors même qu’il s’agit de 
donner le bon exemple à la classe politique.

Le sabre et le goupillon ! …
Certains voient dans la décision de la hiérarchie 

catholique une nostalgie des temps anciens quand ces derniers 
étaient le seul vis-à-vis de l’Etat au niveau de la foi.

l’Indépendance parce que c’est dans le futur chef lieu du 
département de l’Artibonite que le Libérateur, le Général Jean-
Jacques Dessalines, victorieux des forces expéditionnaires 
napoléoniennes, avait signé l’acte de l’Indépendance d’Haïti.

Consultant politique ? …
Mr Martelly n’a jamais caché ses sympathies pour 

l’ex-dictature Duvalier (dont le Général Prosper Avril a été lui 
aussi un fidèle serviteur). Dès son accession à la présidence, 

(MARTELLY ... suite de la 1ère page)
Après une succession de coups d’état et contre-coups 

d’état militaires, le Général Prosper Avril avait assuré la 
présidence provisoire avant les présidentielles de 1990.

Le président Martelly  dit avoir invité d’autres anciens 
chefs d’Etat haïtiens mais qui n’ont pas daigné y répondre. 
Ce sont, par exemple, Jean-Bertrand Aristide et René Préval, 
mais également Mme Ertha Pascal Trouillot, Leslie Manigat 
et Boniface Alexandre.

Les 3 pouvoirs aux cérémonies du 2 Janvier, Jour des Aieux : Martelly, exécutif, 
les présidents des deux chambres législatives (Sénateur Desras et Député Tolbert Alexis) 

et à gauche le no#1 du pouvoir judiciaire, le juge Arnel Alexis Joseph (photo Robenson Eugène)
L’hommage devant le monument aux Aieux ou Mupanah (photo Robenson Eugène/HENM)

Est-ce l’appel à la réconciliation 
nationale qui a été un thème favori de la 
politique de ce pouvoir, qui ne fait plus 
recette ?

En même temps que, devant l’urgence 
de tenir les prochaines élections (sénatoriales 
partielles pour 10 sièges sur 30, et toutes 
les communales), Mr Martelly a embouché 
à nouveau la trompette de la réconciliation 
nationale.

Fin de la trêve de Noël …
Premier résultat : c’est l’éclatement 

des médiateurs eux-mêmes. En effet, après 
l’annonce soudaine par l’épiscopat catholique 
qu’il a formé sa propre cellule de médiation, 
c’est la quasi disparition de Religions pour la 
Paix (catholicisme, protestantisme, vodou et 
autres) qui avait déjà aidé à négocier maintes 
étapes de cette crise politico-électorale qui 
n’en finit pas de recommencer.

On risque en effet de se retrouver à 
nouveau au même point : d’un côté un pouvoir 
Martelly jouant les dilatoires sous toutes les 
formes possibles et imaginables ; de l’autre 

Le sabre et le goupillon !
Au temps d’avant la dictature Duvalier. Celui-ci a fait 

entrer les autres élites confessionnelles dans le jeu, d’autant 
plus que le clergé breton était anti-duvaliériste. Désormais, les 
églises anglicane et protestante auront droit de cité au palais 
national.

Mais aussi le vodou. Un ‘houngan’, Zacharie Delva, 
fut l’un des plus grands dignitaires du pouvoir à vie.

Une république laïque …
Mais, plus sérieusement, à la chute du duvaliérisme, 

la nouvelle Constitution de 1987 proclame la liberté religieuse 
et que Haïti est une république laïque.

Enfin, le président Aristide (un ex-prêtre catholique) 
a, peu avant le Bicentenaire de l’Indépendance en 2004, signé 
un arrêté consacrant le vodou comme une religion sur le même 
pied d’égalité que les cultes occidentaux - dont le catholicisme.

Ceci dit, beaucoup laisserait à penser que nous 
sommes entrés dans une période de marche-arrière.

Commençons par les deux invités d’honneur 
du président Martelly ce 1er janvier 2014, à la cérémonie 
de l’Indépendance, aux Gonaïves, dénommé cité de 

il a commencé à fournir au surnommé Baby 
Doc, rentré subrepticement  au pays après un 
exil de 25 ans en France, sa protection à tous 
les niveaux. Judiciaire, un juge d’instruction 
a rejeté l’accusation pour crimes contre 
l’humanité (le cas est à présent en appel) ; 
en violation du code d’instruction criminel, 
le prévenu Jean-Claude Duvalier a reçu un 
passeport diplomatique. Et une protection 
financière probablement aussi. Il y a fort à 
parier que l’ex-dictateur est un consultant 
politique auprès du palais national.  

Duvaliériste, Martelly n’a donc pas 
à le démontrer. Mais notre actuel président 
est tout aussi tenté par le césarisme. Le chef 
militaire tout puissant. Le caudillo. 

De son bref passage à l’Académie 
militaire d’Haïti, il a gardé une certaine 
dégaine. Même si celle-ci fait plus John Wayne 
que Douglas MacArthur !

Au début, ne se proclamait-il pas : 
‘en tant que chef suprême’. Expression utilisée 
par les Duvalier père et fils pour assurer leur 
ascendance sur des Forces Armées d’Haïti 
totalement domestiquées.

(MARTELLY / p. 6)

La foule aux Gonaïves écoutant le message du chef de l’Etat qui est un appel à l’unité nationale 
(photo J.J. Augustin)

une opposition renfermée dans son appel à la démission 
immédiate du chef de l’Etat et la tenue de nouvelles élections 
générales. Les factions dures de cette opposition (MOPOD et 
Co.) ont déjà annoncé la fin de la trêve de Noël. Et qu’elles 
vont remettre ça immédiatement.

Tendance au caudillisme …
Mais Aristide a démobilisé les Forces Armées pour 

cause de coups d’Etat (1995) et de violations massives des 
droits humains. 

Et Washington se refuse à permettre leur reconstitution. 
Martelly s’y résigne difficilement. Récemment il a reçu des 
gradués haïtiens d’une école de génie militaire en Equateur, 
comme si c’était une ébauche de nouvelle armée. Et la 
semaine dernière, à la cérémonie de graduation d’une nouvelle 
promotion de la Police nationale d’Haïti, il aurait présenté 
la police (constitutionnellement une institution apolitique et 
indépendante) comme ‘le bras armé du gouvernement’.

Duvaliériste, avec tendance au caudillisme (dont 
l’image emblématique a été un Président-Général Paul E. 
Magloire – 1950-1956). 

Le ‘scratch my back’ …
Une autre tendance d’ancien régime c’est la préférence 

accordée à la banlieue élitaire (Pétionville) - où se trouve entre-
parenthèses la résidence privée du président Martelly - sur la 
reconstruction de la capitale qui a été détruite par le séisme du 

12 janvier 2010. On voit 
même des rues ou autres 
infrastructures détruites, 
pour être reconstruites. 
Rien n’est trop beau 
pour Pétionville. Mais 
qui commence déjà à 
craquer sous le poids 
de cette surcharge. 
Aussi bien en espace 
disponible qu’en densité 
urbaine.

Sacr i f ie r  le 
général au particulier ! 
Le pouvoir  semble 
choisir d’abord de plaire 
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RD-Haïti : Négocier le non-négociable !

L’ex-président dominicain Leonel Fernandez en tête de la marche, 
à droite le puissant sénateur du PLD, Felix Bautista

PM Lamothe consulte le secteur haïtien des affaires avant l’ouverture d’un dialogue 
avec le gouvernement de la République dominicaine voisine (photo J.J. Augustin)

(RD-HAITI ... suite de la 1ère page)
d’ascendance étrangère, en majorité haïtienne, brandie par une 
ordonnance de la Cour constitutionnelle dominicaine, la plus 
haute juridiction du pays voisin et une décision sans appel.

Or les médias gouvernementaux haïtiens accordent 
une large publicité à cet aspect, ignorant qu’il ne vaut pas 
seulement pour nos voisins dominicains mais également pour 
le gouvernement haïtien.

Savoir que si Haïti a accepté le dialogue avec les 

Le rêve de Leonel Fernandez, selon Roger Noriega, 
c’est de bâtir un système à ‘parti unique’. Un seul parti politique 
(le PLD).

Ainsi le titre de l’article c’est : ‘La démocratie en 
danger pour tous les Dominicains.’

Paru dans le Miami Herald, édition du 26 Décembre 
2013.

Et si l’ex-Assistant Secrétaire d’Etat pour l’Amérique 
latine le dit, ce n’est pas loin d’être aussi le point de vue du 

l’application de la décision de la Cour constitutionnelle.
Selon Roger Noriega, l’ex-président Leonel 

Fernandez, le vrai patron du parti au pouvoir, le PLD (Parti de 
la libération dominicaine), est celui qui a nommé ‘ses partisans 
à la cour suprême et au tribunal électoral (Junte électorale) et 
ces importantes institutions servent aujourd’hui les intérêts 
politiques’ de l’ex-président.

Sans hésiter l’ex-Assistant Secrétaire d’Etat américain 
(Roger Noriega) place la sentence de la Cour constitutionnelle 

autorités dominicaines mais pas question d’oublier, voire de 
sacrifier le sujet principal qui est la nationalité des 210.000 
Dominicains d’ascendance étrangère. Et quels que soient 
les intérêts impliqués des deux côtés, dominicain ou haïtien, 
cette question est incontournable. En un mot, elle n’est pas 
négociable. Point.

Le fait est que les autorités dominicaines semblent 
trop contentes de circonscrire le problème (‘leur’ problème) 
dans le cadre des relations entre les deux nations de l’île, 
attendu qu’elles bénéficient d’une solide préséance aussi bien 
au plan économique que dans les relations politiques sur leurs 
homologues haïtiennes, que cela ne peut ne pas éveiller les 
soupçons.

Oui, une solide tradition de pratiques corruptives et 
aujourd’hui des liens économiques extrêmement étroits entre 
les élites économico-politiques des deux côtés de l’île (US$1 
milliard 134 millions d’exportations vers Haïti en 2012) font 
que les pouvoirs et décideurs haïtiens ne méritent pas eux non 
plus le bon Dieu sans confession.

Ceci étant dit, le principal pays médiateur, le 
Venezuela, est clair là-dessus. En un mot, le président Nicolas 
Maduro a déclaré : les Haïtiens sont nos frères ainés et 
quiconque se met en face d’Haïti se met également en face du 
peuple vénézuélien (déclaration confiée à un journal en ligne du 
Parti socialiste uni du Venezuela / PSUV et reprise largement 
par les agences de presse haïtiennes).

Ensuite, c’est l’un des plus proches conseillers du 
Département d’Etat américain, l’ex-Assistant Secrétaire d’Etat 
pour l’Amérique Latine, Roger Noriega, qui cloue au pilori les 
‘racistes’ de Santo Domingo.

Dans un article publié dans le Miami Herald (26 
décembre 2013), Noriega écrit : ‘La communauté internationale 
a condamné avec raison une décision de la Cour suprême 
de la République dominicaine qui révoque la nationalité 
d’environ 350.000 Dominicains d’ascendance haïtienne. 
Malheureusement cette décision est la dernière de toute une 
série d’actes cyniques et partisans qui menacent l’Etat de droit 
dans ce pays ainsi que sa croissance économique.

‘Les Dominicains de bonne volonté doivent agir pour 
restaurer la probité et l’indépendance de leurs institutions et 
assurer un meilleur avenir pour tous les citoyens du pays.’

Roger Noriega va plus loin et pointe un doigt 
accusateur sur l’ex-président Leonel Fernandez, président aux 
trois mandats et qui aspire encore à revenir au pouvoir.

Leonel Fernandez fait partie, avec le chef de l’ultra-
droite Vinicio Castillo et aussi le cardinal archevêque de 
Santo Domingo, Mgr Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez, des 
officiels qui résistent le plus à toute tentative de la part de 
l’administration du président Danilo Medina de renoncer à 

Département d’Etat et de l’administration américaine.
Inutile de rappeler que c’est également la position, 

et plus ferme encore, de la Caricom (communauté Caraïbe), 
qui vient à nouveau de rappeler, dans une lettre au président 
Medina, qu’il doit révoquer la décision des grands juges.

Tout comme sont sans appel les conclusions de la 
commission d’enquête de la Cour interaméricaine des droits 
humains (OEA), dépêchée aussitôt dans le pays voisin.

La CIDH insiste pour que soient prises des mesures 
‘simples, claires, justes et rapides pour garantir le droit à la 
nationalité de ces personnes qui ont déjà ce droit.’ (Miami 
Herald, 26 Décembre 2013)

Ainsi à l’heure où s’ouvrent des conversations (7 
janvier, à Ouanaminthe) entre les deux capitales de l’île 
que nous appelons Kiskeya et nos voisins Hispaniola, 
l’International (entendez les pays du continent) affiche une 
position sans équivoque. 

C’est un avertissement à nos voisins dominicains, 

dominicaine dans le cadre de manœuvres accomplies par le 
clan Fernandez pour ‘disqualifier les électeurs qui tendent à 
voter massivement en faveur du parti adverse, le Parti de la 
Révolution Dominicaine (PRD)’ - dont ceux d’ascendance 
haïtienne. 

Toujours selon Noriega, Fernandez, qui (rappelons-le) 
s’est toujours prétendu le plus grand ami du peuple haïtien, 
l’ami ‘intime’ aussi bien du président René Préval que de 
Michel Martelly, aurait utilisé son contrôle absolu de la Cour 
constitutionnelle dominicaine pour détourner les résultats des 
élections et enlever au parti d’opposition une représentation 
parlementaire proportionnelle au pourcentage de votes obtenu. 
Alors que le PRD a gagné 42% des voix au niveau national en 
2010, il eut droit à seulement un siège sur 32.

(RD-HAITI / p. 12)

L’ex-Assistant Secrétaire d’Etat américain pour l’Amérique latine, 
Roger Noriega
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Le nouveau partage de l’Afrique !
France contre des appétits aussi bien à l’Ouest qu’aujourd’hui 
aussi à l’Est. 

Les images du jour montrent l’aéroport de Bangui 
entouré de camps de réfugiés à l’image du Champ de Mars, 
de Port-au-Prince, au lendemain du séisme du 12 janvier 

2010. Pendant que les avions long courrier vont et viennent 
tranquillement. 

L’aéroport de Bangui est aux mains des forces 
françaises depuis de nombreuses années. Depuis qu’y avait 
transité le président haïtien renversé, Jean-Bertrand Aristide, 

(RACISME ... suite de la 1ère page)
Le noir ne fait plus recette en France comme ailleurs. 

La ministre de la justice Christiane Taubira, qui a défendu avec 
succès le projet de loi homologuant le mariage gay, a été reçu 
par des bananes lors de prestations publiques.

Le Cap, Afrique du Sud Johannesburg, Afrique du Sud

Pareil pour la ministre italienne de l’intégration, 
Cécile Kyenge Kashetu, originaire du Congo, qui s’est fait 
traiter à plusieurs reprises de ‘guenon’.

On dit que le premier secrétaire du PS (parti socialiste) 
français, le métis Harlem Désir, a reçu pour son grade. Et la 
belle Rama Yade, d’ascendance sénégalaise, reçoit couramment 
dans son courrier électronique des portraits de babouin.

‘Magot coiffé de linge’ …
C’est vraiment une obsession. Rappelons que notre 

Toussaint Louverture avait été traité par les petits ‘babouins’ 
de la garde personnelle du commissaire français Hédouville, 
de ‘magot coiffé de linge.’

Mais ce n’est rien à côté des chaines d’information en 
continu (particulièrement les française et francophone France 
24 et TV5) qui nous assomment à chaque seconde de reportages 
sur les violences politiques ou politico-ethniques en Afrique et 
qui ne sont du nord au sud, de l’est à l’ouest qu’une litanie de 
misère et de souffrances. Comme si tout le continent africain 
n’était qu’une plaie purulente.

L’année 2013 est celle où le noir aura été le plus 
stigmatisé. Y compris aussi, bien sûr, à cause de ses propres 
manquements. Politiciens avides de puissance et pour lesquels 
semble compter peu le sort de leurs compatriotes. 

‘Se byen papa’…
En dernier lieu, c’est à Bangui, capitale de la 

République Centre-Africaine, que l’action se passe. L’armée 
française a débarqué pour séparer des factions une nouvelle 
fois en guerre. Plus sûrement pour protéger les intérêts de la 

le 29 février 2004, en route pour un exil en Afrique du Sud 
qui durera sept ans.

Ainsi la présence française en République Centre-
Africaine ne date pas du récent débarquement des paras. C’est 
un favori du ‘back yard’ de la France. Comme on dit en créole : 
se byen papa. L’une des réserves diamantifères des bijoutiers 
de la Place Vendôme.

Racisme et économie ! …
Comme il n’y a pas si longtemps c’était Haïti, et plus 

spécialement le bidonville de Cité Soleil qui était notre image 
de marque. On s’étonne que Haïti manque à l’appel dans ce 
concert d’images, destinées à faire peur, qui nous est servi de 
l’Alma Mater.

Gardons nous à ne pas faire tant et si bien que nous 
y retombions dans les mois, dans les jours à venir. Et si nos 
politiciens continuent à faire la sourde oreille, va-t-on les laisser 
continuer à en faire à leur guise ?

Car il n’y a pas que la France qui fait semblant de 
ne pas voir le rapport entre les élans de racisme qui secouent 
son opinion et les images si dévalorisantes charriées par ses 
médias internationaux … 

Tout est dans tout ! Les malheurs des uns font le 
bonheur des autres. Du moins aident à apporter à ces derniers 
une certaine forme de consolation. Ce n’est point un hasard 
que le racisme renait dans des pays où la crise économique 
persiste. Italie, France etc.

Le nazisme a aussi été un dérivé de la crise 
économique mondiale des années 20-30, avec en sus les 

(RACISME / p. 11)

 Avi Eleksyon Espesyal
Dapre Rezolisyon Nim. R-960-13 ak Òdonans Nim. 13-112 Konte Miami-Dade adopte pa 
Asanble Komisyonè Konte nan Konte Miami-Dade, Florid, 3 desanm 2013, yap avize tout 
elektè kalifye ki abite nan distrik pwopoze a ke ap genyen yon Eleksyon Espesyal kap fèt jou  
28 janvye 2014 la, pou jwenn apwobasyon oswa dezapwobasyon yo sou pwopozisyon sa a:  

Pwopozisyon
Èske se pou yo kreye epi etabli yon distrik taks espesyal ki pou rele epi deziyen kòm Distrik 
Taks Espesyal pou Ekleraj Lari nan Sea Pines Estates jan ki prevwa nan Òdonans Konte  
Nim. 13-112?

 WI    10

 NON 11

Yo va poste bilten vòt bay tout votè enskri ki abite nan zòn pwopoze a ki va elijib pou vote WI 
ou NON pou pwopozisyon a. Depatman Eleksyon Konte Miami-Dade fèt pou resevwa tout bilten 
ranpli yo pa pita ke 7:00 p.m. nan jou eleksyon an. 

Eleksyon espesyal sa a ap fèt an konfòmite ak dispozisyon Kòd Lalwa Konte Miami-Dade ak lòt 
dispozisyon aplikab ki nan kòd lwa jeneral yo ki relatif a eleksyon espesyal yo.  

Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon 

Konte Miami-Dade, Florid

Martelly, un homme du passé
(MARTELLY ... suite de la page 4)

aux plus fortunés (un pouvoir jet-set). Ou du moins à une petite 
camarilla. La politique publique devenant dès lors une affaire 
de choix personnel. Le fait du prince.

Et qui débouche, de fil en aiguille, sur un système 

partisan et opportuniste, ressenti déjà fortement aujourd’hui, 
savoir que les efforts et le talent sont moins importants que 
les relations. Le ‘scratch my back’ - gratte moi le dos, je te 
gratterai aussi le tien !

Or le pays était censé en avoir divorcé là aussi depuis 
Papa Doc. Du moins sur le plan formel. Bien sûr.

regard !), il se refuse à créer un vrai parti politique. Le chef 
charismatique ne doit avoir de comptes à rendre à aucun comité 
central que ce soit.

Duvaliériste mais en même temps césariste (césarion), 
alors que paradoxalement c’est Papa Doc qui a cassé le règne 
tout puissant de l’Armée d’Haïti, autrefois faiseur et défaiseur 
de président selon son humeur, mais Michel Martelly n’est 
pas à une confusion près puisqu’il semble pencher aussi pour 
l’exercice du pouvoir au nom du fameux triptyque d’autrefois : 
la diplomatie (c’est-à-dire Washington), l’argent et le haut 
clergé catholique.

L’homme du passif …
Or de tout cela notre président ne comprend 

probablement pas grand chose.
Et c’est surtout là que le bât blesse. Le président 

Martelly fait partie de cette génération, comme on dit, qui sait 
tout sans avoir rien appris !

En même temps qui parle au nom de la jeunesse. Des 
nouvelles générations. En un mot, de progrès. Mais dans une 
conception qui appartient totalement au passé.

Martelly ou un homme du passé !
Mais comme il ne sait pas vraiment ce qu’il fait (et 

qu’il est probablement trop orgueilleux pour se résigner à 
apprendre), alors il risque d’être également, pour paraphraser 
Mitterrand, l’homme du passif ! C’est à dire de payer pour 
tous ses prédécesseurs.

Comme on ne peut plus revenir en arrière à l’heure 
des NTIC (Nouvelles technologies de l’information et de la 
communication) que son pouvoir se glorifie pourtant d’utiliser 
(sommet du confusionnisme), c’est nous alors qui paierons tôt 
ou tard les pots cassés.

Car plus on croit avancer, plus on recule !

Haïti en Marche, 2 Janvier 2014

Mar te l ly  f a i t  du 
duvaliérisme mais en même 
temps il nous fait donc revenir 
en bien des points à la période 
d’avant Duvalier.

R e t o u r  a u 
fameux triptyque …

Finalement puisque 
c’est le peuple qui va aux 
urnes, notre actuel président, 
ancien chanteur de musique 
populaire de son état (‘président 
Compas’), verse aussi à fond 
dans le populisme. 

Non seulement allant 
par monts et par vaux dans 
des opérations de propagande 
à grands renforts de soupe 
populaire (mais c’est mieux 
q u e  r i e n  :  r e s t a u r a n t s 
communautaires, inauguration 
de centres de santé et autres 
infrastructures publiques, 
grande distribution de petits 
cadeaux pour les fêtes, etc) 
mais comme tout populiste 
qui se respecte (et suivez mon 

Le colosse de Rhodes ou le partage colonial du continent africain
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Bilan 2013, perspectives 2014 : turpitudes 
politiques, croissance économique et 

une entente pour le développement d’Haïti (?)
qu’une épouse de Chef d’Etat  au pouvoir et son fils aient été 
accusés d’usurpation de fonction et de corruption. «  La femme 
de César est toujours au dessus de tout soupçon ». Certes, 
cette histoire s’est achevée par « la mort suspecte » du juge 
Joseph. Mais elle témoigne aussi de la vitalité de notre jeune 
démocratie. Ce qui a valu à l’un des avocats accusateurs, Me 
André Michel, de figurer parmi les personnalités de l’année 
2013, le renvoi du Commissaire F. RENE, le Barreau ayant 
pris fait et cause pour Me Michel et conditionné la reprise de 
ses activité au renvoi de René.

Au cours d’un même mois (Avril 2013), on a 
enregistré la mort de trois hautes personnalités ayant marqué 
l’histoire du monde, Maggy Thatcher, et l’histoire haïtienne, 
Mgr LIGONDE et Georges Covington, le grand historien 
haïtien de « Port-au-Prince au cours des ans », une œuvre 
colossale laissée à la postérité.

C’étaient les convocations successives par la Justice 
des anciens présidents, Jean Claude Duvalier, René Préval, 
et Jean Bertrand Aristide et sa démonstration de force qui a 
un peu paniqué le pouvoir en place et qui, selon moi, nous a 
valu les festivités du 2e anniversaire de la prise de pouvoir de 
M. Martelly et toutes les turpitudes politiques vécues de cette 
période jusqu’en novembre 2013. Cette Justice vassalisée allait 
se perdre par la suite en donnant l’impression criante de n’être 
qu’un pouvoir dépendant et surtout corrompu.

C’étaient le lancement de « l’Assistance Mortelle » 
de Raoul PECK, ce film qui a dessillé les yeux de plus d’un 
sur les relations d’Haïti avec la Communauté internationale ; la 
démission du Pape Benoit XVI et l’élection du Pape François ; 
la mise sur pied d’un autre conseil électoral provisoire sous 
l’appellation farfelue du Collège Transitoire du Conseil 
Electoral Permanent (CTCEP), avec à sa tête M. Menard ; la 
seconde inauguration du Président OBAMA pour son second 
et dernier mandat de 4 ans, et enfin la merveilleuse aventure 
de KITA NAGO dont, selon moi, on n’a pas suffisamment 
exploité le symbolisme, sans oublier l’augmentation du taux de 
croissance économique inespéré après le passage de Sandy en 
début d’exercice, la révision à la baisse du taux de croissance 
économique  à 3.4% en milieu d’exercice et la démission de la 
ministre de l’économie et  des finances, Mme Marie Carmelle 
Jean Marie, en avril 2013.

BILAN 2013

stable autour de 43,71 gourdes pour 1 USD mais  supérieures 
aux 42 gourdes projetées en début d’exercice.

Situation microéconomique
Selon la Primature, il  a été mis en œuvre, cette 

année,  (i) une cinquantaine de projets (50)  d’investissements 
pour un montant de 698 millions de dollars américains, dont 
473 millions en provenance d’investisseurs nationaux et 225 
millions d’investisseurs étrangers, soit une augmentation de 
plus de 25 % par rapport à l’année dernière, (ii) entrepris une 
rationalisation des dépenses de l’État , également des réformes 
économiques (lutte contre la corruption et la contrebande, entre 
autres), et aussi  une importante réforme des finances publiques, 
(iii) constaté  une augmentation de l’offre agricole, notamment 
de la production des céréales et des vivres alimentaires, qui 
a joué un rôle prépondérant dans la stabilité des prix sur le 
marché et la réduction de l’inflation durant l’année 2013.

Selon l’IHSI, les performances de  l’économie sont 
dues aussi à  la branche « bâtiments et travaux publics (BTP) » 
qui, sous l’impulsion des grands travaux d’infrastructure, de la 
reconstruction des édifices publics et de certaines initiatives du 
secteur privé, a pu accroître sa valeur ajoutée, en volume, à plus 
de 9%, tandis que «Le commerce, restaurant et hôtels «, a cru 
de 5% de sa valeur ajoutée. D’une manière générale, les autres 
branches d’activité, ayant une participation moins importante à 
la formation du PIB, ont aussi affiché des tendances haussières 
en 2013.

Il faut noter à titre d’exemples dans le secteur 
touristique l’inauguration de l’hôtel Best Western à Pétion-Ville 
ainsi que le vol inaugural de Jet Blue : deux grandes entreprises 
internationales.  Ces exemples peuvent servir d’incitation  à 
d’autres groupes  d’investisseurs qui pourraient regarder les 
opportunités qu’offre Haïti. « Car, selon l’économiste Thomas 
Lalim, pour les prévisionnistes, ces ouvertures expriment une 
certaine confiance dans l’avenir ».

Ce qui nous amène à insister sur le secteur agricole 
comme pilier de la croissance et qui dans le cadre du 
programme triennal de relance agricole mis en place par le 
ministère de l’agriculture, fait la part belle aux investisseurs 
agricoles (sous programme agriculture commerciale), une 
vingtaine d’entre eux actuellement, selon le Secrétaire d’Etat 
Dorcin, travaillent ou sont en négociation avec le ministère 

En 2012, il a été projeté une croissance économique 
de 6.9%, un taux d’inflation compris entre 6 et 7% en 
glissement annuel, un taux de change autour de 42 HTG pour 
1 USD dans le cadre d’un budget annuel de plus de 3.25 Mrds 
d’USD dont 31% de fonctionnement et 69% d’investissement. 
« Les principaux secteurs bénéficiant des priorités de ce 
budget sont le secteur économique (53% du total du budget) 
avec notamment des investissements de l’ordre de 18.2 
milliards  HTG pour les infrastructures de transport, 2.3 
milliards pour l’eau, 4.2 milliards pour l’énergie, et le secteur 
social (25% du total du budget) dont des investissements de 
12.3 milliards pour l’éducation et de 9.5 milliards pour la 
santé. Le développement territorial disposera d’un programme 
d’investissement de 12.9 milliards ». (Réf. Communiqué de 
Presse du MEF, Dépôt Loi de Finance 2012-2013 au Parlement. 
29 Juin 2012). Au mois de mai 2013, le taux de croissance a 
été revu à la baisse autour de 3.4%.

Pour atteindre ces objectifs, toute une série de mesures 
d’accompagnement a été envisagée par le Gouvernement haïtien 
auxquelles nous avons ajouté une série de recommandations 
impliquant les trois pouvoirs, les Collectivités territoriales, la 
Société Civile et la Communauté internationale (Réf. http://
jrjean-noel.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-
01T00:00:00-08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-
08:00&max-results=12).

En cette fin du mois de décembre 2013, c’est le 
temps des bilans et des perspectives pour 2014. D’où le titre 
de ce dernier article de l’année 2013 : « Haïti, Bilan 2013 
et Perspectives 2014 : Turpitudes politiques, croissance 
économique et une entente pour le développement d’Haïti (?). 
L’article passera en revue les faits saillants de l’année 2013, 
s’attardera sur la situation économique et les perspectives pour 
2014, et se terminera par des conclusions appropriées.

FAITS SAILLANTS 2013
Les faits saillants reflètent la situation sociopolitique, 

économique et internationale en relation ou non avec Haïti. Ils 
sont articulés autour des faits de décembre 2013 et des autres 
mois de l’année 2013.

Décembre 2013
C’était  la reprise du dialogue entre Haïti et la 

République Dominicaine sous les auspices du Venezuela. 
La question liée à l’arrêt du 23 septembre de la Cour 
Constitutionnelle Dominicaine est noyée dans une problématique 
plus large  des relations entre les deux pays. Ce qui a poussé 
Agronome  Michel William à mettre en garde le Président 
MARTELLY contre un retournement de la situation en faveur 
des dominicains et la remise en question de son administration 
avant la fin de son mandat officiel. En tout cas, le Ministre des 
Affaires Etrangères, qui est retenu par Le Nouvelliste parmi les 
personnalités de l’année 2013, doit veiller à ce que l’avantage 
haïtien dans cet épineux dossier ne soit galvaudé et traité en 
simple banalité ; car c’est un dossier sérieux qui mérite un 
traitement à part puisqu’il dépasse largement le cadre des 
relations haïtiano-dominicaines.

En ce mois de décembre, Haïti a connu un 
calme politique relatif avec très peu de manifestations 
antigouvernementales contrairement aux mois de septembre, 
octobre et Novembre. Les manifestations de rues (Salaire 
minimum, 16 décembre, etc.) n’étaient pas trop violentes. 
La conférence épiscopale Haïtienne s’est proposée comme 
médiatrice dans la crise politique haïtienne. Quelle sera le sort 
de la « Religion pour la Paix » ? S’est interrogée Le Nouvelliste.

Le mois de décembre 2013 a vu la mort de Nelson 
Mandela à l’âge de 95 ans, l’apôtre de la réconciliation en 
Afrique du Sud dont l’aura est universelle, et l’entrée de 
Dany Laférière parmi les immortels de l’Académie Française. 
Ce qui a valu à Mandela des funérailles grandioses  avec la 
présence des principaux chefs d’Etat, de Gouvernement et des 
leaders mondiaux dont celui d’Haïti, M. Michel MARTELLY. 
C’était un événement à l’échelle planétaire. Les chefs d’Etat 
et de gouvernement, qui ont honoré la mémoire de Madiba, 
devraient s’en inspirer pour appliquer chez eux les leçons issues 
(les idéaux)  de la vie politique de ce géant du 20e siècle, le 
dernier grand homme de l’histoire mondiale, qui a su réussir la 
politique de réconciliation tentée sans succès à Saint Domingue 
par « le Premier des noirs », Toussaint Louverture. N’est-ce 
pas l’occasion pour Michel MARTELLY de reprendre cette 
politique de réconciliation nationale pour mettre définitivement 
Haïti sur les rails du développement et rentrer dans l’histoire 
universelle comme Louverture et Mandela?

Année 2013 de Novembre à Janvier  (Réf. www.
jrjean-noel.blogspot.com)

Depuis ces 25 dernières années, c’est pour la 
première fois qu’on a vu un président du Senat s’ériger en 
chef de l’opposition par rapport au chef de l’Etat en fonction. 
C’est l’exploit qu’a réalisé M. DESRAS. De plus, il pose des 
conditions préalables pour reprendre le dialogue avec le chef 
de l’Etat comme la publication dans le journal officiel des 
noms des personnes sélectionnées par le Senat pour intégrer la 
Cour Supérieur des Comptes et du Contentieux Administratif 
(CSCCA) et autres au même titre que la loi électorale publiée 
récemment. Ce qui est de bonne guerre. Mais aller jusqu’à 
demander l’appui d’un Parlement étranger pour l’aider dans 
sa lutte pour renverser le pouvoir en place a été un pas de 
trop qu’il ne fallait pas franchir. Peut-être que cette stratégie 
a eu l’aval de ses paires du Senat hostiles à la présidence de 
M. Martelly et pour lesquels tous les moyens sont bons pour 
renverser ce « président à double nationalité ».

C’est pour la première fois dans l’Histoire d’Haïti 

(BILAN / p. 14)
L e  b i l a n  2 0 1 3 

tiendra compte de l’aspect 
m a c r o é c o n o m i q u e ,  d e 
l’aspect microéconomique 
et s’attardera sur l’aspect 
agricole.

Situation 
macroéconomique

E n  2 0 1 1 ,  l a 
croissance a cru de 5.5%. 
En 2012, on a enregistré 
un  r a l en t i s semen t   de 
l’’economie autour de 2.9%. 
En 2013, on constate un regain 
d’activité économique qui a 
permis un accroissement de 
l’économie autour de 4.3%, 
atteignant, selon l’IHSI, le 
niveau de 15 Mrds en gourdes 
constantes et de 365 Mrds 
en gourdes courantes.  Ces 
informations proviennent des 
« Comptes économiques en 
2013 », une publication de 
l’Institut haïtien de statistique 
et d’informatique (IHSI), 
l’entité chargée légalement 
de calculer et de diffuser les 
statistiques du secteur réel de 
l’économie, notamment le PIB 
et l’inflation. « Cette bonne 
performance économique 
au cours de l’année fiscale 
écoulée, selon le FMI, résulte 
de la reconduction des 
dépenses de reconstruction, 
d’un accroissement des 
exportations dans le secteur 
text i le  et  d’un résul tat 
meilleur que prévu dans 
l’agriculture ». (Réf. Thomas 
Lalim, in Le Nouvelliste)

U n  p e u  p l u s 
loin, Lalim rapporte que 
« L’inflation, toujours selon 
la mission du FMI, qui avait 
culminé à près de 8 % après 
la sécheresse et les ouragans 
de l’année précédente, s’est 
établie à 4,5 % au terme 
de l’année fiscale 2013, en 
raison d’une stabilisation des 
prix des matières premières 
sur le marché international 
et d’un resserrement de la 
politique monétaire plus tôt 
dans l’année ». Le taux de 
change a connu une évolution 
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Une mère venue demander un meilleur avenir pour son enfant

Baigneuses dans la boue dotée de vertus régénératrices des Bassins Saint Jacques, Plaine du Nord

(CULTURE ... suite de la 1ère page)
le Biscayne Boulevard, au centre-ville de Miami et presque 
au bord de mer. 

Cristina Garcia Rodero nous fait redécouvrir les 
divers pèlerinages en divers coins d’Haïti avec une foule de 

EXPOSITION : Saut d’Eau 
et Bassins Saint Jacques en vedette à Miami

malheurs, tandis que cette mère, dont le visage traduit l’anxiété, 
soutient sa fille, semblant quêter sa guérison. 

Cette belle pourrait être à la recherche d’un amoureux, 
tandis que cette autre se déshabille, laissant tomber les 
vêtements de la ‘malchance’ pour disparaitre dans l’eau, 

écarquillés, ils parcourent les divers espaces, s’arrêtant 
longuement à chacune de ces photos,  essayant de déchiffrer 
l’expression des visages et s’efforçant de partager tous les 
moments de cette plongée dans le sacré. 

L’exposition ‘Rituales en Haïti’ de Cristina Garcia 

pèlerins venant de partout dans le monde. Quel que soit là où 
vit l’Haïtien ‘natif natal’, il n’oubliera jamais la fête de Notre 
Dame du Mont Carmel, ni celle de St Jacques (Bassins Saint 
Jacques à Plaine du Nord), ni non plus la St Yves (Baconois) 
ou St André (Léogâne). 

Avec des photos en noir et blanc, qui projettent sur 
la Tour la même atmosphère sacrée, nous explorons la Grotte 
Saint Francisque de St Michel de Latalaye, ou nous plongeons 
dans le carnaval de Jacmel ou dansons avec les Rara des 
Gonaïves. 

La tournée se poursuit avec un pèlerinage à Saint 
Yves, dans les Baconois, ou à St André, Léogâne. Puis Notre 
Dame de l’Assomption dans Lakou Soukri, ou au Bord de mer 
de Limonade, avec l’étape obligatoire du Bassin St Jacques à 
Plaine du Nord avec ces corps renaissant dans la boue. 

Mais le plus célèbre reste Saut d’Eau, Ville Bonheur, 
avec ces immenses fresques fixées par la pellicule de l’artiste. 
Les expressions sur ces visages resteront gravées dans votre 
mémoire. Dans une extrême concentration, cette femme 
s’efforce dans sa prière de raconter à Notre Dame tous ses 

Rodero, dont le vernissage a eu lieu le 4 décembre écoulé, se 
poursuivra jusqu’au 29 mars. Ne la ratez pas si vous passez 
par Miami. 

Elsie Ethéart

l’Exposition : celle d’une étreinte entre un jeune garçon tout 
mince, tout long et son cabri qu’il semble serrer pour une 
dernière fois dans ses bras, comme pour s’excuser quand il lui 
plongera le couteau dans la gorge. L’animal a lui aussi des yeux 
tellement rêveurs qu’on en pleure presque aussi soi-même.

espérant en sortir toute neuve. 
Ville Bonheur, tu l’es et le resteras 

pour tes nombreux visiteurs qui ne laisseront 
jamais passer le 16 JUILLET sans leur 
présence dans ce lieu sacré. 

L’atmosphère semble être différente 
à Plaine du Nord. Le sang coule. Sacrifices de 
‘cabris’. Et des corps en transe disparaissant 
dans la boue de  Bassin St Jacques. 

On se souviendra bien entendu 
de cette photo choisie comme affiche pour 

L’Enfer n’existe pas et 
Adam et Eve n’ont jamais existé 

selon le Pape François
L’Enfer n’existe pas selon le pape 

François
Un homme qui est là pour ouvrir 

de nombreux anciens «secrets» dans 
l’église catholique est le Pape François. 
Certaines des croyances qui ont cours au 
sein de l’église, mais contraires à la nature 
aimante de Dieu sont maintenant mises 
de côté par le Pape qui a été récemment 
nommé l’homme de l’année par TIME 
Magazine.

Dans ses dernières révélations, le 
Pape François dit:

À  t r a v e r s  l ’ h u m i l i t é ,  l a 
recherche de l’âme, et la contemplation 
de la prière, nous avons acquis une 
nouvelle compréhension de certains 
dogmes. L’Église ne croit plus en un 
véritable enfer où les gens souffrent. 
Cette doctrine est incompatible avec 
l’amour infini de Dieu. Dieu n’est pas un 
Juge mais un ami et un amant de l’humanité. 
Dieu ne cherche pas à condamner, mais 
seulement à embrasser. Comme la fable 
d’Adam et Eve, nous voyons l’enfer 
comme un dispositif littéraire. L’enfer 
est simplement une métaphore de l’âme 
isolée, qui, comme toutes les âmes,seront 
finalement unies dans l’amour avec Dieu.

Dans un discours choquant qui 
résonne à travers le monde, le Pape 
François a déclaré que :

Toutes les religions sont vraies, 
parce qu’elles sont vraies dans les cœurs 
de tous ceux qui croient en elles. Quel 
autre type de vérité y’a t-il? Dans le passé, 
l’église a été dure envers celles qu’elle 
jugeait moralement répréhensibles ou 
pécheresses. Aujourd’hui, nous ne sommes 
plus juges. Comme un père aimant, nous ne 
condamnons pas nos enfants. Notre église 
est assez grande pour les hétérosexuels 

et les homosexuels, pour les pro-vie et pro-choix ! Pour 
les conservateurs et les libéraux, les communistes sont les 
bienvenus et même nous ont rejoints. Nous aimons tous et 
adorons le même Dieu.

Au cours des six derniers mois, les cardinaux, les 
évêques catholiques et les théologiens ont délibéré dans la 
Cité du Vatican, en discutant de l’avenir de l’Église et pour 
redéfinir des doctrines et des dogmes catholiques de longue 
date. Le Troisième Concile Vatican II, est le plus grand et le 
plus important depuis que le Concile Vatican II ait été conclu 
en 1962.

Le Pape François a convoqué le nouveau conseil à 
« enfin terminer le travail du Concile Vatican II ». Le Troisième 
Concile Vatican II s’est conclu, le Pape François annonçant 
que…

Le catholicisme est maintenant une « religion 
moderne et raisonnable », qui a subi des changements évolutifs. 
Le temps est venu d’abandonner toute intolérance. Nous devons 
reconnaître que la vérité religieuse évolue et change. La vérité 
n’est pas absolue ou gravée dans la pierre. Même les athées 
reconnaissent le divin. Par des actes d’amour et de charité 
l’athée reconnaît Dieu ainsi, et rachète son âme, devenant un 
participant actif dans la rédemption de l’humanité.

Une déclaration dans le discours du pape a envoyé 
les traditionalistes dans un accès de confusion et d’hystérie …

Dieu est en train de changer et d’évoluer en tant que 
nous-mêmes; Dieu vit en nous et dans nos cœurs. Lorsque nous 
diffusons l’amour et la bonté dans le monde, nous touchons 
notre propre divinité et Le reconnaissons. La Bible est un beau 
livre saint, mais comme toutes les grandes et anciennes œuvres, 
certains passages ne sont pas à jour. Certains appellent même 
à l’intolérance ou au jugement. Le temps est venu pour voir 
ces versets comme des interpolations plus tard, contrairement 
au message d’amour et de vérité, qui rayonne autrement par 
l’Écriture. Conformément à notre nouvelle compréhension, 
nous allons commencer à ordonner des femmes cardinaux, 
des évêques et des prêtres. À l’avenir, j’espère que nous aurons 
un jour un pape féminin. Que personne ne ferme aux femmes 
les portes qui sont ouvertes aux hommes !

Quelques cardinaux de l’église catholique sont contre 
les dernières déclarations du Pape.

Source : Africeleb, traduction par Kenya Today

Et les 
visiteurs de cette 
e x p o s i t i o n ? 
L e s  y e u x 
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Haiti. During the October 24 city commission meeting, several 
prominent Haitian community members made speeches about 
Haitians’ contributions to Miami and the United States, but in 
the end there was no clear direction given to city staffers on how 
to proceed.

The Haitian-owned businesses along NE 2nd Avenue attract 
Haitians from all over North America, so why not other cultural 

tourists?

Community activist Gepsie Metellus: “Little Haiti is where the 
Haitian people fought for acceptance, and it was a battle of epic 

proportions.”

Photo Exhibit of Haitian 
Voodoo Rituals at Miami’s 

Freedom Tower
This exhibit will leave you dreamy!
It is a bird’s eye view into a world full of mysteries which 

famed Spanish photographer Cristina Garcia Rodero presents in 

where nonprofits rent space to provide arts and after-school 
programs for the community.

Haitian-owned shops, stores, restaurants, offices, and 
other businesses are easy to spot along commercial corridors 
like NE 2nd Avenue and NE 54th Street. There are also plenty of 
churches in Little Haiti whose congregations are predominately 
Haitian, the most well-known being Notre Dame d’Haiti Catholic 
Church.

“Any Haitian, even if they’re not from Miami or Florida, 
if they come from New York or Chicago, the first place they come 
is Little Haiti,” Mapou beams. “They ask their family members: 
‘Take me to Little Haiti.’

“They want to mingle with their own people,” he says. 
“They want to be surrounded by their culture. They want to shop 
in the Haitian businesses, and eat Haitian food. I met a Haitian 
who was living five years in Chicago, and during that time he had 
not been able to eat Haitian food.”

But Miami is changing. In the downtown area, developers 
have hatched plans to build some of the tallest skyscrapers in the 
southeastern United States. Wynwood is transforming from a land 
of artist studios and galleries into a hub of bars, restaurants, and 
tech startups. Developer Craig Robins and French-based luxury 
retailer LVMH are gutting swaths of the Design District with 
the intention of turning it into South Florida’s ultimate high-end 
shopping destination. Motels from the 1950s and the sprawling 

Biscayne Plaza Shopping Center are being renovated in the Upper 
Eastside.

In the midst of all this activity is Little Haiti, which is 
also changing. Over the past few years, a growing number of 
warehouses in the area have been transformed into chic offices and 
art studios. Within the past decade, as many as 35 non-Haitian-
owned businesses have opened between the FEC railroad tracks 
and NE 2nd Avenue. That trend may accelerate as developers 
and business owners scout for cheaper alternatives to the Design 
District and Wynwood.

At the same time, a growing number of Haitian-owned 
businesses, unable to cope with rising rents and slowing sales, are 
closing. The protracted reconstruction of NE 2nd Avenue has been 
blamed for the woes of various businesses along that road, both 
Haitian-owned and not. But the main culprit has been the dismal 
economy, which hit Little Haiti’s residents especially hard. Many 
of them worked as low-level service employees, and they still serve 
as the main customer base of Haitian businesses in Little Haiti.

“When people can’t buy a pastry for 60 cents, things 
are bad,” says Leaman Bien-Aime, owner of Lakay Tropical Ice 
Cream at 91 NE 54th St.

Another indicator of change: The green “Welcome to 

Spence-Jones is out of office, but the activists remain 
undeterred. They vow to lobby her successor, Keon Hardemon, 
to continue where she left off.

“I’m committed to Little Haiti because it’s the heart and 
soul of the Haitian diaspora,” says Gepsie Metellus, executive 
director of the Sant La Haitian Neighborhood Center. “Little Haiti 
is where the Haitian people fought for acceptance, and it was a 
battle of epic proportions.”

But that effort has sparked a firestorm of opposition. An 
assortment of landlords, business owners, homeowners, and local 
historians have coalesced around efforts to block the creation of 
an “official” Little Haiti. Their motivations vary. For one thing, 
it’s unprecedented. Miami city officials do create zoning districts 
and borders for service areas, but they don’t set boundaries for 
named communities. That’s left to those living in and developing 
a particular area. Not even Little Havana has official borders.

“I think it’s crazy to try to define neighborhoods,” says 

Paul George, a history professor at Miami-Dade College, “and I 
wouldn’t want to try to define Little Haiti.”

The area referred to as Little Haiti is generally located 
within the Little Haiti NET district, one of 12 “neighborhood 
enhancement team” zones designed by the City of Miami. The 
Little Haiti NET’s boundaries are from 36th Street to 84th Street, 
and NE 4th Avenue west to NW 6th Avenue. This territory includes 
communities such as Buena Vista East and West, the Design 
District, Bellaire, Brentwood, Edison, Oakland Grove, Little 
River Gardens, the Little River Business District, and Lemon City.

Another reason for opposition to an officially delineated 
Little Haiti is that many people who own land or buildings in the 
area want to preserve or reclaim old neighborhood names that 
were in use long before Haitians began arriving in the 1970s. 
“Look, many ethnic groups back to the 1600s have lived, worked, 
and prospered around this still-flowing river called Little River. 
The Haitian community is only one of many,” declares Bennett 
Pumo, a prominent landlord in the Little River Business District, 
an industrial section between NE 2nd Avenue and the FEC railroad 
tracks, from 62nd Street to 72nd Street.

Pumo adds: “You would think this group [the Haitians] 
would honor the many groups before them, and support the 
historical names and heritage prior to their most recent arrival.”

Silvia Wong, who has run a food-distribution business 
in the Little River Business District for the past 25 years, points 
out that Haitians are actually leaving. “Since I’ve been in Little 
River so long, I’ve seen the ongoing exodus of Haitians who’ve 
been leaving Miami for North Miami and other areas,” she says. 
“We’ve been told that Haitians have been leaving the area at two 
percent to three percent per year for the past 15 to 20 years. You 
can see from the recent federal census that the fastest-growing 
population in District 5 is Hispanic.”

It’s difficult to determine exactly how many Haitians live 
in Little Haiti because the U.S. Census doesn’t count Haitians as 
Haitians. Instead they are either “black” (a racial category shared 
with other groups, such as African Americans) or West Indian 
(ancestry that includes Haitians, Jamaicans, Bahamians, and other 
islands of non-Hispanic origin). Census figures suggest there’s still 
a large Haitian population living in Little Haiti, although they’re 
no longer the majority.

Out of 33,800 people living in eight census tracts 
within the Little Haiti NET district, 14,800 (about 44 percent) 
are identified as West Indian, according to a U.S. Census survey 
taken between 2008 and 2012.

Gepsie Metellus admits that Miami’s Haitian enclave 
has shrunk in recent years, but she insists that a predominately 
working-class Haitian community exists north of 54th Street. That 
area, she adds, is still the first place of residence for many Haitians 
arriving in the U.S. “This is where they come and begin their 
journey to self-sufficiency,” she says, “and to all those wonderful 
things this country is known for.” 

her photo exhibit “Rituales en Haiti” currently at the at the MDC 
Museum of Art + Design located in Miami’s Freedom Tower. 

Garcia Rodero, through her pictures, takes us to a world 
full of mystery that is the various pilgrimages made to these small 
villages or towns by crowds of pilgrims from all over the world. 
Regardless of where they live, many Haitians do not forget the 
feast of Our Lady of Mount Carmel, nor that of Saint Jacques 
(Plaine du Nord), nor that of Saint Yves (Saut du Baril) or Saint 
André (Leogane).

With black and white photographs spread on the walls of 
the Freedom Tower in a serene atmosphere, we explore the Cave 
of Saint Francisque at Saint Michel de L’atalaye. We continue 
with a dive into the carnival of Jacmel and later to a Rara dance 
in Gonaives.

But the tour is just beginning and continues with a 
pilgrimage to Saint Yves in Saut du Baril, and another to Saint 
André in Leogane. Further down there are images of a pilgrimage 
to Our Lady of the Assumption in Lakou Soukri, one on the 
Lemonade Waterfront, and finally one at Basin Saint Jacques in 
the Plaine du Nord, where bodies are wallowing in mud.

Let’s not forget Saut d’Eau, located in Ville Bonheur, 
with its huge murals. The images, always in black and white, cast 
a spell on the viewer. The expressions on the participants’ faces 
seem etched in our memory. For instance, stretched to the limit, a 
woman strives in her prayers to Notre Dame to tell her all of her 
misfortunes, while nearby a mother, whose face is full of anxiety, 
holds her baby while apparently asking for healing.

In another photograph, a beautiful woman is looking for 
a mate, and seems to implore the Virgin to find her one. Meanwhile, 
another woman is undressing, leaving her clothes of misfortune to 
sink into the water, hoping to be rid of her bad luck.

The atmosphere seems completely different in Plaine 
du Nord. Lots of violence, lots of blood. Many goat sacrifices, 
bodies entering into a trance and sinking in the mud of Basin 
Saint Jacques.

But we will certainly remember the photo chosen for the 
exhibit’s poster. It is of a thin young man tightly holding his goat 
in his arms for the last time, seemingly apologizing for what will 
happen later, when he plunges a knife into its throat. The animal’s 
eyes appear dreamy and far away. 

The exhibit, “Rituales en Haiti” by Christina Garcia 
Rodero, had its opening on December 4 and will last until March 
29, allowing anyone traveling to Miami to visit it and revisit it. 

How do you define a 
community? Who gets to define 

a community? Should it be 
Little Haiti or Lemon City?

“Little Haiti is here to stay,” vows Jan Mapou, who 
owns property in the neighborhood and runs a Creole-language 
bookstore, Libreri Mapou, at 5919 NE 2nd Ave. “It will always 
remain Little Haiti.”

On the surface, Haitian culture and the name Little Haiti 
seem secure in this part of Miami.  The area just west of Miami’s 
Upper Eastside has for decades been the center of the Haitian exile 
experience in South Florida.

A statue of Haitian revolutionary Toussaint L’ouverture 
stands at NE 62nd Street and NE 2nd Avenue. There’s a 12-acre, 
city-owned soccer field and track called Little Haiti Park at 6301 
NE 2nd Ave. The Caribbean Marketplace, a failed experiment at 
creating a tourist attraction for Little Haiti, is being renovated, 
thanks to a $900,000-plus investment from the city. Behind the 
market sits the 20,000-square-foot Little Haiti Cultural Center, 

Jan Mapou fled Haiti after being imprisoned by François 
“Papa Doc” Duvalier, and today is a fierce defender 

of the Little Haiti name.

Mapou’s bookstore, Libreri Mapou, also serves as a community 
center, art gallery, performance space, but doesn’t turn a profit.a

Map by Marcy Mock
Little Haiti” signs the city once planted at intersections along NE 
2nd Avenue and N. Miami Avenue have disappeared during the 
road construction and haven’t come back.

 “People seem to think that they need to do more -- 
otherwise they’ll lose Little Haiti to the developing part of the 
Design District and Buena Vista area,” says Faidherbe “Fedo” 
Boyer, owner of the translation service CreoleTrans at 375 NE 
54th St.

By “lose,” Boyer means a future in which most Haitian-
owned businesses have closed, Haitian-themed wall murals have 
been painted over, and references to a “Little Haiti” within the 
City of Miami vanish.

To prevent that from happening, Mapou and other 
Haitian-American business owners and activists have decided, 
as Boyer puts it, “to do more.” They’ve organized themselves as 
the NE 2nd Avenue Partnership, and they’re pushing for a study 
that would define the boundaries of Little Haiti. Then they’d 
like the city to officially christen Little Haiti as a neighborhood, 
with borders clearly marked by new signs. Their hope is that an 
officially designated Little Haiti will be promoted as a cultural-
tourism destination.

The idea was discussed, twice, in Miami City Commission 
meetings last fall, thanks to Michelle Spence-Jones, who at the 
time was the commissioner for District 5, which includes Little 

Waterfall at Saut d’Eau
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séquelles de la Première Guerre mondiale (1914-1918) qui 
avait laissé l’Allemagne vaincue et exsangue.

Aux Etats-Unis la montée du mouvement Tea Party 
s’est mise à décliner au fur et à mesure que le chômage 
diminuait, passant de plus de 8% à environ 6%. 

L’arme la plus terrible …
En Haïti comme ailleurs les grands médias 

internationaux ne choisissent pas par hasard leurs sujets de 
reportage.

Il est possible qu’un jour, si telle est la politique 

Le nouveau partage de l’Afrique !
qu’’ils’ souhaitent, Haïti ne soit représentée que par les grands 
hôtels 3 à 5 étoiles de Pétionville.

C’est à nos pays de savoir ce qu’ils veulent. Car 
inimaginable est le développement qui se réalise, en même 
temps, dans maintes métropoles du continent africain. Photos 
à l’appui. 

Les images sont aujourd’hui l’arme la plus terrible 
de la colonisation. Néo-colonisation. Et à la fois pour 
complexer davantage les colonisés. Et pour se battre entre 
néo-colonisateurs par colonisés interposés.

Pendant ce temps des armées sur mesure (y compris 
si nécessaire des forces de la paix des Nations Unies) assurent 
la protection des grandes métropoles d’affaires.

Car l’Afrique est d’abord à nouveau aujourd’hui un 
gâteau à partager. Après le Soudan du Sud, y aura-t-il une 
République Centra-Africaine du Nord et un Mali de l’Ouest. 
Un partage qui semble devoir se révéler plus difficile (et cruel) 
qu’au temps de la reine Victoria d’Angleterre (1819-1901).

Haïti en Marche 4 Janvier 2014

(RACISME ... suite de la page 6)

Au cours d’une cérémonie organisée au siège social 
du Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), le  
20 décembre 2013, Colette Lespinasse a passé le maillet à 
Jean Baptiste Azolin, comme nouveau coordonnateur de cette 

Une nouvelle coordination investie 
au Bureau Exécutif du GARR

fait montre dans la gestion de l’institution. Il a encore 
souligné le développement et l’application des valeurs de 
droits humains dans les relations de Mme Lespinasse avec 
ses semblables. «Colette Lespinasse s’est toujours montrée 

forme et les partenaires qui ont permis au GARR de contribuer 
à l’amélioration de la situation des migrants-es haïtiens 
notamment ceux et celles vivant en territoire voisin. Elle 
s’est réjouit du travail du personnel de l’institution qui, selon 

institution de droits humains. Des membres 
du Conseil d’Administration, des partenaires 
du GARR, des représentants d’institutions 
membres et d’organisations de droits humains, 
des anciens et nouveaux membres du personnel 
ainsi que des bénéficiaires de projets y ont été 
présents pour saluer le départ de cette militante 
de droits humains qui a passé plus de deux 
décennies à la tête du GARR.

Remise de plaque d’Honneur, 
différentes interventions teintées d’émotion 
et d’amour, ont marqué la cérémonie.

 Intervenant en la circonstance, 
Jean Thomas Philippe, Président du Conseil 
d’Administration du GARR, a salué les 
réalisations de la Coordonnatrice sortante 
qui, selon lui,  a beaucoup œuvré pour 
faire de l’institution ce qu’elle représente 
aujourd’hui dans le domaine de la promotion 
et de la défense des droits des migrants. Il en 
a profité pour solliciter la collaboration de 
Mme Lespinasse pour aider le GARR à tenir 
le tempo.

 Pour sa part, Mme Suzie Castor, 
Directrice du CRESFED, institution membre 
de la Plate-forme, a rendu hommage à Colette 

elle, n’avait pas hésité à consentir d’énormes 
sacrifices pour épouser la cause des migrants. 
« Les employés du GARR ne se comportent 
jamais comme de simples salariés, mais plutôt 
comme des défenseurs d’une cause juste. 
Ainsi, se sont-ils donné même en dehors des 
heures de bureau. », a-t-elle indiqué.

 Mme Lespinasse  s ’es t  d i te 
consciente du chemin qui reste à parcourir 
dans la promotion et la défense des droits 
des migrants, mais s’est montré confiante 
dans la poursuite de la lutte. « Je pars 
malheureusement à un moment où la Sentence 
TC 168/13 fait la une. Mais je suis certaine que 
le combat va continuer pour le triomphe du 
respect des droits humains dans ce dossier. » 
a-t-elle précisé tout en saluant l’implication de 
tous les secteurs qui se sont engagés pour dire 
non à la dénationalisation des Dominicains-es 
d’ascendance haïtienne.

 Le nouveau Coordonnateur du 
GARR, Jean Baptiste Azolin, a vanté les 
mérites de la Coordonnatrice sortante pour 
avoir permis au GARR de se tailler une 
place importante dans le secteur des droits 
humains, particulièrement dans le domaine 

Lespinasse pour la combativité et le dévouement qu’elle a 
toujours fait montre en tant que coordonnatrice du GARR. « En 
créant le GARR, nous n’avons pas du tout pensé qu’il allait 
devenir cette grande institution de référence dans la question 
de la migration. Cependant, il y a eu cette grande dame pour 
donner corps à notre idée.» a-t-elle précisé.

 Prospéry Raymond, Directeur de Christian Aid en 
Haïti, institution partenaire du GARR, a tenu à souligner 
la dextérité et l’honnêteté qu’a fait preuve l’ancienne 
coordonnatrice du GARR dans la gestion de l’institution. Il 
en a profité pour féliciter Mme Lespinasse de son engagement 
depuis plus de deux décennies dans la promotion et la défense 
du respect des droits des migrants.  « Colette Lespinasse est 
un monument vivant. », a-t-il affirmé.

 Dans ses propos de circonstance, le Directeur des 
programmes du GARR, Me Saint-Pierre Beaubrun, a mis 
l’accent sur la compétence polyvalente et la connaissance 
pluridisciplinaire dont la Coordonnatrice sortante a toujours 

infatigable, respectueuse ; elle réagit sur tous les dossiers 
notamment sur les différents courriels des employés-es. Elle 
travaillait même en pleine nuit rien que pour défendre nos 
immigrants-es haïtiens.»,a-t-il déclaré tout en comparant la 
mémoire de la militante à celle d’éléphant.

 Des son côté, l’actuel  responsable de la Section 
de Communication & Plaidoyer du GARR, Angénor Brutus, 
dit être fier d’avoir travaillé sous la coordination de Mme 
Lespinasse qui, a-t-il souligné, lui a appris à avoir une nouvelle 
vision en matière de rédaction de textes journalistiques et de 
rapports relatifs aux droits humains.

 « Je crois que le pays produit rarement ces genres 
de femmes comme Colette Lespinasse qui est si dévouée, 
courageuse et qui s’est donnée corps et âme en faveur 
des migrants haïtiens vivant en particulier en République 
Dominicaine. », a-t-il martelé.

 Dans ses propos de circonstance, Mme Colette 
Lespinasse a remercié les institutions membres de la Plate-

des droits des migrants. Le départ de Mme Lespinasse, selon 
lui, ne va pas être facile pour le GARR. Ainsi, invite-t-il tout 
le personnel de l’institution à mettre tout en œuvre pour que 
le travail puisse être poursuivi.  «Beaucoup de défis restent à 
relever dans le domaine du respect des droits des migrants. 
Nous allons  travailler tous ensemble en vue d’exhorter l’Etat 
haïtien à mettre en place une politique migratoire au profit des 
migrants-es haïtiens », a-t-il déclaré.

 Des bénéficiaires de projets du GARR issus des sites 
d’hébergement de Christ-Roi ont pris la parole pour remercier 
Colette Lespinasse pour son travail dans la promotion et la 
défense des droits des déplacés. Ils en ont profité pour lui 
remettre une plaque d’honneur.

 Le GARR qui travaille sur la problématique de la 
migration, est une Plate-forme regroupant huit (8) associations 
et organisations non gouvernementales.  

Jeudi, la Banque Interaméricaine de Développement 
(BID) a annoncé l’approbation d’une subvention de 40,5 millions 
de dollars américains pour développer le parc industriel de Caracol, 
une infrastructure industrielle dans le nord d’Haïti. L’octroi de ces 
fonds contribuera à soutenir les efforts du gouvernement haïtien 
pour attirer plus d’investissements générateurs d’emplois dans 
une région économiquement défavorisée mais potentiellement 
productive. 

La nouvelle subvention pour ce parc industriel 
appartenant à l’État va financer la construction de nouveaux 
espaces pour les usines, cantines, bâtiments administratifs et 
d’autres installations de services, de routes et réseaux de services 
publics. La BID a déjà fourni 105 millions pour les deux premières 

BID: 40,5 millions pour Caracol
phases du projet, lancé en 2011, alors que le gouvernement 
américain a fait don de la centrale de production d’électricité, qui 
alimente les usines et les communautés avoisinantes. 

La nouvelle subvention comprend également des 
ressources pour les petits projets d’infrastructures dans 
les communautés à proximité du parc industriel, tels que 
l’amélioration des routes ou la construction de pistes cyclables 
et des arrêts d’autobus. Des études supplémentaires seront 
effectuées pour suivre et évaluer l’impact économique, social et 
environnemental du parc industriel de Caracol.

Depuis qu’il a été ouvert, le parc industriel de Caracol 
a déjà accueilli 4 locataires, créant près de 3,000 emplois dans 
une région où il y avait peu de possibilités d’emploi formelles, 

en particulier pour les femmes. 
Ce parc complète d’autres projets 
soutenus par le gouvernement 
haïtien et les bailleurs de fonds en 
vue de stimuler le développement 
dans la zone septentrionale du 
pays. 

En tant que premier 
donateur multilatéral d’Haïti, la 
BID finance actuellement des 
projets totalisant environ 1,4 
milliards de dollars dans les secteurs 
de l’agriculture, l’éducation, 
l ’ é n e rg i e ,  l e s  t r a n s p o r t s , 
l’eau et l’assainissement et le 
développement du secteur privé. 
Notez que toutes les subventions 
de la BID sont exécutées par des 
organismes du gouvernement 
haït ien et  comprennent des 
ressources pour le renforcement 
des capacités.

HL/ HaïtiLibre 

Colette Lespinasse et son successeur Azolin Jean-Baptiste
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RD-Haïti 
Négocier le non-négociable !

qu’à force de tirer sur la corde, celle-ci menace de se casser … contrats de la Reconstruction en Haïti après le séisme du 12 
janvier 2010) est désormais le dos au mur.

Malgré tout, elle détient des leviers parmi les plus 
importants du pouvoir de Santo Domingo. 

La composition même de la commission dominicaine 
qui rencontrera le 7 janvier à Ouanaminthe (ville frontière, 
Nord-Est) celle désignée par les autorités haïtiennes, sera une 
importante indication à cet égard. 

Tout comme la composition de la commission 
haïtienne constitue elle aussi une sorte d’avant-goût.

Présidée par le Premier ministre Laurent Lamothe 
lui-même, la commission de 5 membres ne comprend qu’un 
seul représentant de la société civile.

Haïti en Marche, 5 Janvier 2014 

Eusebio, légende du football portugais, est mort
Eusebio da Silva Ferreira, la légende du football 

portugais, est mort dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 
janvier à Lisbonne.

plusieurs minutes quelque 10.000 admirateurs dans un stade 
en rouge et noir, les couleurs du club lisboète, pour assister au 
dernier tour d’honneur sur la pelouse du Benfica de l’ancienne 

l’équipe du Portugal a obtenu la troisième place de la Coupe 
du monde, déclare Clara de Jesus, une habitante de Lisbonne, 
l’écharpe rouge du Benfica nouée autour du cou.

Eusebio

Agé de 71 ans, il a succombé à un 
arrêt cardio-respiratoire. Il avait été déjà 
hospitalisé plusieurs fois en raison de divers 
problèmes de santé. Fin juin 2012, il avait 
été interné à l’hôpital da Luz de Lisbonne à 
Lisbonne à la suite d’un accident vasculaire 
cérébral avant de quitter l’établissement une 
dizaine de jours plus tard.

« LA PANTHÈRE NOIRE »
L’ancien international portugais, 

originaire du Mozambique, une ancienne 
colonie du Portugal, s’était illustré au cours 
de sa carrière sous les couleurs du Benfica 
Lisbonne. Recruté à 19 ans par le club lisboète 
pour ses exceptionnelles qualités techniques 
et physiques, il remporte en 1962 la Coupe 
des clubs champions européens face au Real 
Madrid de Di Stefano – une compétition dont il 
reste le neuvième meilleur buteur de l’histoire, 
avec 47 réalisations.

Surnommé « la Panthère noire », 
il a également aidé la sélection portugaise à 
décrocher la troisième place lors de la Coupe 
du monde 1966, dont il fut le meilleur buteur 
(9 réalisations). Les 733 buts signés au cours 
de sa carrière en disent long sur ce redoutable 
attaquant, désigné deux fois meilleur buteur 
européen (1967-1968 et 1972-1973). Elu 

“J’étais allé attendre la Selecçao à 
l’aéroport. Depuis je lui voue une véritable 
passion. Je n’aurais manqué l’occasion de lui 
dire adieu pour rien au monde”, ajoute cette 
femme qui a bravé la pluie comme des milliers 
d’admirateurs pour assister à cette cérémonie.

‘Eusebio fait partie de la famille’
“Je ne l’ai jamais vu jouer. Je ne 

l’ai jamais rencontré. Je n’étais même jamais 
rentré au stade de la Luz avant ce jour, mais 
Eusebio fait partie de la famille”, souligne 
Filipa Silva, 17 ans, les yeux rivés sur un écran 
géant qui diffuse les plus beaux moments de 
la carrière de la “panthère noire”.

Après le départ du corbillard, le 
stade a été plongé dans un grand silence 
pesant. Certains supporteurs sont restés assis, 
le regard dans le vide, essuyant leurs larmes. 
D’autres se sont dirigés vers la statue en bronze 
à l’effigie d’Eusebio, à l’extérieur du stade, 
recouverte d’écharpes, de messages et même 
d’une couronne en carton depuis l’annonce 
de sa mort.

Le cortège funéraire a ensuite quitté 
le stade pour un défilé dans les principales 
artères de la capitale portugaise et un arrêt 
devant la mairie où plusieurs personnalités lui 
ont également rendu hommage.

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

Avi Piblik
Ajans Lojman Piblik Ak Devlopman Kominote 

Plan Ajans Lojman Piblik (PHA) 
PERYÒD KÒMANTÈ

Miami-Dade Ajans Lojman Piblik Ak Devlopman Kominote (PHCD) isiba pibliye Pwopozisyon 
Plan PHA liya pou Ane Fiskal 2014-2015, ki va disponib pou egzaminen pandan yon peryòd 
kòmantè 45-jou koumanse 15 janvye 2014 rive 28 fevriye 2014, sou sit entènèt PHCD a  
www.miamidade.gov/housing ak nan biwo nou yo.

Tanpri voye kòmantè alekrit w yo pandan peryòd kòmantè a bay: PHCD, 701 N.W. 1st Ct, 16th Floor, 
Miami, Florida 33136, Attn: Executive Director, PHA Plan Comment; oswa voye kòmantè w yo pa imel 
nan: PHAPublicComment@miamidade.gov

ODYANS PIBLIK
Reyinyon piblik la ap fèt nan reyinyon Komite Sante ak Sèvis Sosyal (Health and Social Services 
Committee) la le 7 avril 2014 a 2 p.m., nan Sal Komisyonè yo, 111 NW 1th Street, Miami, Florida 33128.

PHCD pa fè diskriminasyon baze sou ras, sèks, koulè, relijyon, eta sivil, orijin nasyonal, enfimite, 
desandans, oryantasyon seksyèl, laj, gwosès oswa sitiyasyon famile-w pou ou jwenn aksè a, 
admisyon a, et aplikè nan pwogram lojman yo oswa aktivite lojman yo. Si w bezwen yon entèprèt 
ki pale an siy oswa dokiman nan fòma aksesib pou evennman sa a, rele 786-469-2155 omwen 
senk jou davans. Moun ki sèvi ak TDD/TTY yo ka kontakte “Florida Relay Service” nan  
800-955-8771

Mais aussi pour la partie 
haïtienne, savoir qu’elle ne doit 
pas confondre même ses intérêts 
légitimes - qui ne manquent pas, 
on en convient - avec la question 
primordiale de l’apparition d’un 
pouvoir proprement raciste sur le 
continent, ce qui est totalement 
inacceptable.

La droite anti-haïtienne 
et ultra-droite dominicaine (en 
même temps identifiée avec le 
clan des Leonel Fernandez et 
sénateur Felix Bautista, celui-là 
même qui a arraché les juteux 

Ballon d’or 1965, il devient le premier joueur noir à obtenir 
cette distinction, attribuée à l’époque par le magazine France 
Football au meilleur joueur européen.

Empêché par le régime autoritaire d’Antonio Salazar 
de signer pour un club étranger, Eusebio accumule les titres avec 
Benfica (11 championnats nationaux, 5 Coupes du Portugal) et 
dispute trois autres finales en Coupe des champions. Eusebio 
quitte le Benfica en 1975 et prend sa retraite en 1978, après de 
brefs passages par des clubs américains et de modestes équipes 
portugaises. Il devient alors ambassadeur du Benfica et de la 
Fédération portugaise de football.

« Eusebio manifestait des signes de grande fragilité 
ces derniers temps, mais je ne m’attendais pas du tout à une 
telle issue », a relevé Joao Malheiro, auteur de la biographie 
Eusebio, mon histoire, qui lui avait parlé au téléphone quelques 
jours aurparavant.

« UN DES PLUS GRANDS JOUEURS DE 
L’HISTOIRE »

“Tu es notre Roi, tu es notre king!” ont crié lundi des 
milliers de supporteurs au stade de la Luz à Lisbonne, plongé 
dans une ambiance de soir de match, pour un dernier homage.

“Eusebio, Eusebio, Eusebio” ont scandé pendant 

gloire du football, comme il l’avait souhaité.
Fumigènes, pétards, chants et applaudissements ont 

ponctué cette cérémonie également empreinte d’une grande 
émotion. De nombreux supporteurs ne parvenaient pas à retenir 
leurs larmes, tandis que d’autres jetaient leurs écharpes au 
passage du corbillard.

“C’est un peu comme si je venais de perdre mon 
père. Je ressens une douleur immense”, confie, la gorge serrée 
par l’émotion, Carlos Sa, un adepte lisboète du Benfica d’une 
cinquantaine d’années.

“Je me devais d’être là. Mais ça fait terriblement mal”, 
poursuit un ami qui l’accompagne tenant un appareil photo 
entre les mains pour immortaliser ce moment.

“Je suis une admiratrice depuis 1966”, année où 

Place Marquês de Pombal, où les Lisboètes célèbrent 
habituellement les victoires de football, des centaines de 
personnes avaient afflué pour applaudir le cortège.

“J’ai renoncé à mon déjeuner pour venir ici rendre 
hommage au roi du football, car je n’ai pas pu me rendre au 
stade”, a raconté Luis Pires, un jeune Lisboète d’une trentaine 
d’années, arborant l’aigle du Benfica au dos de son blouson.

“Cet homme a été touché par la grâce pour jouer aussi 
bien au football”, commente une admiratrice un peu plus loin.

L’ancienne gloire du football portugais devait être 
inhumée en fin d’après-midi au cimetière de Lumiar, au nord 
de la capitale, non loin du stade du Benfica, le club dont il a 
porté les couleurs jusqu’à sa disparition.
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Du 11 au 22 novembre s’est tenue à Varsovie (Pologne) 
la 19ème Conférence des Parties (COP19) de la Convention-
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

La conférence de Varsovie
présidence de cette COP ne s’est pas caché de sa politique 
pro-charbon et pro-gaz de schiste en organisant en marge 
de la conférence un «Sommet du charbon et climat». Le 

cessent d’augmenter. Tous les pays sont frappés, mais les 
pays en développement sont ceux qui pâtissent le plus des 
vies perdues ou brisées par les inondations, les épisodes de 

UNITED NATIONS                NATIONS UNIES

UNITED NATIONS STABILIZATION MISSION IN HAITI
(MINUSTAH)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI)
SUBJECT: PURCHASE AND PLACEMENT OF STICKERS ON MINUSTAH VEHCILES 
LOCATED IN PORT-AU-PRINCE, HAITI

CLOSING DATE TO SUBMIT EOI: FRIDAY, 17 JANUARY 2014

SUBMISSION OF EOI BY FAX TO: CHIEF PROCUREMENT OFFICER
     MINUSTAH, PORT-AU-PRINCE, HAITI
FAX NUMBERS:    +509-229-6860 or 6861

BY E-MAIL:    minustah-procurement@un.org

1.0      The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), with its headquarters located 
in Port-au-Prince, Haiti, intends to solicit proposals for the Purchase and placement of stickers on 
MINUSTAH vehciles located in Port-au-Prince, Haiti. To secure the required Goods and Services, 
MINUSTAH will undertake a competitive bidding exercise shortly. The selected provider is expected 
to provide the stickers and services to MINUSTAH vehicles stationed in Haiti. The provider is required 
to place the stickers on the vehicles as guided by MINUSTAH Transport staff.
 
2.0    Providers interested to participate in the tender are requested to submit their Expression of 
Interest (EOI) on or before 17 January 2014, via fax or e-mail to the address indicated above. The 
EOI must include the following information:
 
•           Name of the provider
•           Postal and physical address
•           Phone number
•           Fax number
•           E-mail address
•           Name and title of the contact person
•           Brief explanation on the background and experience of the Company including clients’ 
references.
 
3.0      This request for EOI does not constitute a solicitation. MINUSTAH reserves the right in 
selecting the companies to participate in the bidding. Responding to this EOI does not guarantee that 
such company will be invited to tender.

(GEOLOGIE ... suite de la page 2)
l’ingénieur, est peu connue”.

Quant au sol de “Morne Delmas”, tout au moins 
à partir de ce qu’ont révélé les échantillons prélevés, il est 
dégradé. L’ingénieur en prend pour preuve sa liquéfaction 
quand ce sol est sous vibration sismique, comme cela s’est 
d’ailleurs vu à Léogane lors du séisme de 2010. 

Une aide à la prévention
Toujours est-il qu’avec sa thèse, Kelly Guerrier 

réalise deux choses essentielles. Premièrement, il pointe du 
doigt l’impact de la pollution sur les propriétés géotechniques 
et rhéologiques des échantillons de sols, problème que les 
décideurs en matière de défense de l’environnement doivent 
prendre à bras-le-corps. Avec cela, son étude constitue en tout 
état de cause une contribution certaine à l’avancement de la 
mécanique des sols, “ce problème n’est plus considéré », selon 
lui, « comme étant uniquement un problème environnemental”.

Deuxièmement, sa thèse pourrait aussi aider à la 
prévention d’autres mouvements de sols. Car, en montrant à 
l’aide des méthodes, directes et indirectes, le comportement 
du sol de Delmas sous l’emprise sismique, l’ingénieur est 
ainsi parvenu à déterminer, dépendant de la nature du sol, la 
“déformation pour laquelle il (le sol) se “liquéfie”. Que ce 
soit les essais géotechniques ou rhéologiques auxquels il a 
recouru, les deux permettent de “prédire le comportement des 
sols étudiés en cas de séisme”. 

C’est, tout compte fait, à une meilleure connaissance 
de ce sol qu’il est parvenu avec ses recherches. D’ailleurs 
Guerrier pense que sa thèse peut servir de modèle pour une 
étude plus complète de la formation de Delmas et d’autres 
formations d’argiles gonflantes dans le pays. D’autres études 

Géologie: Le sous-sol de Port-au-Prince, 
un objet d’étude

dans la continuité de ce qu’il a commencé ne pourront être 
que salutaires car Delmas a cette caractéristique qu’il est une 
formation géologique hétérogène. Ce qui veut dire qu’on peut 
réaliser des essais géotechniques en plusieurs points de cette 
formation, rien de tel “pour mieux la caractériser et pour 

même année à l’Université catholique de Louvain (UCL). Il 
est depuis 2011 professeur à la FDS-UEH et y travaille comme 
chercheur à l’Unité de recherche en géotechnique (URGéo). 
Il a obtenu le grade de docteur en sciences appliquées, le 20 
décembre 2013 à l’Université catholique de Louvain Belgique.

établir une classification plus 
fine de ses terrains”.

Déjà avant le séisme, 
Port-au-Prince manquait 
cruellement d’infrastructures 
urbaines modernes, rappelle 
Kelly Guerrier. Le 12 janvier 
2010 a causé encore plus 
de problèmes à la ville, 
mais charrie aussi toute une 
cohorte d’opportunités pour 
construire et/ ou reconstruire 
en mieux.

Huguette Hérard

UN TOUT JEUNE 
DOCTEUR

K e l l y  G u e r r i e r 
(kelly.guerrier@student.
uclouvain.be) est né à Port-
au-Prince, Haïti, le 4 janvier 
1981. Il a obtenu son diplôme 
d’ingénieur civil en 2006 à 
la Faculté des sciences de 
l’Université d’État d’Haïti 
(FDS-UEH) et a commencé 
son doctorat au cours de la 

(CCNUCC). Quelque 190 Etats se 
sont réunis afin de progresser vers 
l’accord mondial contraignant de 
réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) dont la signature 
est prévue pour fin 2015.

C’est un peu comme un 
rituel ; chaque année, aux environs 
de la journée mondiale pour 
le climat, qui est célébrée le 4 
novembre, la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) organise 
une Conférence des Parties qui doit 
aboutir à un accord devant remplacer 
le Protocole de Kyoto de 1997. C’est 
ainsi qu’on a eu la Conférence de 
Bali (Indonésie), en 2007, celle de 

gouvernement japonais a annoncé 
qu’il voulait transformer son objectif 
de réduction de ses émissions passant 
de -25 % à +3,1 %. Le gouvernement 
australien, de son côté, annonçait 
qu’il voulait affaiblir sa politique 
climatique.

Tout cela a conduit à un 
fait inhabituel : des associations 
i n t e r n a t i o n a l e s  t e l l e s  q u e 
Greenpeace, Les Amis de la Terre, 
le WWF (World Wildlife Fund), 
Oxfam ou encore la Confédération 
syndicale internationale ont quitté 
les négociations, déclarant ne rien 
attendre de cette «mascarade» «afin 
de consacrer leur temps et énergie 
à d’autres sujets». Pour le Réseau 

Poznan (Pologne), en 2008, celle de Copenhague (Danemark), 
en 2009, puis Cancun (Mexique) en 2010, Durban (Afrique 
du Sud) en 2011 (voir La conférence de Durban HEM, Vol. 
25 # 47 du 14-20/12/11) et Doha (Qatar), en 2012 (voir Doha, 
encore une déception HEM Vol. 26 # 47 du 12-18/12/2012).

Pour cette année, l’enjeu était d’importance. En 
effet, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
(PNUE) venait tout juste de publier un rapport expliquant 
une nouvelle fois que, faute d’engagements ambitieux, 
les chances de contenir le réchauffement climatique à 2°C 
au cours du siècle, conformément à l’engagement pris à 
Copenhague (Danemark) en 2009, diminuent sensiblement à 
mesure que le temps passe. De même, et comme chaque année, 
l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) annonçait 
que la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre 
(GES) a atteint de nouveaux records.

Or, comme le signale un rapport de la Banque 
Mondiale, publié en marge de la conférence, à mesure que 
les conditions climatiques mondiales continuent d’évoluer, 
les coûts et les dommages occasionnés par les phénomènes 
climatiques extrêmes dus au réchauffement planétaire ne 

sécheresse et les tempêtes de plus en plus catastrophiques. 
Ce rapport, intitulé « Renforcement de la résistance aux 
chocs climatiques : intégrer la dimension climatique et les 
risques de catastrophes dans les plans de développement », 
se penche sur les effets graduels du changement climatique 
sur l’élévation du niveau de la mer, la salinisation des sources 
d’eau douce et les épisodes de sécheresse, ainsi que sur les 
événements climatiques extrêmes comme les inondations, les 
vagues de chaleur et les cyclones.

Pourtant la conférence a bien failli tourner mal. 
Comme toutes celles qui l’ont précédées, elle était dominée par 
les divergences entre les pays dits émergents, que l’on désigne 
sous l’acronyme BASIC, pour Brésil, Afrique du Sud, Inde et 
Chine, qui réclament le droit de s’industrialiser à leur tour en 
utilisant les énergies fossiles, et les pays industrialisés, Etats-
Unis et Union européenne, qui estiment que le temps est venu 
pour ces nouveaux grands émetteurs de GES, en particulier la 
Chine et l’Inde, de prendre leurs responsabilités et ne veulent 
plus assumer seuls des engagements contraignants comme 
c’était le cas dans le Protocole de Kyoto.

Il y a plus ; le gouvernement polonais, qui assure la 

Action Climat, coalition d’ONG qui fait partie de celles qui 
ont claqué la porte des négociations le 21 novembre, « les 
pays sont venus à Varsovie sans la moindre envie de renforcer 
l’ambition climatique, pourtant indispensable ».

Finalement, la négociation a abouti à une nouvelle 
version du « compromis de Durban » (Afrique du Sud) où, en 
2011, les 195 membres de la Conférence des Nations Unies sur 
les Changements Climatiques se sont donné quatre ans pour 
parvenir à un accord mondial qui impliquera désormais tous 
les grands pays pollueurs, au Nord comme au Sud, et non plus 
les seuls pays occidentaux. Avec vingt-quatre heures de retard, 
les délégués, épuisés par les nuits sans sommeil, ont adopté un 
accord qui, du bout des lèvres, engage pays du Nord comme 
du Sud à s’orienter vers des « contributions » à la lutte contre 
le changement climatique d’ici à 2015, année fatidique où la 
COP 21 devra adopter, à Paris, un nouvel accord international 
prenant le relais du Protocole de Kyoto.

Miami, le 6 janvier 2014
Bernard Ethéart
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D O C I L E
D E C I L E
D E B I L E
D E B I T E
D E B U T E
D E B U T S
R E B U T S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
A Z U L E J O

G E O L E S

F R E T T E

B A 
S Y L 
A S

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez 24 danses d’Amérique dans le carré ci dessus.

de l’agriculture.

Plein feu sur le secteur agricole, pilier de la 
croissance

Parmi les performances les plus prononcées, on peut 
noter celle de la branche agriculture qui a tiré la croissance du 
PIB en affichant une augmentation, en termes réels, de 4,6% de 
sa valeur ajoutée, contre une chute de 1,3% l’année dernière.

Au cours de cet exercice 2012-2013, le MARNDR a 
déployé des efforts importants suite au passage des cyclones 
Isaac et Sandy. Le programme d’urgence Post-Sandy a été mis 
sur pied ainsi que le programme Triennal de relance agricole 
(PTRA 2013-2016). Dans ces deux programmes partiellement 
financés, il a été procédé, selon le bilan agricole 2012-2013 
du MARNDR,  à (i) la Réhabilitation/réparation (95%) et 
construction (5%), soit un total de  30054  ha de terre sur 54 
périmètres, (ii) la  Réhabilitation de  140 km de berges de 
rivières, (iii) la Réhabilitation de 250 Km  de seuils de ravine 
et autres actions   correspondant à  17658 ha de bassins versants 
(BV), (iv) la Réhabilitation de 424 km de pistes rurales, (v)  la 
mise à disposition  en termes de Mécanisation  agricole de 190 
motopompes,  1000 rayonneuses, 1000 sarcleuses, 58 tracteurs 
agricoles, 40 charrues et 100 attelages.

Selon le ministère de l’agriculture, rapporté par Jean 
Gardhère, « l’année agricole, qui a débuté en mars 2013 et 
s’achèvera en février 2014, se révèle excellente au niveau de 
la production avec une augmentation de 60% du volume de 
production par rapport à l’année dernière. De plus , environ 
75% de la superficie agricole, en maïs, haricot, pois congo, 
banane et tubercules a livré une bonne production facilitant les 
programmes d’achats locaux mis en place par le programme 
Ede Pèp de l’Etat haïtien et incitant les producteurs à investir 
davantage et à bénéficier des conditions favorables de 
production, sans grosses pertes ».

« La production de céréales a augmenté de 52% par 
rapport à l’année 2012, notamment la culture du riz qui passe 
de 44 000 hectares l’an dernier à 50 000 hectares en 2013, 
ou encore le riz non décortiqué (paddy) qui, de 147 599 TM 
produites en 2012 a dépassé les 158,000 TM en 2013. Quant 
au riz décortiqué de 81 179, il est maintenant à 95 606 TM 
en fin d’année 2013, soit une augmentation de 18%, selon le 
ministre de l’Agriculture, Thomas Jacques ».

PERSPECTIVES 2014
En termes de perspectives, les considérations seront 

faites autour de deux aspects (i) la situation économique 
projetée et (ii) les secteurs soutenant la croissance

Situation économique projetée
Dans le cadre du projet de  loi des finances 2013-

2014 non approuvée par le Senat, il est prévu  une  enveloppe 
budgétaire globale fixée à 126.4 Mrds de gourdes, en baisse 
de 5.2 Mrds par rapport à l’exercice précédent, un taux de 
croissance de 4.5%, un taux d’inflation contenu à 6.5%, un 
déficit budgétaire cantonné à moins de 4% du PIB, un  taux 
de pression fiscale à 12.7% en ligne avec l’objectif de moyen 
terme fixé à 15%. Le taux de change sera maintenu stable. Enfin 
le niveau des réserves brutes devrait rester sous l’équivalent de 
6 mois d’importation. Les recettes propres représentent 42.5% 
du total, le solde étant couvert par les dons pour 25.4%, par 
les emprunts extérieurs pour 20.9% et par des financements 
intérieurs à hauteur de 11.2%, dont un peu plus de la moitié 
sous la forme d’émissions de Bons du Trésor. Du côté des 
dépenses, les crédits de fonctionnement constituent 36.6% 
du total, contre 61.3% pour les dépenses en capital et 2.1% 
pour l’amortissement de la dette publique. (Réf. DISCOURS 
SUR LE BUDGET ENONCÉ DES MOTIFS du  ministre des 
Finances M. Wilson Laleau devant la Chambre des Députés 
le 27 juin 2013).

Les secteurs soutenant la croissance
Les grandes enveloppes sectorielles du projet de 

Budget se répartissent comme suit : (i) le secteur économique 
avec près de la moitié des crédits, soit 49%, à commencer par le 
Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications 
avec 20.7%. Plus de 25 milliards de gourdes seront ainsi 
consacrés aux investissements dans les infrastructures, dont 
5.1 milliards pour la rénovation de l’urbain, 10.4 pour la 
mise en place du réseau de transport national, 4.3  milliards 
pour le renforcement de l’approvisionnement de  8 centrales 
électriques du pays, 2.6 milliards pour l’alimentation en eau 
potable et l’assainissement. Le secteur agricole aura  des 
investissements de 6.4 milliards de gourdes (5%).  (ii) Le 
secteur social recevra une dotation importante, de l’ordre de 
21.7%, dont 12.8% au profit de l’Education nationale et de la 
formation professionnelle, ce qui représente un total de 16.1 
milliards de gourdes équitablement répartis entre dépenses 
de fonctionnement et d’investissement. La santé recevra près 
de 7 milliards de gourdes de crédits, soit 5.5% du budget. Le 
secteur culturel recevra 2.8 milliards de gourdes (2.2%). (iii) 
Le secteur politique se voit réserver 15.4% des crédits, dont 
plus de la moitié (8.2%) iront au bénéfice du Ministère de la 
Justice, en charge de la sécurité nationale.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
En principe, la croissance économique projetée 

de 4.5% est réaliste et devrait être atteinte sans grandes 
difficultés par rapport aux investissements prévus dans les 
secteurs soutenant la croissance  comme le domaine agricole, 
les infrastructures, le tourisme et autres. Il est possible même 
d’avoir un taux de croissance supérieur par rapport à celui de 
l’exercice 2012-2013.

Bilan 2013, perspectives 2014
(BILAN ... suite de la page 7)

(NEGOCIATIONS ... suite de la page 3)

Président Medina en décembre dernier, est “une insulte à la 
souveraineté de la République Dominicaine”.

La Première Ministre Bissessar et actuelle présidente 
actuelle de la CARICOM avait envoyé au président dominicain 
une correspondance dans laquelle elle l’exhortait à “prendre 

Formation de la Commission gouvernementale
(COMMISSION ... suite de la page 3)

Les autorités des deux côtés de l’île se sont entendues, 
toujours dans l’esprit de l’accord du 17 Décembre 2013, pour 
que des représentants de l’Union Européenne,  du Venezuela, 

de la CARICOM,  de l’ONU et  un membre du secteur 
privé haïtien, Mme Norma Powell, soient présents, à titre 
d’observateurs, aux discussions entre les deux parties dont 
la première série est programmée pour le 7 Janvier 2014 à 
Ouanaminthe.

Haïti-RD :  Premier round des négociations
des mesures pour restituer immédiatement la nationalité 
dominicaine aux personnes qui ont été dénationalisées”.

Le 22 décembre 2013, l’archevêque de Santo 
Domingo, le Cardinal Nicolás de Jesús López Rodríguez, 
commentant la nouvelle relative à la reprise des pourparlers 
entre Haïti et la République dominicaine, décidée lors du 
Sommet Petrocaribe à Caracas, avait mis les autorités en garde 

contre toute remise en question de l’arrêt 168-13 du Tribunal 
constitutionnel.

Par cette prise de position, le prélat dominicain s’était 
attiré les foudres de l’écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, ce 
dernier n’hésitant à souhaiter que le pape François le démette 
de ses fonctions pour racisme.

Les  autorités haïtiennes et dominicaines  ont pris 
le ferme engagement de résoudre à l’amiable les différents 
problèmes existant entre les deux pays.

La croissance économique de 4.3% pour l’exercice 
passé aurait pu être plus élevée sans le passage de Sandy en début 
d’exercice et sans ces manifestations de rues de l’opposition 
qui ont envoyé de mauvais signaux aux investisseurs étrangers. 
Peut-être aussi, si on n’avait pas eu ces manifestations, « les 
dérives dictatoriales » du Président Martelly auraient pris 
corps, qu’on n’aurait pas la loi électorale votée au cours de 
cette année 2013. De toute manière, ce taux de croissance 
du en partie à une augmentation du taux de croissance du 
secteur agricole (4.6%) témoigne d’un bon regain de l’activité 
économique à travers la majorité des secteurs du pays. On 
pourrait encore faire mieux si on se référait à l’ensemble de  
mes recommandations faites l’année dernière à pareille époque 
aux divers acteurs de la vie nationale tels le Pouvoir Exécutif, 
le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Judiciaire, les Collectivités 
Territoriales, la Société Civile et la Communauté Internationale 
et auxquels il faut ajouter les partis politiques. Mon article du 
mois dernier, Entente ou Déchoucage penche beaucoup plus 
pour une entente entre nous (réf. http://jrjean-noel.blogspot.
com/2013/11/haiti-dechoucage-ou-entente.html).

Ce matin, en écoutant la rubrique « Invité du Jour » de 
Radio Vision 2000, conduite par Marie Lucie Bonhomme, on 
sent que le manque d’information et de formation aussi pousse 
les gens à des positions extrêmes  qui ne nous mèneront nulle 
part. Puisse cet article leur faire comprendre que la croissance 
économique a besoin de paix et d’harmonie pour s’obtenir et 
que les effets de la croissances doivent être équitablement 
répartis pour réduire les écarts entre riches et pauvres en vue 
d’aboutir à ce développement pour lequel on se bat tous, tout 
au moins ceux qui aiment charnellement ce coin de terre, Haïti.

Mais pour cela, il nous faudra bien gérer 2014, 
nous entendre sur le plan politique dans le cadre d’une 
grande concertation inter haïtienne, bien investir le peu de 
moyens dont nous disposons,  bien gérer les risques liés aux 
éventuelles catastrophes naturelles, investir dans la protection 
de l’environnement et dans l’agriculture (budget agricole= 10% 
budget global), avoir une politique de contrôle de naissance 
avec un taux de croissance de population à long terme autour 
de 1%, tout en visant un taux de croissance soutenue de 
l’économie supérieur à 10% sur une période d’au moins 10 
ans. Le développement du pays sera au bout de ce sacrifice 
collectif. Dans le cas d’un déchoucage de l’administration 
actuelle, 2014 retarderait notre développement d’au moins 
une vingtaine d’années. Alors, choisissons ensemble et sans 
contraintes une entente nationale non pour le développement 
de  nos petits clans respectifs mais pour le développement 
durable d’Haïti! 

JEAN ROBERT JEAN-NOEL
Décembre 2013
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BRAVO  DANY !
 
Monchè Dany,
Se ak anpil kè kontan nou aprann   ou pase ak siksè 

ekzamen pou rantre nan  Akademi Franse-a ki nan kapital 
Pari, peyi Lafrans. Ou pral  chita sou chèz boure defen Hector 
Bianciotti, ansyen chèz Charles de Secondat Montesquieu-a. 
S’on  onè pou ou, pou noumenm ekriven, pou peyi-ou, Ayiti ak 
pou tout limanite. Esperyans ou nan lang ak literati pwofonde 
anpil. Ak prezans ou nan enstitisyon  fo-kole sa-a,  odè kafe 
Man Da nan peyi Tigwav pral anbonmen  lemonn ak bèl mo, bèl 
ekspresyon  pèp frankofòn yo kreye  e ki poko jwenn ladesant 
nan ansiklopedi Akademi-an. 

Ala yon bèl nouvèl papa!  Wi fout !  Li anbonmen 
peyi Kanada ki pran ti tas kafe pa li ragagann kòm peyi ki te 
mete-w anba pwoteksyon li lè rejim san-manman Duvalier yo  
t’ap toufennen jenès la. Nouvèl-la travèse fwontyè rive jouk 
an Afrik Senegal. Nouvèl la nan bouch pit kou mawo zannana  
kou pengwen ki t’ap kouri kon moùn fou nan goudougoudou 
12 Janvye 2010 rive jouk nan salon  zouzoùn entelektyèl liten-
abab yo. Awi yo sezi!  E yo fenk koumanse tranble paske «Pese 
Istorik» sa-a   pral woule kon balon bèl mèvèy  de jenerasyon 
an jenerasyon jouk mayi-mi.

Nou kontan plis toujou paske viktwa sa-a se pou lang,  
e se pral yon opòtinite pou montre enpòtans ak valè lang nan 
vi yon pèp. Lakay nou gen 2 lang ofisyèl : Kreyòl ak Franse.  
Lang Kreyòl se  soupap lang Franse-a nan peyi pa nou. Ou 
kwè se bèl sa ta bèl si ekzekitif la te pwomilge epi pibliye lwa 
sou Akademi Kreyòl Ayisyen-an  ki defounen depi 6 mwa…
Ou kwè se bèl sa ta bèl si 2 Akademi (Franse-Kreyòl) sa yo ta 
va bay lebra pou mete lakonesans kanpe djanm nan edikasyon 
pèp ayisyen…Sou ou Dany, nou konte pou limen yon flanbo 
lakonesans pou mete limyè… pou otorite nou yo ka konprann 
enpòtans lang kreyòl la nan edikasyon pèp- la  e ak devlopman 
lang franse-a an Ayiti.  

Biwo Santral Sosyete koukouy,  òganizasyon ki fonde 
depi 1965 an Ayiti pou defans lang kreyòl la ak pwomosyon 
kilti ayisyen-an,  nou bat bravo pou ou. Nou swete-w bon siksè. 
Ale, reprezante  peyi-a, reprezante tout entelektyèl Ayisyen, 
Kanadyen kou etranje  ak onè-respè !

Biwo Santral Sosyete Koukouy
Sosyete Koukouy 
Miyami – Kanada – Atlanta – Ayiti - Nouyòk

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

HAITIAN LEAGUE 
FOR HUMAN RIGHTS 

DEKLANNCHE  
MANIFESTAYON MANCHLONG 

POU   BÒYKÒTE   TOURIS 
NAN PEYI DOMINIKEN
Pwoblèm Ayiti - Sen Domenng lan pa rantre nan 

santiman anpil Ayisyen  konsekan nan Miyami tankou nan 
tout lòt dyaspora yo. Gouvennman Dominiken-an, pou rezon 
politik pran yon desizyon rasis pou li eliminen nèg nwa sou 
teritwa li. Plis pase 200.000 Ayisyen tonbe anba arè Lakou 
Konstitisyonèl Dominiken te pran 23 Septanm 2013  ki retire 
nasyonalite dominiken yo  e ki ale depi ane 1929.  Depi 10 
desanm ki te Jounen Entènasyonal Dwa Moùn,  Ayisyen 
Miami mobilize.  Pwofesè-Istoryen  Jean-Claude Exulien 
nan  Tèt Bòbèch sou pwogram emisyon Radyo Kamoken sou 
radyo Mega (1700AM) te eksprime mekontantman kominote 
ayisyen-an. Anpil lòt emisyon radyo te repondonng  apèl 
mobilizasyon-an pou Ayisyen boykote  biznis ak tout aktivite 
touristik k’ap fèt Sendomenng.  

Se tout  Ayisyen ki vekse. Se lemond antye ki kondane 
desizyon sa-a. Tout òganizasyon dwa moùn  leve vwa yo byen 

pwofesè-a di.   Lendi 23 Desanm  dezyèm nanifestasyon-an te 
derape depi 1-è devan konsila dominiken-an pou yon dezyèm 
fwa. Premye-a te fè 10 desanm pase pou jounen dwa moùn. 
Plis pase 30 Ayisyen t’ap mache ak pankat ki di NO JISTIS,  
NO PEACE…. BOYCOTT  THE DOMINICAN REPUBLIC! 
Prezidan òganizasyon-an  Jean-Claude Exulien  ki reyisi 
mete ansanm plizyè sektè divize nan kominote-a pou defans  
dwa sivil e politik sitwayen Dominiken orijin Ayisyen yo… 
deklare l’ap deklannche yon manisfestasyon manch-lonng jouk  
Gouvennman Dominiken-an retounen sou vye desizyon rasis 
li-a.  3èm  manifestasyon se pou 7 Janvye 2014  depi 1è rive 
pou 3è devan konsila dominiken-an.

Jan Mapou 

*********************

HAITIAN LEAGUE FOR 
HUMAN RIGHTS

KOMINIKE
Nou anonse tout piblik la; an Ayiti tankou nan 

dyaspora-a, yon gwoup patriyòt Ayisyen konsènen, monte 
depi 10 desanm 2013 (Jounen Entènasyonal Dwa Moùn) 
yon òganizasyon ki rele Haitian League for Human Rights  
nan Miami, Florid.  Bi prensipal òganizasyon sa-a  se pou 
denonse espesyalman aksyon rasis ofisyèl Dominiken yo ki 
retire nasyonalite dominiken  pou plis pase 200.000 Ayisyen 

kominote ayisyen k’ap viv nan zòn « Ti Ayiti »-a nan Miyami. 
Konstriksyon nouvo Legliz Notre Dame D’Haiti-a fini. Awi !  
Depi mwa Jen 2010 konstriksyon Legliz la  te derape.  Finalman 
bebe-a pare. Nan pwen moun,  katolik tankou non-katolik 
ki pase sou NE 2èm Avni,  nan kwen 62èm ri-a ki se boulva 
Martin Luther King pou yo pa fè yon koudèy sou chelèn sila-a. 
Katedral pèp little Haiti-a. Awi fidèl yo goumen ak fosdimal yo, 
yo goumen ak satan yo rasis ki nan zòn nan ki konprann yo te 
ka bloke konstriksyon legliz la. Se vle, yo ralanti konstriksyon-
an. Se vre komite-a depanse plis pase $300.000 anplis akoz 
yon ekip zobop ki te soti pou bloke konstriksyon-an. Y’al pote 
plent bay otorite  nan City Hall (Code Enforcement) paske 
pou Legliz-la te bati kòmsadwa, gen kèk pyebwa ki te kwaze 
nan chemen li,   Achitèk-la te oblije deplase. Pa rache non… 
Men deplase. Moùn sa yo te kanpe ankwa kont desizyon sa-
a, yo di daprè òdinans ki te pase depi nan tan bennbo,  yo pa 

Jean-Claude Exulien(Istoryan)

k’ap viv sou teritwa dominiken-an depi ane 1929 rive jounen 
jodi-a. Dominiken ki gen orijin Ayisyen sa-a yo se moùn ki 
natiralize osnon ki fèt nan peyi Dominikani.

Nou kole vwa nou ak tout lòt enstitisyon lokal, 
nasyonal e entènasyonal pou denonse  ak tout fòs desizyon rasis 
sa-a; epi,  nou mande pou gouvennman dominiken-an retounen 
sou desizyon sa-a ak reparasyon pou domaj moral e fizik sou 
kominote Dominiken-Ayisyen-an nan peyi Dominikani. 

Òganizasyon Haitian League for Human Rights 
dekrete lapèmans nan yon seri manifestasyon manchlong 
devan Konsila Dominiken-an sou Brickel Av.  nan Miyami pou 
bòykote tout enstitisyon touristik Dominiken yo jouk ofisyèl 
yo ranvèse desizyon rasis sila-a.

Pou komite-a:
Jean-Claude Exulien Sr. Prezidan
Riteau Jean-Louis ( 1e Vis-Prezidan)
Jacques Médard (2è vis-prezidan)
Roger Biambi (Sekretè)
Gérard Jeanty (Trezorye) 

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

KONSTRIKSYON LEGLIZ 
NOTRE-DAME D’HAITI 

PARE POU INOGIRASYON 
PREMYE FEVRIYE 2014
Yon ane tou nèf  fenk parèt. Nou swete li pote Lasante 

ak Lagras pou tout frè ak sè nou yo.  M’ap tout anonse nou 
alapapòt gwo nouvèl ki ganyen nan komansman ane-a pou 

ka manyen pyebwa sa yo se grandèt ak plis pase 100 lane. 
Nan rale-tire epi grasa entèvansyon Michel Spence Jones ki 
te komisyonè  ak majistra vil-la msye Regalado, yo te mande 
pou komisyon-an bay Legliz la otorizasyon retire 3 pyebwa 
pou legliz la te ka bati.  

Pou  Achitèk yo te blije refè plan-an. Pou City of 
Miami te apwouve dezyèm plan-an. Pou fè kèt, jwenn lajan pou 
peye depans adisyonèl sa yo, bagay sa-a ralanti konstriksyon-
an pou 10 a 12 mwa. Men Granmèt-la pi fò. Awi pou kapab li 
kapab. Legliz la bati. Premye Fevriye 2014,  7è diswa Legliz 
Notre-Dame d’Haiti pral beni…Nou di alelouya!. 

Tout bagay fini wi. Yo enstale Krisifi ekteryè-a.   Otèl 
la monte. Anndan kou deyò pentire.  Ban yo depoze. Sen 
ekspoze nan fenèt, clòch, sistèm son modèn  …Ayayay, Legliz 
Notre-Dame d’Haiti anpenpan. 

Ansyen legliz la ki pral tounen yon sal pawasyal  ap 
pare tou pou otorite Legliz yo  debatize-l. Awi!   Pa p’ gen 2 
Legliz non;   ansyen-an ki te yon oditoryòm lekòl Lycée des 
Jeunes Filles,  Monseyè Mc Arty te bay Pastè Ayisyen yo pou 
yo te lapriyè pou refijye  ki t’ap debake nan ane 80 yo kote yo 
t’ap peche kadav sou kadva sou plaj Miyami yo. Oditoryòm 
nan pral debatize. Li  pral sèvi kòm sal pawasyal Legliz tou 
nèf-la. E se pral yon seremoni wololow. Pou anpil nan nou se 
premye fwa nou pral wè yon bagay konsa. 

Tou dabò, kite mwen di nou Legliz tou nèf la ka pran 
1400 fidèl. Sa vle di  se pa tout moùn ki ka pote prezante jou 
premye fevriye,  dat yo pral batize legliz-la. Nonsèlman pa p’ 
gen plas pou tout moun men se yon seremoni espesyal kote se 
pè, mè, layik… nan tout Pawas yo nan eta Florid la k’ap vini. 
Monseyè,  Kire  nan lòt vil Etazini ak Ayiti  pral debake sou 
nou plis  òganizasyon ekaristik yo, karimatik yo, koral nan lòt 
legliz, komite travay yo… Daprè pwotokòl la,  se yo  ki pou 
la nan premye seremoni batèm nan. 

Gen yon mizansèn ekstrawòdinè k’ap prepare.  Sou 
1.400 plas ;  Komite-a preparasyon-an ap rezève 400 pou tout 
moùn sa yo mwen sot site la yo.  Y’ap voye kat envitasyon 
espesyal bay  700 moùn sa yo. Kat envitasyon-an obligatwa 
pou rantre anndan Legliz-la.  Rès 400 plas la se pou fidèl yo. 
Premye prezante.  Premye sèvi.  Tankou nou di, se pa yon mès 
osnon yon ti seremoni konsi-konsa. Se yon moman mistik  ak 
manm nan Legliz Katolik ki gen gwo grad ak Achevèk Toma 
Wenski antèt ki pral resevwa kle Legliz la nan men Achitèk-la 
ak ouvriye yo. Achevèk la pral beni chak eleman anndan Legliz 
tou nèf la otèl, ban, kalis, rad, sèvyèt, sen, ansanswa, kwa…)  

Men nan  Dimanch 2 fevriye  ap gen yon manman 
mès dyak sou dyak pou tout moùn. NOu pa bezwen envitasyon 
ofisyèl pou nou pote-prezante.

NOu bat bravo pou komite-a. Kanta pou kire Reginal 
Jean-Marie  n’ap souke alansanswa sou tèt li pou Bonmdye 
beni-l pou tout tan ki gen tan. Misyon ranpli. Travay byen 
akonpli. Chapoba Monpè !

wo pou mande Dominiken yo pou  yo pa mete arete sa-a 168-
13 la an aplikasyon. Dayè anpil lòt sitwayen ki pa Ayisyen ki 
fèt an Dominikani osnon ki natiralize Dominiken tonbe  anba 
desizyon sa-a tou.  Yoùn nan pi gwo eskandal la se Mario 
Vargas LLosa, ekriven  repitasyon entènasyonal, Pri Nobèl 
Literati ansyen kandida ala prezidans nan peyi Perou  ki yon  
viktim. Li pwoteste piblikman . E paske li di se yon desizyon 
rasis, ofisyèl Dominiken yo deklare-l Persona non grata, sa 
vle di  endezirab epi yo boule liv Vargas yo. Menmjan Nazi 
yo te konn boule liv juif yo. Tankou yon ekiven te di : « youn 
rejim k’ap boule liv yo ka boule moùn tou… » e se masak sa-a 
ki koumanse nan peyi Sendomenng… Masak  15 a 20.000 
Ayisyen ki te fèt an 1937 sou  Trujillo k’ap kontinye jounen 
jodi-a. Pwofesè Exulien deklare  fòk nou estope Dominiken 
yo.  «Manifestasyon pasifik pou bòykote touris Dominiken-
an, se pi bon zam nou ganyen pou nou kontre kòn ak yo » 

Legliz Notre Dame D’Haïti nan Little-Haiti
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En Bref... (... suite de la page 2)
conclue entre le PLD et la « Fuerza Nacional Progressista » – la “Force Nationale 
Progressiste – FNP”, un parti ultra nationaliste, jugé “raciste et anti-haitien”.
Pour le leader du FNP, le message de la Première Ministre de Trinidad et Tobago, 
Kamla Parsad Bissessar au Président Medina en décembre dernier, est “une insulte à la 
souveraineté de la République Dominicaine”.
La Première Ministre Bissessar et actuelle présidente actuelle de la CARICOM avait 
envoyé au président dominicain une correspondance dans laquelle elle l’exhortait à 
“prendre des mesures pour restituer immédiatement la nationalité dominicaine aux 
personnes qui ont été dénationalisées”.
Le 22 décembre 2013, l’archevêque de Santo Domingo, le Cardinal Nicolás de Jesús 
López Rodríguez, commentant la nouvelle relative à la reprise des pourparlers entre 
Haïti et la République dominicaine, décidée lors du Sommet Petrocaribe à Caracas, 
avait mis les autorités en garde contre toute remise en question de l’arrêt 168-13 du 
Tribunal constitutionnel.
Par cette prise de position, le prélat dominicain s’est attiré les foudres de l’écrivain 
péruvien et Prix Nobel de Littérature, Mario Vargas Llosa, ce dernier n’hésitant pas 
à souhaiter que le pape François démette l’Archevêque de Santo Domingo de ses 
fonctions pour ‘racisme’.

Les réactions au discours (réconciliateur) du 1er Janvier 
du Président de la République
Le discours du Président Martelly le 1er janvier 2014  invitant à l’union et au dialogue, 
promettant de bonnes élections démocratiques en 2014, a été accueilli avec une certaine 
réserve par divers 
secteurs. 
Le Député Eloune 
Doréus, chargé des 
communications pour 
l’OPL « Organisation 
du Peuple en Lutte », 
a déclaré prendre acte 
que 2014 sera une année 
électorale mais qu’il 
attend des signaux clairs 
de la part de l’Exécutif 
et qui démontrent 
concrètement la volonté 
d’organiser des élections 
‘honnêtes, transparentes 
et démocratiques’.
Le Président du Sénat, 
Simon Dieuseul Desras, 
dit prendre également 
acte des déclarations du 
Président Martelly, en 
même temps qu’il appelle 
les acteurs de la crise à 
assumer pleinement leurs 
responsabilités.
Pour sa part, le Sénateur 
Jean-Baptiste Bien-Aimé 
(Nord-Est) dit attendre, 
avant de se prononcer, 
de voir si les promesses 
du chef de l’Etat seront 
suivies  d’actions 
concrètes.


