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POLITIQUE 
14 Mai : La fête et la manif 

Un match nul !

ELECTIONS : Le Département 
d’Etat accusé d’ingérence

PORT-AU-PRINCE, 13 Mai – L’attitude américaine 
dans la conjoncture politique en Haïti est venue apporter une 
nouvelle coloration à l’actualité toute entière orientée vers la 

PORT-AU-PRINCE, 14 Mai – Les deux événements 
ont eu lieu comme annoncé le mercredi 14 mai, 3e anniversaire 
de l’investiture de Michel Joseph Martelly à la présidence 

tenue des prochaines élections législatives, municipales et 
communales.

d’Haïti.
Les partisans du chef de l’Etat avaient promis de faire 

la fête devant le palais présidentiel, et ceux de l’opposition de 

(INGERENCE  / p. 5)

(POLITIQUE  / p. 4)

DOMINICAINS 
HAITIENS

La naturalisation 
ne donne pas les 
mêmes droits …

MEYER, 17 Mai – Le président dominicain 
Danilo Medina a déposé au parlement un projet de loi 
sur la naturalisation qui devrait, de l’avis des autorités de 
Santo Domingo, résoudre le problème de plus de 210.000 
Dominicains d’origine haïtienne menacés de perdre leur 
nationalité depuis l’entrée en vigueur, le 23 septembre 
2013, d’un arrêt du Tribunal constitutionnel de ce pays 

(NATURALISATION / p. 6)

(VOIR / p. 7)

Une épave 
au large d’Haïti, 

peut-être la Santa 
Maria de Colomb

Toussaint, 
le Napoléon noir ...

ECONOMIE & 
COOPERATION

Winner, un 
projet couvrant 
toute la chaîne 
de production 

agricole
JACMEL, 18 Mai – Clôture du programme Winner, 

un projet de développement agricole financé en Haïti par le 
gouvernement des Etats-Unis. 

MIAMI (Reuters) - Une épave découverte au large 
de la côte nord d’Haïti pourrait être celle de la Santa Maria, 
l’une des trois caravelles à bord desquels Christophe Colomb 

(SANTA MARIA / p. 7)

Une réplique de la Santa Maria

(COOPERATION / p. 8)

faire plusieurs fois le tour de celui-ci 
dont l’accès leur a été interdit par les 
forces de l’ordre à chacune de leurs 
démonstrations précédentes.

Eh bien, conclusion : aucun 
des deux camps n’a performé avec 
satisfaction.

La fête n’a pas fait autant 
recette que les Martellystes voudraient 
laisser croire …

Et la manifestation a été 
dispersée par la police avec trop de 
facilité.

La majorité des partisans du 
président attendus ce jour-là se sont 
révélés être des bambins en uniforme 
et avec leur sac d’écolier sur le dos. Et 
cela jusque très tard dans l’après-midi 
et que l’heure avait sonné pour eux de 
rentrer à la maison.

Des bandes de ‘rara’ et même 
de compas (venant par exemple de la 
banlieue sud de Port-au-Prince) ont 
bien convergé aussi vers le Champ de 
Mars, la grande place publique de la 
capitale, où avaient lieu les festivités, 
mais sans charrier grand monde …

Ministres et collaborateurs du 
chef de l’Etat ont défilé sur l’estrade 
mais sans l’entrain auquel on se serait 
attendu.

Et lui-même le président 
Martelly a prononcé un message 
enflammé mais plutôt décousu. Comme 
si la fête avait été une improvisation 
totale. Surprenant de la part d’un maître 
du show-business. 

Alors  qu’en une année 
supposément électorale,  on se 
serait attendu au contraire que le 
gouvernement mette toute la gomme, 

Commémoration 3e anniversaire du pouvoir ‘Tèt Kale : Martelly, ministre Rose Anne Auguste et Laurent Lamothe (photo J.J. Augustin)

Partisans du pouvoir au Champ de Mars le 14 mai …’

Manifestants de l’opposition qui seront empêchés à coups de gaz lacrymogènes 
d’arriver eux aussi au Champ de Mars (photo Marcus/HENM)
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La mairesse Lucie Tondreau sous investigation 
fédérale
Selon des informations relayées d’abord par les grands médias américains, la Mairesse 
élue de North Miami, Lucie Tondreau, serait sous investigation par la justice fédérale 
américaine pour ‘mortgage fraud’ ou tromper des clients dans le financement de l’achat 
de propriétés immobilières.
Il s’agirait d’une large investigation concernant de nombreuses personnes. Les 
policiers fédéraux se seraient rendus au domicile de la mairesse pour emporter des 
équipements numériques. Ils ont visité aussi son bureau.
Lundi on a appris que Lucie Tondreau, qui assistait ailleurs dans le pays à une 
conférence, s’est mise à la disposition de la justice.
Aux Etats-Unis la corruption chez les officiels est très combattue. Il y a quelque temps 
2 officiels haïtiens-américains du New Jersey ont été jugés, dont l’un a été condamné à 
10 ans d’emprisonnement. L’autre attend de connaître le verdict.

Miami : Manifestation contre la dénationalisation 
des Dominicains d’ascendance haïtienne
La communauté haïtienne-américaine a tenu un rally vendredi au centre-ville 
de Miami, au pied du monument Torch of Friendship, pour exiger des autorités 
dominicaines l’annulation de la sentence du Tribunal constitutionnel dominicain qui 
enlève la nationalité aux descendants d’immigrants haïtiens même vivant dans le pays 
depuis 1929 (plus de 210.000 personnes sont affectées).
A cette manifestation ont apporté leur collaboration le leader Jesse Jackson ainsi que la 
chanteuse Beyonce.

Ouverture en France du procès de Amaral Duclona
Selon l’agence Haïti-Libre, le lundi 19 mai, devait s’ouvrir en France, le procès de 
Amaral Duclona, 34 ans, accusé de la mort d’un chef d’entreprise franco-haïtien, 
Claude Bernard Lauture, en 2004 à Port-au-Prince
Rappelons qu’a cette époque Amaral Duclona était le chef d’une des bandes 
d’activistes armés, se réclamant d’Aristide, à Cité Soleil. Le 6 janvier 2004, l’homme 
d’affaires Claude Bernard Lauture, également consul honoraire de France au Cap-
Haïtien, était tué alors qu’il s’était engagé sur une voie traversant le grand bidonville 
de Cité Soleil. Son corps a été retrouvé le lendemain criblé de balles.
Après la chute du gouvernement d’Aristide, le 29 février 2004, Amaral Duclona a 
trouvé refuge en République dominicaine, de l’autre côté de la frontière. Il sera arrêté 
et extradé en France par les autorités dominicaines. 

Criminalité: plus de 1000 morts violentes
Plus de 1000 personnes ont été tuées en Haïti au cours de l’année 2013 (janvier-décembre), 
dans divers actes de violence, dont 776 par balles et 136 à l’arme blanche, selon un 
rapport publié vendredi par la branche haïtienne de Action internationale pour les droits 
humains (AIDH).
L’organisation relève également que 12 policiers ont été tués par balles au cours de la 
même période tandis que 159 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la 
circulation.
 De son côté, le Réseau national de défense des droits humains (RNDDH) a dénombré 
plus de 500 morts par balles, 78 présumés voleurs tués par lapidation et 18 policiers 
tués entre mai 2013 et mai 2014. 
Le RNDDH déplore par ailleurs une «situation de sécurité précaire en Haïti 
caractérisée par des assassinats, des enlèvements révoltants et des viols».
Les deux organisations qui ont produit des rapports séparés, notent que les enlèvements 
sont en baisse. «Mais plusieurs citoyens continuent d’être victimes des enlèvement et 
les rançons exigées représentent des sommes faramineuses», souligne le RNDDH. , 
De son côté, AIDH-Haïti a enregistré en 2013 au moins 122 cas de violences sur les 
femmes tandis que 25 enfants ont été également victimes. 

Le sort 
du cheveu crépu
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(BLACK IS BEAUTIFUL / p. 13)

Défriser ses cheveux crépus, 
s’éclaircir ou se blanchir la peau, comme 
le font certaines femmes noires des 
Antilles et même de l’Afrique, n’est pas 
chose anodine. Dans une conférence 
donnée, à Bruxelles, le 10 mai dernier, la 
Martiniquaise Juliette Sméralda, docteur 

antillais et autres Afro-descendants (1) 
est l’une des séquelles psychologiques de 
l’esclavage transatlantique. Elle rappelle 
que l’UNESCO l’a d’ailleurs reconnu en 
2011, décrété « Année Internationale des 
Personnes d’ascendance africaine », à 
l’issue du colloque qui a eu, cette année-là, 

en sociologie, a donné une explication 
de ce que pouvait connoter cette pratique 
esthétique, en revisitant l’histoire africaine 
d’avant la colonisation et ce qui s’est 
passé après, qui a dû conduire à cette 
dépréciation de la beauté noire.

La Noire est la seule femme au 
monde à ne pas avoir de poupée, qui a 
sa couleur, ses traits, ses cheveux, bref 
qui lui ressemble, constate Sméralda. 
Enfant, souvent c’est avec la fluette poupée 
blonde « Barbie » aux cheveux soigneux 
qu’elle joue et à laquelle elle s’identifie.  
« Une identification en défaut », estime la 
sociologue. 

C’est à cause de ce constat, et 
surtout de ses conséquences sur la psyché 
des femmes noires, qu’elle a participé il y a 
quelques années à la création d’une poupée 
noire, « Issys ». À l’époque, elle avait insisté 
pour que cette poupée ait une chevelure 
belle et abondante pour que les fillettes 
noires puissent jouer avec elle en la coiffant 
et parvienne à aimer ses propres cheveux. 
Elle avoue avoir été surprise, lors de cette 
expérience, des difficultés qu’elle avait 
rencontrées pour trouver un dessinateur 
noir à même de reproduire une image fidèle, 
réussie, de la fille noire. Cette découverte 
l’avait « complètement meurtrie ».

Dépourvue d’objet d’identification 
propre, la fillette noire « déconnectée de 
son corps réel », la première chose qu’elle 
fera, une fois adulte, c’est de vouloir se 
défaire de son corps, qu’elle refuse, rejette. 
En tentant d’éclaircir et de blanchir sa peau 
et en se défaisant de la texture crépue de 
ses cheveux.  À part cette attaque directe 
sur le corps, il existe d’autres stratégies 
destinées à échapper aux traits négroides, 
ce que Sméralda appelle le « métissage 
biologique » pratiqué par des Noirs qui 
s’assurent une descendance claire en prenant 
des partenaires blancs.

Pour elle, cette pratique - le 
défrisage des cheveux crépus -, observée 
chez les peuples africains et Afro-

à Toronto (Canada) sous le titre évocateur 
de « La route de l’Esclave ».

Que s’est-il passé pour qu’une 
grande partie de son peuple s’est mise à 
se défriser, à refuser ses cheveux crépus ? 
Elle a interrogé les coiffeurs de Martinique, 
rencontré des femmes qui se défrisent. 
« Ce n’est pas beau ! ». « C’est gras ! ». 
« Ça fait mal en coiffant ! » . Ces réponses 
étonnantes montraient, conclut-elle, qu’il 
y a eu à la base « refus, rejet, déconnection 
et que le corps noir et les cheveux crépus 
avaient du mal à exister et à s’imposer ». 
Pour elle, c’est « la défaite de l’Afrique 
qui s’inscrivait dans nos corps ». Elle 
l’explique dans son emblématique ouvrage 
« Peau noire, cheveux crépus », paru en 
2005 sur ce thème. Un livre qu’elle a mis 
6 ans à écrire et qui avait du mal à être 
diffusé, « les éditeurs blancs n’y voyaient 
l’intérêt ». C’est un éditeur afro-descendant 
de la Martinique qui l’a édité dès qu’elle le 
lui avait soumis. Entretemps, le livre a fait 
le tour du monde et il est maintenant en 
train d’être réédité. Le dernier ouvrage « Du 
cheveu défrisé au cheveu crépu », publié en 
2012, à l’attention des écoles en Martinique, 
rassemble une série de témoignages de 
femmes accros au défrisage qui, à force 
de volonté, ont fini par y renoncer et 
accepter leur propre esthétique. Et ainsi « se 
réapproprier leur corps ». Un processus 
qui, selon la sociologue, prend du temps.

La peau noire luisantea
Mais, ce que Sméralda considère 

comme une forme d’aliénation a une histoire. 
Elle a voulu la connaître. A cette fin, elle est 
allée dans les bibliothèques en Martinique 
et en France, lu pas mal d’ouvrages et de 
comptes-rendus de voyages de l’époque 
pour savoir comment les ancêtres africains 
s’habillaient, se coiffaient et quelle idée ils 
avaient de l’esthétique.

C’est ainsi qu’elle a découvert 
qu’avant la colonisation, il existait bel et 
bien une esthétique noire. La peau noire 

Une esthéticienne qui n’a que l’embarras du choix de la coiffure pour sa clientèle !
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• 20 years of Service to its faithful clients !
• 20 years of Hard Work and Success !
• 20 years of Performance, without Mergers or Acquisitions !

Classification of Banks drawn from the “Report of Statistics and Financial Indicators”
of the BRH as of September 30th 2013.   SOURCE : www.brh.net/stats_financieres.html

SHAREHOLDER EQUITY
in Millions of Gourdes

Rank Banks Equity Capital %

 1 UNIBANK 4,743.9 36.3%
 2 SOGEBANK 3,475.3 26.6%
 3 BNC 2,684.1 20.5%
 4 CAPITAL BANK 872.7 6.7%
 5 SOGEBEL 442.9 3.4%
 6 SCOTIABANK 258.0 2.0%
 7 CITIBANK 237.8 1.8%
 8 BPH 195.5 1.5%
 9 BUH 153.6 1.2%
Total Banking Sector 13,063.9  100%

PROFIT AFTER TAX
in Millions of Gourdes

Rank Banks Profit after Tax %

 1 UNIBANK 1,286.9 49.1%
 2 SOGEBANK 499.6 19.1%
 3 BNC 436.4 16.7%
 4 CAPITAL BANK 194.4 7.4%
 5 SCOTIABANK 79.5 3.0%
 6 SOGEBEL 55.3 2.1%
 7 BUH 38.9 1.5%
 8 BPH 31.1 1.2%
 9 CITIBANK (1.5) -0.1%
Total Banking Sector 2,620.7  100%

ASSETS
in Millions of Gourdes

Rank Banks Assets %

 1 UNIBANK 53,646.0 30.5%
 2 SOGEBANK 47,242.8 26.9%
 3 BNC 42,562.7 24.2%
 4 CAPITAL BANK 10,321.9 5.9%
 5 SCOTIABANK 5,828.8 3.3%
 6 CITIBANK 5,337.0 3.0%
 7 SOGEBEL 4,229.8 2.4%
 8 BUH 4,047.8 2.3%
 9 BPH 2,715.1 1.5%
Total Banking Sector 175,932.0  100%

DEPOSITS
in Millions of Gourdes

Rank Banks Deposits %

 1 UNIBANK 45,712.8 31.4%
 2 SOGEBANK 38,659.8 26.5%
 3 BNC 34,943.1 24.0%
 4 CAPITAL BANK 8,746.9 6.0%
 5 SCOTIABANK 4,709.1 3.2%
 6 CITIBANK 4,192.3 2.9%
 7 BUH 3,559.9 2.4%
 8 SOGEBEL 2,799.8 1.9%
 9 BPH 2,322.3 1.6%
Total Banking Sector 145,645.9  100%

DEPOSIT ACCOUNTS
Rank Banks Number of Accounts %

 1 UNIBANK 883,217 43.2%
 2 SOGEBANK 563,104 27.6%
 3 BNC 360,662 17.7%
 4 BUH 96,828 4.7%
 5 CAPITAL BANK 78,873 3.9%
 6 BPH 25,643 1.3%
 7 SCOTIABANK 22,251 1.1%
 8 SOGEBEL 10,366 0.5%
 9 CITIBANK 2,357 0.1%
Total Banking Sector 2,043,301  100%

LOANS
in Millions of Gourdes

Rank Banks Loans %

 1 UNIBANK  20,138.5 31.8%
 2 SOGEBANK 19,055.5 30.1%
 3 BNC 10,260.5 16.2%
 4 CAPITAL BANK 4,747.4 7.5%
 5 SOGEBEL 2,596.7 4.1%
 6 SCOTIABANK 2,286.1 3.6%
 7 BUH 1,434.1 2.3%
 8 BPH 1,422.8 2.2%
 9 CITIBANK 1,336.7 2.1%
Total Banking Sector 63,278.2  100%

QUALITY OF
LOAN PORTFOLIO *
Rank Banks %

 1 UNIBANK 0.18%
 2 CAPITAL BANK 0.69%
 3 SOGEBANK 0.85%
 4 BNC 2.11%
 5 CITIBANK 2.14%
 6 SOGEBEL 6.97%
 7 SCOTIABANK 8.09%
 8 BUH 14.98%
 9 BPH 33.98%
Sector Ratio 2.43%
* Non Performing Loans as a % of Loans

Haïti’s Largest Bank!
       13th Bank of the Caribbean!*

                Haïti’s Preferred Bank!®

* Ranking of The Financial Times/The Banker, August 2013.

www.unibankhaiti.com

ELECTIONS : Visite au Sénat  
du conseiller américain 

Thomas Shannon
Port-au-Prince, le 13 mai 2014 – (AHP)  – 

L’ambassadeur des Etats-Unis  à Port-au-Prince, Anne Pamela 
White, a effectué une visite ce mardi au sénat de la république. 

 La chef de la représentation diplomatique américaine 
en Haïti voulait rencontrer les père-conscrits pour entre autres 
leur présenter le nouveau responsable du dossier d’Haïti au 
département d’Etat.

Il s’agit de M. Thomas Shannon qui est en visite 
dans le pays.

 Le dossier de la réalisation des prochaines 
compétitions électorales était au centre des discussions, a 
informé l’un des sénateurs ayant pris part à la rencontre. 

Andrice Riché affirme avoir demandé aux visiteurs 
américains de cesser de s’immiscer dans les affaires internes 
du pays.

Cette rencontre est intervenue au lendemain d’une 
note de l’ambassade des Etats-Unis à Port-au-Prince faisant 
état de déclarations très commentées en Haïti, du secrétaire 
d’Etat John Kerry  selon lesquelles, les autorités haïtiennes sont 
en train de prendre des dispositions en vue de l’organisation  
d’élections libres et honnêtes dans le pays tout en luttant contre 
la corruption.

Des déclarations que banalise le sénateur Jean-
Baptiste Bien-Aimé. Je ne sais pas s’il s’agit de l’Haïti dont 
rêve M. Kerry qu’il a décrit dans ces déclarations, mais il ne 

Il a neigé à Port-au-Prince, les cyclones font rage à 
New York !

Les cyclones tropicaux atteignent leur intensité 
maximale de plus en plus loin de l’Equateur et plus près des 
pôles, ce qui signifie que des régions jusqu’ici moins exposées 
sont désormais susceptibles de l’être, selon une étude publiée 
le mercredi 14 mai dans la revue Nature.

Au cours des trente dernières années, le pic de ces 
tempêtes puissantes et destructrices a migré vers les pôles, 
respectivement de 53 kilomètres par décennie vers le nord 
et de 62 km par décennie vers le sud, selon les auteurs. Cette 
migration est plus importante dans le Pacifique sud et nord 
et dans l’océan Indien austral mais n’a pas été observée 
dans l’océan Atlantique, souligne l’Agence océanique et 
atmosphérique américaine (NOAA), qui a mené cette étude.

DES VILLES CÔTIÈRES MAL PRÉPARÉES
En s’éloignant peu à peu de l’Equateur, ces cyclones 

risquent donc de frapper plus fréquemment dans des régions et 
des villes côtières mal préparées à affronter les vents forts et les 
inondations. A l’inverse, des régions tropicales qui dépendent 
des précipitations associées à ces événements pour alimenter 
leurs réserves en eau, pourraient davantage souffrir de pénurie. 
Et les pays caribéens de longues sécheresses.

Les chercheurs ont utilisé des données collectées par 

Les cyclones 
tropicaux 

s’éloignent de 
l’Equateur 

et menacent de 
nouvelles regions

Rony Thimothée en taule
Samedi, 17 Mai 2014 - HPN
Le militant politique de l’opposition Rony 

Thimothée grand animateur des séries de manifestations anti-
gouvernementales a été interpellé samedi par une patrouille de 
la police sur la route de l’aéroport, a appris Haiti Press Network.

Thimothée a été arrêté alors qu’il se trouvait dans un 
véhicule. IL a été ensuite conduit au Parquet de Port-au-Prince 
où il devait être entendu par le commissaire du gouvernement.

“Il y avait un mandat contre lui. Il a été présenté 
devant un juge, il sera ensuite incarcéré à Pétion-ville”, a 
indiqué à HPN une source policière.

24 heures avant cette arrestation, le ministère de 
la justice avait publié une note de mise en garde contre les 
manifestations de l’opposition jugée “violentes et menaçantes”.

N.B. De quoi le prévenu sera-t-l accusé? Il ne reste 
qu’à attendre voir.

L’un des plus entreprenants militants 
de l’opposition, 
Rony Thimotée

s’agit pas du pays tel qu’on le connait aujourd’hui, a-t-il dit.
Le parlementaire soutient qu’en Haïti, la situation 

socio-politique ne cesse de se dégrader chaque jour et l’Etat de 
droit  que les autorités haïtiennes se targuent d’avoir installé,  
est un véritable leurre.
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14 Mai : La fête et la manif 
Un match nul !

une plateforme vraiment commune. Le tiercé gagnant. 
En un mot, ni d’un côté, ni de l’autre la passion ne 

passe.
La journée du 14 mai s’est terminée sur un match nul. 

Le pouvoir par manque de pouvoir de conviction. L’opposition 
par manque de coordination.

Aussi ni l’un ni l’autre ne semble prêt pour des 
élections si tant est que ces dernières (2/3 du Sénat, toute 
la chambre des députés et toutes les municipales et locales) 
peuvent réellement avoir lieu en cette année 2014.

Ni l’un ni l’autre ne semble prêt. D’où l’intense 
débat, toute cette bagarre autour du conseil électoral. C’est 

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)
utilise les grands moyens. Bâtisse une opération beaucoup plus 
convaincante que ce qu’on a vu le 14 mai, 3e anniversaire de 
Michel Martelly à la présidence.

Or résultat c’est que cela peut faire douter que le 
pouvoir ait les moyens de remporter les prochaines élections.

Les partisans du président Martelly arrivent quant à eux des banlieues Sud de la capitale

La manifestation de l’opposition gonfle ses 
rangs en faisant le tour des quartiers populaires 
(Delmas, Bel-Air, Poste Marchand)

Le président Martelly avoisine le président du sénat, Dieuseul Simon Desras, lors de la 
commémoration du drapeau. Que se sont-ils dits (photo J.J. Augustin)

Aux USA
et au 

Canada, écoutez 
Melodie FM 

sur votre cellulaire : 

605 
475 6924
ou 832 

999 1705

A présent du côté de l’opposition, la 
démonstration n’a pas été plus convaincante.

En effet, au premier pétard, tout le 
monde se planque.

La manifestation a de toute évidence 
fait meilleure recette que la fête à Martelly, et 
bien entendu avec beaucoup moins de moyens.

C’est d’ailleurs la différence entre 
les deux camps. Le côté Martelly repose 
trop uniquement sur des stimuli matériels. 
Transferts d’argent, panye solidarite, etc. 
Les élèves qui ont lancé les réjouissances 
mercredi ont reçu de la nourriture, de l’eau, 
des ballons …

Tandis que l’autre camp n’a que le 
radicalisme politique, les slogans appelant à la 
démission du chef de l’Etat et à des élections 
anticipées.

Mais également la faim qui ronge 
les entrailles. Mais ce n’est pas encore le 
ventre affamé n’a pas d’oreilles. Le déclic 
n’est pas encore perçu. Bref l’opposition n’a 
pas encore trouvé la parade. L’opposition se 
cherche encore. D’ailleurs elle est composée 
de deux camps qui se déchiraient l’un l’autre 
(Lavalas et des partis GNB comme OPL et 
Fusion) hier encore. Il manque à l’opposition 

le point culminant. La maitrise du conseil 
électoral. Primo, dans un tel cas, les élections 
ne sauraient être réellement indépendantes.

Le pouvoir Martelly-Lamothe n’a 
apparemment aucune chance sans le contrôle 
du conseil électoral.

L’opposition n’a aucune chance si le 
conseil est contrôlé par le pouvoir.

Aussi la meilleure solution aussi 
bien pour l’un que pour l’autre, ce serait une 
formule pour ne pas tenir les élections ! 

Mais  comme la  communauté 
internationale insiste et que c’est elle qui 
mène la danse, alors encore une fois : attention 
à un troisième larron ! Un joueur inattendu 
qui foncerait sur le terrain et qui s’emparerait 
du ballon - et fini la partie. Partida es finita !

Qui celui-ci pourrait-il être par 
exemple ?

La suite au prochain numéro !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Nous annonçons avec infiniment de peine le décès survenu à Rockville, Maryland, 
le 11 mai 2014, de Madame Marguerite Baguidy Bellegarde, loin de sa chère ville natale de 
Jérémie.  Elle était âgée de 96 ans. 

Mme Bellegarde laisse une longue progéniture de quatre enfants, Evelyne Bellegarde 
Abellard et ses deux fils; André Bellegarde Jr., sa femme et leurs quatre enfants;  Serge 
Bellegarde, sa femme et sa fille ; Nicole Bellegarde Amisial, son mari et leurs deux enfants.  
Son fils Guy, de regretté mémoire,  est décédé en 2010. La disparition de Marguerite Baguidy 
Bellegarde laisse éplorés  neuf petits-enfants et huit arrière petits-enfants ainsi que plusieurs 
autres parents et alliés. 

Les funérailles ont été chantées le vendredi 16 mai 2014 à l’Église  St. Camillus, sise 
à Silver Spring, Maryland. 

 Que Marguerite Baguidy Bellegarde repose en paix!

Regrettée Mme Marguerite Baguidy Bellegarde
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ELECTIONS 
Le Département d’Etat accusé d’ingérence

Le PM Laurent Lamothe et l’envoyé spécial du Département d’Etat américain, Thomas A. Shannon La police charge comme à chaque fois à coups de gaz lacrymogènes 
les manifestants anti-Martelly (photo Haïti en Marche)

(INGERENCE ... suite de la 1ère page)
Le Secrétaire d’Etat américain, John Kerry, écrit au 

Congrès pour l’informer que le processus en Haïti est lancé 
pour l’organisation d’’élections libres et honnêtes’ et que 
l’aide peut être débloquée. Alors que la majorité Sénatoriale 
se trouve en pleine discussion avec le pouvoir exécutif dont les 

accord avec le palais national et rien d’autre. De là à penser 
que la formule du président Martelly est d’abord celle de la 
diplomatie américaine, il n’y a qu’un pas. 

Voici donc la conjoncture politique qui prend des 
couleurs nouvelles.

Eventuellement celles aussi d’un certain nationalisme. 

sénateur Dieuseul Simon Desras, dénonçant sans mâcher ses 
mots l’’ingérence’ dans les affaires internes d’Haïti. 

Le sénateur Desras a utilisé comme référence 
l’occupation américaine de 1915-1934, avec l’installation à 
la tête du pays d’une équipe entièrement dévouée à la cause 
de l’occupant.

sénateurs de l’opposition contestent la formule de composition 
du conseil électoral et proposent, comme meilleure garantie 
d’indépendance de l’organisme électoral, une autre formule 
comprenant 9 secteurs ou institutions contrairement au conseil 
électoral installé par l’exécutif et formé des trois pouvoirs de 
l’Etat (exécutif, judiciaire et législatif) et où les éléments pro-
gouvernementaux dominent dans tous les trois. 

A partir de là, la bataille politico-électorale met 
désormais en première ligne non plus l’exécutif Martelly-
Lamothe et le Sénat mais la diplomatie américaine face à un 
groupe de sénateurs, celui-ci adossé à la majorité des partis 
et formations de l’opposition, c’est à dire aussi bien les partis 
de masse comme Fanmi Lavalas que les classes moyennes : 
RDNP de Mirlande Manigat, la Fusion, l’OPL et le MOPOD 
(Mouvement patriotique de l’opposition démocratique). Et 
probablement d’autres dits de la base, tels différents syndicats 
et mouvements mécontents de la politique économique qui n’a 
rien pu jusqu’à présent pour diminuer le chômage et la hausse 
du coût de la vie. Loin de là. 

Le premier face à face si l’on peut dire a eu lieu le 
lundi (12 mai) à l’occasion de la clôture de l’année législative 
à travers le discours du président de l’Assemblée nationale, le 

Selon le raisonnement du président de l’Assemblée 
nationale, la manœuvre du ‘grand voisin’ a commencé avec la 
victoire combinée par la communauté internationale de l’actuel 
chef de l’Etat Michel Joseph Martelly.

Trois années plus tard, la communauté internationale 
veut comme on dit dans le langage sportif transformer l’essai 
en faisant main basse également sur les résultats des prochaines 
législatives et municipales.

On se croirait donc en pleine occupation américaine 
en 1915, lorsque l’occupant manoeuvra pour détourner le vote 
des parlementaires afin d’écarter un Rosalvo Bobo pour faire 
élire un Louis Borno, plus acquis à la cause de l’occupant.  

A suivre cette logique, le Département d’Etat 
américain ne veut pas uniquement la tenue des élections cette 
année, comme il le proclame, mais il veut et il tient que les 
élections soient organisées selon la formule appliquée par 
le président Martelly sans égard pour les considérations des 
autres forces politiques du pays, même si celles-ci sont plus 
représentatives de la majorité.

La question n’est pas : élections en 2014 ou pas ? 
Tous les intéressés veulent des élections en 2014. Mais pour 
le Département d’Etat les élections doivent être conduites en 

Nous considérons la stratégie américaine comme 
risquée.

1 – Des élections sans un consensus avec les principales 
forces politiques obtiendront un taux de participation minime. 
Probablement moins qu’aux présidentielles de 2011 où il était 
d’un peu plus de 20%.

2 – Le système politique qui en sortira sera donc 
toujours très fragile.  

3 – Le pays étant plus que jamais rongé par le 
chômage et une misère noire, l’instabilité politique est bien 
partie pour durer encore très longtemps. Alors que des élections 
sérieuses, capables de créer un certain équilibre au niveau des 
forces politiques vraiment représentatives, seraient une bonne 
formule pour tenter d’alléger la pression.

4 – Enfin, quel que soit le projet américain pour Haïti, 
s’il est ressenti comme un os forcé au travers de la gorge du 
pays, il aura moins de chance d’être bien accueilli.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

Pax Villa annonce le décès de Mme Helene Faustin survenu le lundi 12 mai 2014.

En cette pénible circonstance, Pax Villa et Haïti en Marche présentent leurs 
sympathies :

A ses enfants : Louis Heribert Baudin et famille, Jacques Evans Baudin et famille, 
Ronald Beaudin et famille, Yvelouse Gustave et famille, Yanick Chatelier et famille ; ses 
petits enfants : Jacques Donald et Daniel Moise et famille, Mirvenson Clerger, Melissa et 
Yves-Marie Gustave, Daniel Baudin, Nickerson et Medjina Chatelier, Rogatien Baudin ; 
son arrière petite fille : Dihana Moise ; ses neveux et nièces : Raphael Clermont et famille, 
Roland Clermont et famille, Suzette Duperval et famille, Raymonde Gabrius et famille, 
Vehia Gabrius Pierre et famille

Aux familles : Faustin, Baudin, Myrthil, Beauplan, Sajous, Gustave, Chatelier, Moise, 
Clermont, Duperval, Gabrius, Pierre et à tous les autres parents et alliés affectés par ce deuil.

Les funérailles de Mme Helene Faustin ont été chantées le lundi 19 mai 2014 à 
l’Eglise St Pierre de Pétion Ville.

L’inhumation a eu lieu au Parc du Souvenir.

Regrettée Mme Hélène Faustin
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DOMINICAINS-HAITIENS : La naturalisation 
ne donne pas les mêmes droits …

pour des personnes nées dans le territoire national et inscrites 
irrégulièrement par l’Etat Dominicain dans le Registre civil 
dominicain.’
 Au plus fort de la cabale soulevée par la décision de 
sa Cour constitutionnelle, les autorités dominicaines avaient 
prétendu que ce sont à peine 24.000 personnes qui sont 
concernées, et non plus de 210.000 comme on le croit.
 Toujours est-il que le texte du projet de loi déposé au 
parlement, présente deux catégories : 
 . Le premier groupe comprend ‘des personnes nées 
en République dominicaine, qui ont toujours vécu dans notre 
pays, qui se sentent dominicains, qui détiennent un document 
émis par l’Etat dominicain qui leur permet d’avoir une vie 
normale et avec tout ce que cela comporte, sur la base dudit 
document.’
 Pour ceux-là, la loi dispose que leurs documents soient 
‘régularisés’, afin d’’éviter la possibilité que leurs droits soient 
restreints’ par des circonstances indépendantes de leur volonté.
 . Le second groupe, ‘tout à fait distinct’, est constitué 
d’enfants d’étrangers qui n’ont jamais eu de documents 
d’identité ou des sans-papiers. 
 Cette population doit ‘se conformer au Plan de 
Régularisation des Etrangers en condition irrégulière’, 
actuellement en application, pour obtenir un statut migratoire 
qui leur permettra de ‘résider légalement dans le pays’.
 D’autre part, pour pouvoir se réclamer d’avoir pris 
naissance dans le pays, ils ont un délai de 90 jours pour solliciter 
leur inscription dans le livre pour les étrangers établi dans la 
Loi Générale de Migration No.285-04.
 

‘La loi dispose que leurs documents soient 
régularisés’ …

‘Après avoir complété le processus de régularisation 
et obtenu le statut migratoire correspondant, en accord avec 
les catégories existantes dans l’actuelle Loi de Migration’, 
seulement à ce moment-là les enfants d’étrangers nés en 
République Dominicaine seront éligibles pour le processus 
ordinaire de naturalisation. Et cela ’24 mois après l’obtention 
de leur statut régulier.’
 Cependant qu’ils tombent dans le premier groupe 
des enfants dont la ‘dominicanité’ est reconnue, ou dans le 
second qui doit d’abord se conformer aux dispositions de la 
Loi Générale de Migration (ceux-là peut-être dont les autorités 
dominicaines estiment le nombre à pas plus de 24.000), 
toujours est-il que c’est la nationalité de tous les citoyens 
d’ascendance haïtienne qui est remise en cause puisque le 

statut des premiers doit aussi être ‘régularisé.’
 Que signifie ce mot de ‘régulariser’ ? Nous lisons : ‘la 
loi dispose que leurs documents soient régularisés’ (…) ‘afin 
de leur éviter la possibilité que leurs droits soient restreints par 
des circonstances’ indépendantes de leur volonté.
  C’est un projet de loi. Il doit être voté par le parlement 
dominicain.
 Son nom est : projet de loi sur la naturalisation.
 Donc dans le premier groupe comme dans le second, 
il s’agit de naturalisation.
 Or la naturalisation ne donne pas les mêmes droits 
que le natif-natal ou le fait d’avoir pris naissance dans un 
pays régi par la règle constitutionnelle du jus soli qui vous fait 
automatiquement un citoyen de plein-droit.
 Ainsi les Dominicains d’ascendance haïtienne 
nés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution 
(proclamée le 26 janvier 2010), ne sauraient (et ne devraient) 
être concernés par la sentence 168-13.
 Secundo,  la  natural isat ion n’accorde pas 
automatiquement les mêmes droits que le citoyen d’origine.
 Il est possible (et même fort probable vu les 
restrictions contenues déjà dans la proposition de loi du 
président Medina) que les ‘naturalisés’, à quelque groupe qu’ils 
appartiennent, se verront interdire l’accès à certains postes 
électoraux. Voire même administratifs. Et quelles que soient 
leurs qualifications. C’est probablement l’un des premiers 
objectifs de cette manœuvre ourdie, croit-on, par les secteurs 
ultra-conservateurs dominicains.
 

Une simple courtoisie du pays-hôte …
Quant aux enfants du second groupe (les présumés 

24.000 !), ils devraient peut-être se consoler d’un statut proche 
de la ‘résidence légale’. Celle-ci étant une simple courtoisie 
de la part du pays-hôte, pouvant être révoquée à tout moment. 
Par exemple, en cas de crise ou économique ou politique !
 En tout et pour tout, cette manœuvre aboutit à créer 
une catégorie de citoyens de seconde zone ; et même de 
troisième, ou pire.
 En même temps que la République dominicaine 
continue à bénéficier des mêmes potentialités de cette 
communauté d’ascendance haïtienne …
 Et plus celle-ci est instable, est ainsi déstabilisée, plus 
elle est utilisable à meilleur coût.
 Et en face, qu’est-ce que Haïti pourrait offrir comme 
alternative ?

Haïti en Marche, 17 Mai 2014

(équivalent de la Cour suprême des Etats-Unis) abolissant la 
règle du jus soli (droit du sol) selon laquelle tout individu né 
sur le territoire d’un pays donné en devient automatiquement 
un citoyen de plein droit. 
  La République dominicaine a adopté une autre 
Constitution en 2010, qui n’accorde plus la nationalité aux 
enfants nés de parents ou illégaux ou de passage. La majorité 
des parents haïtiens qui vivent depuis des décennies dans la 
république voisine sont des ouvriers migrants qui ont contribué 
à la bonne performance économique du pays, y ont fondé une 
famille et vécu selon ses lois.
 

Non-rétroactivité des lois …
Ce n’est pas le changement de Constitution qui 

fait problème (c’est un droit souverain de toute nation 
indépendante) que la décision de la Cour constitutionnelle de 
faire remonter l’application de sa sentence (baptisée 168-13) 
jusqu’à l’année 1929. En effet la Constitution, amendée en 
janvier 2010, remontait au 29 juin 1929. De ce fait, mettant 
en cause plusieurs générations de Dominicains nés de 
parents migrants haïtiens. De plus, contrevenant au principe 
universel et démocratique de la non-rétroactivité des lois. Du 
coup rejetant dans l’apatridie plus de 210.000 Dominicains 
simplement à cause de leur ascendance nationale ou raciale. 
 Les institutions régionales avaient tôt fait de dénoncer 
une mesure inique, voire raciste. D’abord la Communauté 
caraïbe ou Caricom, qui aussitôt rejette la demande d’adhésion 
qui lui avait été présentée par la République dominicaine.
 Puis la Cour interaméricaine des droits de l’homme 
(CIDH) qui dépêcha une mission d’investigation et releva les 
conséquences de la mesure qui aboutit d’ores et déjà à priver 
les citoyens en question de droits aussi simples que celui de 
s’inscrire dans une institution d’enseignement ou de voyager 
à l’étranger. Une Dominicaine ainsi dénationalisée, Juliana 
Deguis, se vit interdire de laisser le pays pour aller témoigner 
devant une session de la CIDH à Washington.
 

Plan de Régularisation des Etrangers …
Après plusieurs mois de tergiversations, le 

gouvernement dominicain a finalement présenté le 15 mai 
écoulé au congrès de Santo Domingo un ‘projet de loi sur 
la naturalisation’, que le président Danilo Medina qualifie 
de ‘humain, mesuré et responsable’, ‘protégeant les intérêts 
nationaux’ (mais) ‘dans le strict respect de la légalité des 
règlements de la République’, et qui établit ‘un régime spécial 

Le défunt président du conseil électoral (1990) Jean Robert Sabalat’

(DEVOIR DE MEMOIRE \ P. 7)

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

Par : Robert Paret
Douze ans déjà depuis ton départ et rien n’a vraiment 

changé sous le beau ciel d’Haïti. Du moins, pas dans le sens 
où te poussaient ton inébranlable conviction et ton irréductible 
ambition: voir, un jour, Haïti tout à fait régénéré et fier de 
retrouver sa légitime place dans le concert des nations. Loin 
s’en faut, car au lieu de nous atteler à cette noble tâche, nous 

s’amoncellent à l’horizon, annonçant le mauvais temps.
Dans le domaine social la situation n’est pas plus 

reluisante. En regard de la pauvreté  qui s’enracine de plus 
en plus en Haïti. Etat qui touche une large tranche  de la 
population. Dans ces conditions, on ne peut que s’inquiéter 
et s’attendre à des conséquences néfastes pour plus d’un. 
D’autant plus que depuis le séisme du 12 janvier 2010 la 
situation s’est encore aggravée avec des milliers de sans abris 
et une augmentation substantielle du prix des produits de 
première nécessité. Ce qui donne lieu à une tension sociale et 
une instabilité qui touchent même les nantis. Les professionnels 
et les hommes d’affaires de tout bord ne savent à quels saints 
se vouer. Certains d’entre eux envisagent même de fermer 

boutique et d’aller voir ailleurs. Que dire alors des individus 
des classes moyennes et populaires, quand on sait que, partout 
de par le monde, l’immigration est de plus en plus contrôlée. 

Dans quelques villes, des projets présentent certes 
l’aspect d’une amélioration dans le domaine public. Poudre 
aux yeux pour masquer la réalité. Illusion de progrès. Faute 
d’études économiques strictes et d’une planification urbaine 
sérieuse, nombre de ces initiatives n’arrivent pas à terme en 

En mémoire de Jean Robert Sabalat
Lettre à un ami défunt

continuons à nous enfoncer dans l’abîme, 
à perdre du temps dans de stériles débats  
sans grandeur qui n’offrent que le néant en 
perspective, parce que dépourvus  d’aspiration 
au progrès et au bien-être de la collectivité. 
Comme quoi nous nous efforçons à ternir ce qui 
faisait notre fierté de peuple : être « La première 
République Noire du monde ». Les élites 
haïtiennes dont la vocation est de se colleter 
aux problèmes de la société et d’y trouver des 
solutions ont tellement failli à leur tâche qu’elles 
se sont vues sont frappés d’anathème tant de 
l’intérieur que de l’extérieur. 

Pour te ramener à tes premières 
expériences en politique, je te dirai que les 
séances se poursuivent et se déroulent à tâtons 
au Parlement. Toujours dans le même désordre, 
la même confusion et la même désinvolture. 
Comme au moment où tu exerçais ton mandat 
de Sénateur de l’ouest. C’est dire que les intérêts 
supérieurs de la nation ne sont toujours pas pris 
en compte par les élus que le peuple rétribue 
de son mince pécule. Peu de parlementaires se 
montrent à la hauteur du devoir qui leur incombe. 

dépit de l’appui de l’Exécutif qui en fait sa 
vitrine. Des analystes économiques prévoient 
un impact négatif de ces d’investissements 
improductifs et inadaptés à une conjoncture de 
contraction budgétaire obligatoire. En ce sens 
les fonds de Petro-Caribe pourraient nous être 
d’un apport plus profitable s’ils étaient utilisés 
à bon escient.  

 Dans le post-séisme où nous végétons, 
le vieil adage : « A quel que chose, malheur 
est bon » ne s’est pas appliqué à nos déboires. 
Au contraire, on pourrait dire : « A malheur, 
malheur et demi ». Tant le pays souffre de ses 
plaies encore vives. Les seuls bénéficiaires de 
l’aide qui nous est parvenue ont été les O.N.G 
et nos voisins dominicains. Par des options 
irresponsables et irréalistes, les responsables de 
l’Etat haïtien ont cru bon de confier la majorité 
des travaux de reconstruction à des firmes 
étrangères, majoritairement, dominicaines. Il en 
est de même pour les études et la construction 
des immeubles qu’édifient les hauts dignitaires 
haïtiens et autres, dont des entrepreneurs locaux. 
Sans contrepartie pour les firmes haïtiennes, 

Pour cause, les propositions de lois et les projets de lois en 
attente continuent de sommeiller, pour la plupart, dans les 
tiroirs au préjudice de la population. C’est en vérité la situation 
qui prévaut dans cette prestigieuse institution qui, pourtant, 
a connu ses heures de gloire mais qui, aujourd’hui, afflige 
la nation de l’outrance  et de l’incompétence de beaucoup 
de ses membres. Tes prestations à cette assemblée retenaient 
l’attention et j’en garde encore le souvenir d’un engagement 
citoyen extrêmement rare dans notre pays qui en a tant besoin. 

A cette défaillance vient s’ajouter une situation très 
préoccupante. Celle de l’organisation des élections dans le pays. 
Problématique que tu connais bien pour avoir été Président  du 
C.E.P en 1990 et artisan d’une des rares élections reconnues 

démocratiques en Haïti, si, en considérant les réserves émises, 
on accepte aussi celles de 2005. Depuis lors, mal nous en prend 
dans ce domaine. La politique a posé son grappin sur le système 
pour le dévêtir de son caractère honorable et souverain. Depuis 
lors, tout tourne à la compromission et au marchandage. Depuis 
lors, l’impérialisme des « amis d’Haïti » s’affirme de plus en 
plus fort, non sans arrogance, jusqu’à nous imposer le choix de 
nos dirigeants. De sorte que, de nos jours, les nuages sombres 

comme l’exige la loi. A croire que ce pays a été construit par 
des techniciens étrangers et que nos professionnels n’ont jamais 
eu les qualités requises pour la conduite des travaux relevant 
de leur compétence. Même les ouvrages que nos ouvriers 
immigrés réalisent avec talent dans diverses villes de la R.D, 
sont confiés à des chômeurs dominicains qui rentrent au pays 
sans formalités et tendent de s’y installer définitivement. 
Risquant de la sorte de grossir le nombre déjà élevé de nos 
désœuvrés. Situation d’ailleurs paradoxale quand on connait le 
traitement infligé à nos travailleurs expatriés de l’autre côté de 
la frontière. Si on se réfère à la décision juridique :TC 168-13 
de la Cour constitutionnelle dominicaine qui vient de consacrer 
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Toussaint, le Napoléon noir 
de l’historien Jean Louis Donnadieu

Une épave au large d’Haïti,
peut-être la Santa Maria

aux États-Unis. Le fait que des Noirs aient participé à la guerre 
d’indépendance américaine est un pan de l’Histoire qui reste 
encore trop méconnu. De même, de nouveaux documents 
exhumés confirment que Toussaint, avant la Révolution de 
1791, vivait assez modestement sur la sucrerie, avec Suzanne, 

avait traversé l’Atlantique et découvert l’Amérique en 1492, 
a annoncé mardi une équipe d’explorateurs.

“Toutes les preuves archéologiques, géographiques 
et de topographie sous-marine suggèrent fortement que cette 
épave est le fameux navire amiral de Christophe Colomb, la 
Santa Maria”, a déclaré Barry Clifford, un enquêteur marin du 
Massachusetts dans un communiqué.

“Je suis persuadé qu’une fouille complète de l’épave 
apportera la toute première preuve archéologique marine 
détaillée de la découverte de l’Amérique par Christophe 
Colomb”, a-t-il ajouté.

Barry Clifford, qui a dirigé une expédition de 
reconnaissance sur le site, tiendra une conférence de presse 

vingt-trois plantations de café, contrôlées par le système du 
«fermage.»

C’était un homme hors du commun, mais il n’a pas 
toujours œuvré en faveur de l’épanouissement des populations. 
Ainsi, pour relancer la production après la rébellion, Toussaint 

mercredi matin à l’Explorer Club à New York City.
La Santa Maria, après être arrivée près des Bahamas, 

s’était heurtée à un récif et avait dû être abandonnée. Christophe 
Colomb avait demandé à ses hommes de construire un fort 
tout à côté et était reparti en Espagne avec ses deux autres 
caravelles, la Nina et la Pinta, pour raconter ce qu’il avait 
découvert.

Barry Clifford et son équipe avaient localisé l’épave 
pour la première fois en 2003 sans pouvoir identifier le bateau. 
Mais, la découverte du camp de Christophe Colomb non loin 
de là à Haïti et les données du journal de bord de l’explorateur 
gênois sont venues semble-t-il prouver que le navire très 
endommagé gisant au fond de la mer était bien la Santa Maria.

Esclave affranchi devenu gouverneur de Saint-
Domingue, Toussaint Louverture fait partie de ces personnages 
ayant marqué l’Histoire, mais dont il reste beaucoup 
à découvrir. Dans une biographie intitulée «Toussaint 
Louverture. Le Napoléon noir», l’historien français Jean-Louis 

donnèrent naissance à trois enfants, dont un prénommé 
Toussaint. Le père de famille a même eu un gendre, Janvier 
Dessaline, qui se serait battu aux côtés des indépendantistes 

Toussaint Louverture, selon une affiche de l’époque

coupant court à des spéculations sur son attrait pour l’argent. 
Par contre, j’ai pu avoir la confirmation qu’une fois gouverneur 
de Saint-Domingue, Toussaint a fait main basse sur au moins 

(extrait de Jeune Afrique)

(SANTA MARIA ... suite de la 1ère page)

(CYCLONES ... suite de la page 3)

( DEVOIR DE MEMOIRE ... suite de la page 6)

Donnadieu insiste sur la jeunesse de ce combattant de 
la cause noire. 

Il est noir, ancien esclave et se fait appeler 
«Toussaint Louverture.» La cinquantaine passée, cet 
ambitieux autodidacte devient le principal leader de 
la révolte des esclaves, accède au grade de général 
de la République et «gouverneur à vie» de la colonie 
de Saint-Domingue en 1801. Arrêté par Napoléon 
Bonaparte, qui commence à se méfier de lui, Toussaint 
meurt en 1803, loin du soleil des Caraïbes, enfermé 
entre les quatre murs du fort de Joux, dans le Jura.

Héros national en Haïti, l’homme a souvent 
été l’objet de projections idéologiques et téléologiques. 
Au fil des ans, la recherche historique tente de tenir 
un discours dépassionné. Se dessine dès lors un 
personnage bien plus complexe que celui campé dans 
ses hagiographies.

Dans un portrait tout en nuances, mais où 
transparaît toujours une grande admiration, Jean-Louis 
Donnadieu consacre plus de la moitié de son livre 
Toussaint Louverture, le Napoléon noir à la période 
peu connue d’avant 1791. Trois ans à butiner dans les 
archives, les registres paroissiaux et les documents de 
particuliers ont permis à cet historien - qui se défend 
de toute spéculation lorsqu’il manque de preuves - de 
confirmer ou d’infirmer certaines thèses, mais aussi 
d’extirper quelques «scoops» sur la vie de Toussaint. 
Un travail ardu, étant donné le caractère lacunaire 
des sources, les esclaves faisant l’objet de bien moins 
de recensements administratifs que les hommes 
libres et les Blancs. Loin d’être réservé aux seuls 
«Louverturiens», le livre s’adresse à un vaste public 
intéressé par l’Histoire de l’esclavage.

Natif du Dahomey (l’actuel Bénin), pays 
d’origine des parents du leader de Saint-Domingue, 
Jean-Louis Donnadieu enseigne au lycée Ozenne de 
Toulouse. Agrégé d’histoire-géographie, il consacre 
ses recherches à l’empire colonial français.

On savait depuis longtemps que Toussaint 
avait épousé Suzanne. Mais, avant Suzanne, il y avait 
Cécile ! Celle-ci apparaît dans les registres paroissiaux. 
Donnadieu a pu ainsi confirmer les thèses de la 
chercheuse Dominique Rogers. Cécile et Toussaint 

Louverture ne va pas hésiter à remettre les «nouveaux 
libres» au travail dans les champs et même à faire 
revenir les grands propriétaires, allant jusqu’à utiliser la 
force contre les récalcitrants. On peut le comprendre ; 
il n’a fait que reproduire le seul système qu’il avait 
connu. Cependant, il avait conscience de la profonde 
injustice que subissaient les «Noirs» et les «Mulâtres» 
et réclamait une plus grande reconnaissance de ses 
pairs. Toussaint Louverture a écrit nommément au 
président des États-Unis et à Bonaparte. À l’époque, 
le fait qu’un Noir accède à un si haut rang dans 
les chancelleries, apparaissait comme totalement 
saugrenu.

Toussaint a vécu soixante ans, mais les 
cinquante premières années de sa vie  sont restées 
longtemps inconnues. Jusqu’en 1977, on pensait 
ainsi qu’avant 1791, il n’était qu’un simple esclave, 
tel Spartacus. En réalité, il avait été affranchi une 
quinzaine d’années auparavant. (Jean Louis Donnadieu 
écrit): pour ce livre, je me suis mis dans la peau d’un 
homme né esclave dans une société extrêmement dure. 
Toussaint avait compris qu’il valait mieux se taire 
pour survivre. Il était très secret et réfléchissait avant 
de s’engager. Il observait beaucoup. Ses capacités de 
soigneur, ses racines africaines, mais aussi tout ce 
qu’il a pu entendre de la part des vétérans de la guerre 
d’indépendance américaine sont autant de jalons 
dans le parcours de Toussaint Louverture. Il avait 
aussi appris à lire et à écrire - mal et phonétiquement, 
mais il savait, et en français. Une véritable conquête 
pour son ascension sociale. De même, en vertu de ses 
fonctions de cocher, puis en tant qu’homme libre, il a 
fréquenté beaucoup de hauts dignitaires des colonies, 
comme Bayon de Libertat, le gérant de la plantation 
du Comte de Bréda à laquelle Toussaint était rattaché, 
ou encore le Comte de Noé, neveu de Bréda, revenu 
à Saint-Domingue. Ce dernier, véritable archétype 
de l’aristocrate de l’Ancien Régime, ainsi que Bayon 
de Libertat, ont probablement agi en faveur de 
l’affranchissement de Toussaint, qui prend alors le nom 
de Toussaint Bréda. L’ancien esclave ne se donnera le 
nom de «Louverture» qu’en 1793, une fois chef dans 
la rébellion.

Lettre à 
un ami défunt

l’ostracisme des réactionnaires de la République voisine envers 
les dominicains d’origine haïtienne. 

A ce sujet troublant, vient s’ajouter la réalité encore 
plus choquante de notre  dépendance en produits alimentaires 
et en biens de service vis-à-vis de la République dominicaine. 
Conséquemment les transferts estimés à environ un milliard 
huit cent millions de dollars américains ($1,800.000.000) 
qui nous parviennent de notre diaspora ne font que transiter 
par Haïti en direction de l’Est. Finalement, à quoi peut-on 
s’attendre des relations entre les deux pays qui, désormais, 
mettent face à face un supérieur et un subalterne ? Pour tout 
dire, l’emprise de la République dominicaine sur notre territoire 
est telle que nous sommes en passe de devenir  la plus grande 
province de ce pays.  

Cher ami, comme tu sais, nous avons mené tous les 
combats, connu toutes les affres. Cependant, il conviendra 
d’admettre que nous n’avons jamais pu relever le défi de 
la construction d’un Etat fort, soucieux du bien-être de ses 
citoyens  et de la préservation de ses intérêts vitaux. A l’heure 
où mes forces commencent à s’amenuiser, c’est avec tristesse 
que j’en fais l’amer constat. Du lieu de grâce où repose ton 
âme, je te prie d’intercéder auprès du Tout-Puissant, de tous 
les saints et de toutes les forces cosmiques, en faveur de ce 
petit pays qui n’a que trop souffert. 

Ton indéfectible ami Bob
Pèlerin, le 9 mai 1914

Les cyclones tropicaux 
s’éloignent de l’Equateur ...

la NOAA entre 1982 et 2012 pour déterminer l’évolution des 
endroits où les cyclones ont atteint leur intensité maximale. 
Ils ont préféré s’attacher à l’évolution de cet indicateur, jugé 
plus « robuste » que d’autres comme le point de départ ou la 
durée des cyclones.

UN LIEN AVEC LA POLLUTION ?
Cette migration vers les pôles est cohérente avec des 

études précédentes, montrant une « expansion » de la région 
tropicale depuis 1980. Cette « expansion des tropiques » que 

les scientifiques attribuent notamment aux gaz à effet de serre, 
aux pics d’ozone et à la pollution atmosphérique,  pourrait 
expliquer la migration des cyclones.

Mais le lien entre les deux phénomènes doit encore 
être précisé : « Maintenant que nous voyons cette tendance 
claire, il est crucial de comprendre ce qui l’explique, afin de 
comprendre ce qui peut se produire dans les années et les 
décennies à venir », souligne Gabriel Vecchi, chercheur au 
laboratoire de dynamiques des fluides géophysiques de la 
NOAA et coauteur de cette étude.
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Winner, un projet couvrant 
toute la chaîne de production agricole

(COOPERATION ... suite de la 1ère page)
Vendredi 16 Mai. La grande salle de convention de 

l’hôtel Karibe, au Canapé Vert, est pleine à craquer.
Associations paysannes de divers coins du pays. 

Cadres. Coopérants. Membres de la mission diplomatique 

Et 117 entreprises en sous-contractants.
On assiste à une démonstration du développement 

agricole à tous les échelons. Gestion de l’eau. Que ce soit dans 
la réhabilitation de bassins versants ou dans la Plaine du Cul 
de sac, non loin de la capitale, le barrage en construction ou 

de conscientisation ainsi que de formation dans l’utilisation 
de techniques susceptibles d’augmenter le rendement sans 
perdre de la valeur ajoutée (cela grâce aussi à la collaboration 
de chercheurs de l’Université de Florida), mais le programme 
a aussi un volet commercialisation (‘marketing’) d’importance 

Exposition de produits cultivés et traités par des associations membres du projet Winner

(SECURITE ALIMENTAIRE \ p. 11)

américaine. Et quelques officiels du gouvernement haïtien.  
Les intervenants défilent. Agriculteurs. Cadres. 

Personnel du projet. Tous impliqués directement. Peu de 
grands discours !

En même temps que défilent des vidéos montrant les 
réalisations accomplies. Construction de digues et canaux. 
Terres remises à l’agriculture. Amélioration des cultures par 
l’apport d’expériences concoctées sur place ou empruntées à 
des écosystèmes pareils. Serres pour l’agriculture protégée 
des intempéries. Silos. Et formation. A tous les niveaux. 
Directement du producteur au consommateur !

C’est une bien belle expérience que nous a invité à 
voir le directeur général du programme Winner, l’agronome 
Jean Robert Estimé.

Pour l’ambassadeur des Etats-Unis, Pamela White, 
avant même la production, c’est de la dignité du paysan haïtien 
qu’il s’agit, lui qui se trouve au cœur, le ‘poto mitan’ (pilier), 
du système.

‘Bay piti pa chich’ …
‘Feed the future’, c’est le nom de code du projet, ou 

préparons l’avenir !
Avec pour cellule centrale : l’association paysanne. 

Celles-ci sont fortement représentées dans la salle. Au micro 
aussi. Toutes disent leur satisfaction. Et qu’elles se sentent 
suffisamment équipées pour poursuivre dans le chemin tracé. 
Le projet a pris fin, après 5 ans, mais les réalisations sont 
évidentes, disent les orateurs - déchiffrant leur petit discours 
en créole. En ajoutant que toute assistance supplémentaire, 
bien entendu, serait toujours la bienvenue. ‘Bay piti pa chich’, 
dit le proverbe. 

Selon Jean Robert Estimé, le coût total du projet a été 
de US$127 millions. Avec comme bénéficiaires plus de 100.000 
paysans. Ensuite, des subventions à plus de 300 organisations. 

les murs en gabion sur la Rivière Grise et la Rivière Blanche, 
afin d’éviter les inondations qui détruisent l’espace cultivable.

Modernisation du monde rural …
Savez-vous qu’il existe aussi des systèmes d’alerte 

afin de prévenir les dégâts de l’inondation !
D’ailleurs le directeur général du programme, Jean 

Robert Estimé, ne voit d’autre issue à notre ‘tragédie nationale’ 
que dans la ‘modernisation du monde rural haïtien.’

Les chiffres qu’il cite sont accablants. En 1980 la 
production agricole représentait 50% du PIB, aujourd’hui 
seulement 25%.

Or 6 millions d’Haïtiens vivent dans le monde rural. 
De quoi vivent-ils ?

Nous importons pour US$800 millions de produits 
agricoles et produisons pour à peine US$30 millions.

Avec des techniques bien apprises, on peut tout 
renouveler, dit Jean Robert Estimé, selon qui un hectare irrigué 
peut rapporter US$2.000 par an. C’est évidemment mieux que 
ce que l’on gagne à la factory !

‘Zéro pour cent’ …
Faux donc de dire que l’agriculture en Haïti n‘est 

pas rentable. La tonne de riz importée qui coûte 300 dollars 
reviendrait, produite en Haïti, à 170 dollars.

Cependant le taux de crédit bancaire en Haïti à 
l’agriculture est égal, tenez vous bien, à ‘zéro pour cent.’

Winner, disons-nous, a d’abord pour vis-à-vis les 
associations paysannes. Ce sont elles qui doivent assurer la 
succession. Et elles se disent prêtes.

Mais en plus d’encourager le petit agriculteur 
à travailler en associations, aussi bien au niveau de sa 
portion que dans l’utilisation des moyens de production 
mécaniques appropriés (soulignons-le), en plus de ce travail 

presque égale.

D i re c t e m e n t  d u  p ro d u c t e u r  a u 
consommateur …

Oui, avant de se terminer, Winner a aussi œuvré 
à établir des contacts entre les associations paysannes et le 
marché.

D’ailleurs la cérémonie était aussi illustrée d’une 
exposition de produits locaux, notamment à l’actif des 
cultivatrices-promotrices.

Directement du producteur au consommateur …
Tout en disant félicitations, souhaitons cependant que 

le projet Winner n’aura pas le même avenir que, par exemple, 
le café ‘Haitian Bleu’ qui, après avoir conquis le marché 
international, a disparu mystérieusement. Forçant des milliers 
de petits planteurs des ‘association caféières natives’ à aller 
offrir les mêmes services chez le voisin dominicain. A cause de 
la rapacité de certains promoteurs pour la plupart improvisés …

A cause bien entendu aussi de l’absentéisme de plus 
en plus renforcé du gouvernement haïtien qui aujourd’hui 
encore nous paie de mots. Non seulement n’investissant 
qu’une portion minimale du budget public dans la production 
agricole, mais n’ayant même pas la décence d’appliquer les 
réglementations les plus ordinaires comme pour aider au 
partage, par exemple, de l’eau entre les portions individuelles, 
comme l’ont dénoncé les paysans agriculteurs sur les vidéos.

Nous n’osons même pas dire que la démarche de 
‘Feed the Future West/Winner’ n’est pas tout à fait la même, 
se veut plus intégrée et plus enracinée, car Haïti peut être un 
pays tellement décevant quand elle s’y met.

Mais définitivement vendredi l’heure était plutôt aux 
encouragements.

Haïti en Marche, 16 Mai 2014 

Par Karenine Francesca Théosmy

P-au-P, 19 mai 2014 [AlterPresse] --- Les signes 
pluviométriques, visibles depuis mars 2014, augurent d’une 
bonne campagne agricole de printemps.

Mais, des menaces, comme la tendance de dépréciation 
de la gourde par rapport au dollar (US $ 1.00 = 46.00 gourdes ; 
1 euro = 65.00 gourdes aujourd’hui), pèsent encore sur la 
securité alimentaire en Haïti, indique le dernier bulletin de 
la Coordination nationale de la sécurité alimentaire (Cnsa) 
consulté par l’agence en ligne AlterPresse.

Les pluies, commencées en mars 2014, devraient 
continuer normalement jusqu’à fin juin, annonce la Cnsa, dans 
ses « Perspectives de la sécurité alimentaire couvrant la période 
d’avril à septembre 2014 », s’appuyant sur les prévisions de la 
Carribean climate outlook forum (Caricof).

Une bonne nouvelle pour la campagne de printemps, 
qui commence en mars-avril.

La plus importante du pays, en termes de production 

agricole, la campagne de printemps fait suite, cette année 2014, 
à une période agricole particulièrement difficile et éprouvante, 
marquée par une sécheresse persistante et des pertes de récoltes, 
notamment à la fin de l’année 2013.

« Entre juillet et septembre (2014), le déficit au niveau 
de la disponibilité alimentaire des ménages pauvres pourra 
être significativement comblé par les récoltes de printemps, 
si les scénarios de clémence climatique se confirment (pas de 
cyclone, bonne distribution des pluies) », selon les perspectives 
qui se dessinent.

Mais si la pluie est une bonne nouvelle, la situation 
de la sécurité alimentaire n’est pas à l’abri de menaces.

Déjà, la région Nord (départements du Nord-Ouest, 
Nord et Nord-Est), le haut Artibonite, certaines communes de 
l’Ouest, le Sud-est et les Nippes (une partie du Sud-Ouest) 
connaissent un retard sur la saison pluvieuse.

Combiné au phénomène El Nino, en juin, ce retard 
pourrait perturber les récoltes.

Or, ces départements se trouvent dans une situation 

alimentaire, particulièrement critique.
« Les ménages pauvres voient, pour le moment, 

leurs revenus chuter d’environ 20 pourcent, pendant que plus 
de 80 pourcent des produits consommés doivent être acquis 
au marché. Les marchés, quant à eux, affichent une tendance 
haussière. Cette situation demeurera jusqu’au mois de juin 
(2014), retenant, du coup, les ménages pauvres en situation de 
crise (phase 3 de l’Indice des prix à la consommation / Ipc [1]) 
pendant le trimestre avril à juin », souligne la Cnsa.

D’après les données de l’Ipc, les ménages pauvres des 
montagnes et des plaines sèches du Nord et du Haut Artibonite 
sont en phase de stress ou crise, relève la Cnsa.

Près de 182 mille personnes, vivant dans ces zone,s 
sont en situation de crise alimentaire.

« Malgré les remous, suscités par la situation de crise 
alimentaire dans le Nord-Ouest, aucun programme d’assistance 
humanitaire n’est, à l’heure, en phase d’exécution », ajoute-
t-elle.

Sécurité alimentaire : Une bonne campagne 
de printemps en perspective… 

si la pluie le permet
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investigators now believe they have finally discovered the 
vessel’s long-lost remains off the north coast of Haiti, more 
than 520 years after it ran aground. 

Barry Clifford, a top underwater explorer says he 
is certain that he has found the Holy Grail of shipwrecks — 
Christopher Columbus’ long-lost Santa Maria flagship used in 
his initial voyage to the New World. The ship’s remains were 
discovered near the coast of Cap-Haitien in northern Haiti, 
where the Spanish Crown explorer reported in his journal 
that it had ran aground on Christmas morning in 1492. Years 
earlier, Clifford photographed what he now believes to have 
been a 15th-Century wrought-iron lombard or cannon that has 
since disappeared.

“There are only seven lombards that have been found 
in the Western world,” Clifford told the Miami Herald on 
Tuesday. “We found the eighth, exactly the distance where 
Columbus said he lost the Santa Maria.”

The Santa Maria ship drifted into a reef and had to be 
abandoned. Columbus ordered sailors to build a fort nearby in 
Haiti before sailing the remaining two ships — La Niña and 
La Pinta — back to Spain to report his findings.

The claim, which still needs to be verified, has its 
share of skeptics, including another underwater explorer who 
also believed he had discovered the remains of the Santa Maria 
while snorkeling in 1987 off Haiti’s northern coast.

“There is a lot of water, a lot of history around Haiti, 
and there have been many, many shipwrecks along the coast 
of Haiti,” said Daniel Koski-Karell, whose 1991 mission to 
confirm his hunch was thwarted by political turmoil.

But should the scientific evidence of the wreckage pan 
out this time, the discovery would solve a more than 500-year-
old riddle that has plagued historians and marine archaeologists, 
and been the subject of many failed explorations. It would also 
help in the rebranding a country struggling to rebuild four 
years after a devastating earthquake, and desperately trying 
to reshape its image in the world.

“It would be a tremendous discovery for Haiti,” 
Haitian Prime Minister Laurent Lamothe told the Herald.

Lamothe, like others in the government, aren’t 
breaking out the champagne just yet.

But a confident Clifford, who says he’s been in touch 
with Haitian President Michel Martelly, is already envisioning 
a traveling exhibit of the wreckage that would be “a positive 
statement from Haiti around the world.”

“This ship that changed the course of human history 
needs to be protected and preserved for the Haitian people; 
that is much more valuable than gold,” he said. “This is an 
irreplaceable resource for the Haitian people.”

Clifford won’t provide the precise coordinates of the 
wreckage, only that it’s on a reef in in less than 20 feet of water 
in an area not larger than two football fields.

He is concerned, he said, that what’s left will be looted 
and said has asked Martelly to help preserve the site until a 
scientific diving expedition and underwater archaeological 
excavation can be conducted to determine whether the 
materials are consistent with the late-15th-Century ship.

If research findings indicate that she shipwreck is 
likely the Santa Maria, a full excavation will be undertaken, 
under the auspices and full ownership of the Haitian 
government, Indiana University’s Office of Underwater 
Science said Tuesday. The university plans to conduct a full 
investigation, possibly as early as this summer, to determine 
whether the finding is the Santa Maria.

“The evidence looks very compelling,” said Charles 
Beeker, a leading maritime archaeologist and director of the 
university’s underwater science program, who recently joined 
Clifford on a reconnaissance expedition to the site.

Clifford said more could be revealed after he revisits 
the site in June.

Zouk, konpa met to celebrate 
Haitian heritage

By Jacqueline Charles | jcharles@MiamiHerald.com
Thousands of Haitian and Caribbean music fans 

got to experience those sounds for themselves when Kassav 
made a rare South Florida appearance last Saturday at the 16th 
Annual Haitian Compas Festival at Sun Life Stadium in Miami 
Gardens.  The five-member band, which is usually as large 
as 13 musicians on stage, joined a line-up of mostly Haitian 
konpa bands that included homegrown Haiti rock stars, Tabou 
Combo, and newer generation konpa acts like T-Vice, Carimi, 
Djakout #1 and others as they celebrated Haitian Flag Day 
and heritage month. Also among the 13-bands line up were 
Barikad Crew, a rap Kreyòl group, and Grammy-nominated 
roots band Boukman Eksperyans, which fuses local rhythms 
with rock and reggae.  

Each brought their own flavor and fan base, including 
Kassav, whose fans span not just continents, but generations.  
“We decided to invite them to perform because they are closer 
to our music, and Martinique, Guadeloupe and St. Martin are 
all part of our biggest market,” festival organizer and music 
promoter Rodney Noel said of Kassav, whose members are not 
from Haiti but hail from the French islands of Martinique and 
Guadeloupe.  Noel and fellow-festival organizer Jean-Michel 
Cerenord expected Kassav’s inclusion to spice things up at the 
event, which attracted 16,000 fans last year, and has become 
one of the biggest showcases for Haitian music outside of the 
island.   Also adding to this year’s attraction: a new venue. 
After 14 years in downtown Miami, the festival was moved 
to Sun Life Stadium, which offered “more parking and more 
real estate to work with,” Noel said. “There are people who 
haven’t been for a few years and they said they [were] going 
to go this year. That’s something positive for us,” he added.   

Suspect arrested in Haiti

Thomas A. Shannon

One of the most sought after 
criminal in Southeast Florida was 

arrested in Haiti
Wesnel Isaac [33], who is of Haitian origin and is one 

of the most wanted criminal Southeast Florida for the last seven 
years, was arrested last Thursday in Haiti by members of the 
U.S. Marshals Service Florida / Caribbean Regional Fugitive 
Task Force and repatriated to Fort Myers, Florida. 

Ambassador Shannon also reported on his recent 
meeting with members of the Haitian Senate who do not yet 
agree on the vote of the electoral law already passed in the 
lower house .

“I am very pleased to speak with members of the 
Haitian Senate, this meeting was very important. Senators 
expressed their concern. Me, I stressed the need for the 
elections to take place this year and the commitment of the 
United States to support the process,” said the U.S. diplomat.

Shannon praised the leadership of Cardinal Chibly 
Langlois and President Martelly in the establishment and 
implementation of the El Rancho agreement. He says he asked 
the senators to show the same leadership for the advancement 
of the process.

“The other members of the international community 
and we (USA) believe that elections are possible and necessary 
this year in Haiti, the U.S. diplomat stressed.

Shipwrecks!
The Inter-American Commission on Human Rights 

(IACHR) alerted the authorities last Thursday about an increase 
in shipwrecks carrying migrants from the Caribbean including 
Haiti, Cuba, Dominican Republic and other countries in the 
region.

According to the organization, last year to date 20 
maritime incidents involving 320 people were registered. Out 
of these tragedies, 19 people died and 12 are still missing.

“We call on all the States to perform search and rescue 
tasks and intercept migrants at sea. We also call on them to 
implement appropriate measures to identify people who may 
be refugees or special measures to protect the most vulnerable 
groups such as children,” said a statement from the agency, 
which is a principal and autonomous organ of the Organization 
of American States (OAS).

The most recent of these incidents took place on 
May 1st, when a boat with 18 Haitian migrants moving in the 
direction of Puerto Rico, sank off the coast of Boca Chica. 
Six people died and 12 others were rescued by the navy of the 
Dominican Republic.

President Medina offer’s the 
registration and naturalization of 

children of foreigners
“This is to resolve the situation of all those men and 

women affected by the judgment of the Dominican 168-13 
Constitutional Court who have lived all their lives with a 
Dominican legal identity. In many cases have gotten Dominican 
identity cards, or certificate of primary and secondary 
education. Some have voted or were married with this card, 
and can therefore continue to live their lives normally,” states 
the document.

The project proposes two methods to resolves their 
situation. The first will be the entry in the civil register of 
children of foreigners born in the Dominican Republic. The 
second by naturalization.

The draft law on naturalization was presented to 
the President of the Chamber of Deputies Abel Martinez, the 
Executive Counsel, Cesar Pina Toribio and the Minister of 
Interior and Police minister Jose Ramon Fadul.

According to the document, this project conforms 

Isaac, who has a lengthy criminal record, was for six 
months at the head of a list of 15 most wanted criminals. He is 
accused among other things of murder, kidnapping, robbery and 
attempted murder. This dangerous individual is also suspected 
of being an “enforcer” for the Haitian gang “Zoe Pound.”

The United States says it is 
optimistic about the upcoming 

elections and promises $10 
million

Ambassador Thomas Shannon, Jr. advisor to the 
U. S. Secretary of States, who recently completed a two-day 
mission in Haiti, said he was optimistic about the organization 
of elections this year. The United States has a budget of ten 
million dollars to financially support the maintenance of 
electoral contests, informed Shannon.

with the judgment of the Constitutional Court 
of 168-13 on February 23, 2013, which set 
out the principles for Dominican nationality 
and ensured respect for human rights and 
international agreements signed by the country.

“This is an initiative based on the 
sovereign exercise of democratic organs 
of our state in the national interest and in 
full compliance with the judgments of our 
Constitutional Court and the Dominican legal 
system,” said President Medina.

The law states that children of illegal 
immigrants who are born in the country, but 
who are not in the register, must follow the 
plan to regulate foreigners. If they wish, they 
can later choose to have Dominican nationality 
by a naturalization mechanism under applicable 
laws.

It should be noted that hundreds of 
thousands of Dominicans of Haitian descent 
were made stateless by the judgment of the 
Dominican 168-13 Constitutional Court. 
Several defense of national and international 
human rights organizations have called for the 
withdrawal of this judgment, which constitutes 
a violation of human rights. 

Shipwreck off Haiti could 
be Columbus’ Santa 

Maria
BY JACQUELINE CHARLES | 

jcharles@MiamiHerald.com
 A top American underwater explorer 

says he has found Christopher Columbus’s 
long-lost Santa Maria ship off the northern coast 
of Haiti. But some are still waiting for more 
evidence before celebrating.

More than five centuries after 
Christopher Columbus’ flagship, the Santa Maria, 
was wrecked in the Caribbean, archaeological 
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AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément  à la loi et 

sur les conclusions conformes du Ministère Public accueille l’action en divorce intenté par 
le sieur  Jean Marie ELLIAS pour être régulière en la forme, maintient le défaut accordé à 
l’audience du vendredi quatorze Mars deux mille quatorze contre la dame Jean Marie Ellias, 
la femme née Mesina FLEURIZIER  pour défaut de comparaitre  et quant au fond admet et 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux  de la dame Mesina  FLEURIZIER et du sieur 
Jean Marie ELLIAS pour injures graves et publiques tout en rejetant la cause d’incompatibilité 
de caractère   défaut de fondement légal ; ordonne qu’un extrait du dispositif dudit jugement 
soit, à la diligence du requérant, transcrit sur les registres à ce destinés de l’officier de l’Etat 
Civil de Carrefour après que toutes les formalités légales auront été remplies. Compense les 
dépens en raison de la qualité des parties. Commet l’huissier du siège, Vilneret GABRIEL 
pour la signification de ce présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Widner THEANO, Juge en audience publique 
et civile en ses attributions de divorce, ce vendredi vingt et un Mars deux mille quatorze, en 
présence de Me. Claude Michel, faisant office de Ministère Public, avec l’assistance du sieur 
Joseph Jean Josué, notre greffier.

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal Civil de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais de Justice de cette 

ville a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement suivant ; entre la 
dame Josette ISMA et son époux Armand LAGUERRE, dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS,  le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience déclare fondée 
la dite action. ADMET en conséquence le divorce la dame Josette  ISMA d’avec son époux 
Armand LAGUERRE pour injures graves et publiques.  PRONONCE la dissolution des 
liens matrimoniaux existant entre eu x ;  ORDONNE à l’Officier de l’Etat Civil de la section 
Sud-Est de Port-au-Prince de transcrire  sur les registres à ce destinés le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine 
de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Jean Marc AUGUSTIN 
de ce Tribunal pour la signification de ce jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en 
audience civile ordinaire et publique du mercredi vingt (20) Juillet deux mille Onze (2011), 
en présence  de Me. Jean Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort et avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND, Greffier du siège.

Il est ordonné  etc ………
En foi de quoi  etc  ………..
Ainsi signé  etc  ………..
Pour expédition conforme collationnee :
Homère  RAYMOND, greffier

Pour publication, le Cabinet LAMOUR et Associés.
Mathieu THÉODORE, Avocat.

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

Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit 
déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Jean Nikel MOISE 
d’avec son épouse née Marie Eltha JOSEPH pour injures graves et publiques. Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux ;  Ordonne à l’Officier de 
l’Etat Civil de la Commune de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres, a ce, destinés 
le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; compense les 
dépens. Commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège, pour la signification de ce jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience 
civile et publique en date du dix-huit Octobre deux mille Treize, en présence de Me. Jean Louis 
Joseph ELYSÉE, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance 
du greffier Fritz VICTORIN.

IL EST ORDONNÉ ………. ETC 

EN FOI DE QUOI  ……… ETC

Lormeau MAXAU : Officier de l’Etat Civil
Me. Jean PRIMÉ, Av.

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

du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ;  maintient le 
défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du défaut, 
déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Schaddai Emeth 
JEAN BAPTISTE d’avec son épouse née Aloune LACHAPELLE pour injures graves et 
publiques aux torts exclusifs de l’épouse ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre lesdits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Carrefour 
de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement  dont un extrait 
sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier Frisner SAINCILAIRE de ce Tribunal pour 
la signification relative à   de ce jugement ; compense les dépens.

RENDU DE NOUS Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, ordinaire 
et publique, séance tenante, du mercredi dix-neuf Mars deux mille quatorze, en présence de Me. 
Paul Wesley. Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec la participation 
du sieur Homère RAYMOND greffier du siège.

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

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
Ainsi signé : Jacques Hermon CONSTANT, Juge et Homère RAYMOND, Greffier.

Pour expédition conforme
Collationnée :
Le Greffier.

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu sous la Présidence de la 

juge Gerty Léon ALEXIS, en présence du Substitut du Commissaire du Gouvernement Me. 
Sheila Monsanto BAZILE assisté du sieur Jean Serge DUVERT à l’audience du vendredi  
trente et un Janvier deux mille quatorze   entre la dame Theolène LOUIS  et son époux Andris 
Erassin, le jugement dont le dispositif est ainsi libellé : 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après   avoir délibéré au vœu de la loi et sur les 
conclusions conformes  du Ministère Public, accueille l’action de la demanderesse, la dame née 
Théolène LOUIS  en la forme, maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience 
du vendredi sept Février deux Mlle quatorze contre le sieur Andris ERASSIN ; Admet le 
divorce de la dite dame née Theolène  LOUIS pour injures graves et publiques  faits prévus 
à l’article 217 du code civil Haïtien ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant 
existé entre les dits époux  aux torts exclusifs de l’époux, ordonne à l’Officier de l’Etat Civil 
de la Commune de Port-au-Prince section Sud-Est  de transcrire sur les registres à ce destinés 
le dispositif du présent jugement sous peine de dommages intérêts envers les tiers. Compense 
les dépens vu la qualité des parties commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la 
signification du présent jugement.  

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

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

Pour ordre de publication :
Me. Kesner JACQUET, Av.
Me. Louisjeune  LOUIS, Av.

(CANCER / p. 13)

Outre une pluviométrie incertaine sur certaines zones, 
la tendance à la dépréciation de la monnaie locale (la gourde 
par rapport au dollar), les prochaines élections, le manque de 
disponibilité de semences, entre autres, pourraient avoir des 
conséquences.

« D’après les agriculteurs, la disponibilité en main-
d’œuvre tend à la baisse, à cause de la migration, de plus en 
plus grande, des jeunes vers le milieu urbain ou la République 
Dominicaine », souligne la Cnsa.

Entre-temps, la disponibilité des engrais chimiques 
est plutôt réduite.

Ce qui favorisera l’augmentation de leurs prix, alors 
qu’ils sont déjà inaccessibles aux petits producteurs ayant de 
faibles moyens économiques.

En même temps, les institutions - qui distribuent 
des semences depuis les vingt dernières années - « n’ont pas 

Une bonne campagne 
de printemps en perspective… 

mobilisé beaucoup de ressources » pour la campagne actuelle.
« Le ministère de l’Agriculture apportera quelques 

centaines de tonnes, ce qui semble insignifiant au regard des 
besoins. Il est probable que les superficies emblavées soient 
moindres, par rapport aux années où les agriculteurs reçoivent 
des dons de semences. Cette situation pourrait se traduire 
par une plus faible production par rapport à 2009 et 2013 », 
prévoit la Cnsa.

Une plus faible production locale suppose une faible 
disponibilité alimentaire.

Néanmoins, la Cnsa précise que les produits importés 
garantissent la disponibilité alimentaire dans les marchés. La 
moyenne des importations, prévues entre juillet 2013 et juin 
2014, est de 415 mille tonnes.

Le prix de ces produits importés est plutôt stable, 
tandis que celui des produits locaux est sujet à des variations, 
d’après le bulletin.

(SECURITE ALIMENTAIRE ... suite de la page 8)

Un Institut américain a listé 17 catégories de 
substances chimiques pouvant favoriser l’apparition du 
cancer du sein. Il donne également aux femmes une série de 
conseils pour limiter l’exposition à ces produits dans leur vie 
quotidienne. 

Si l’héritage génétique peut avoir un rôle dans le 
développement du cancer du sein, la maladie peut également 
être due à d’autres facteurs, comme le vieillissement ou 
l’exposition à certaines substances chimiques. L’Institut 
américain Silent Spring, spécialiste des problèmes de santé 
féminins, a mené une étude qui a permis d’identifier 17 

catégories de produits chimiques responsables de tumeurs 
mammaires chez des rongeurs, et auxquelles les femmes 
peuvent être exposées de manière quotidienne. Selon l’Institut, 
seuls 5 à 10% des cancers du sein sont dus à des gènes à 
risques, et 80% des femmes touchées sont les premières à 
l’être dans leur famille. La plupart des cas ont des origines 
environnementales encore mal connues, même s’il a été 
prouvé que l’alcool, le tabac et certains traitements hormonaux 
constituent des facteurs de risques. 17 produits chimiques à 
éviter Les chercheurs se sont donc intéressés à 102 substances 
communes qui se sont déjà avérées cancérigènes pour les 

rongeurs, et qu’ils ont regroupées en 17 groupes. Parmi ces 
produits chimiques, on retrouve notamment les carburants et 
les résidus de combustion, qui sont les principaux responsables 
des cancers des mamelles chez les rongeurs étudiés. Ainsi, la 
fumée qui s’échappe des cigarettes ou des aliments grillés font 
partie des substances que les femmes devraient éviter. Mais 
la liste est bien plus longue, c’est pourquoi l’étude détaille 
plusieurs précautions à prendre pour réduire l’exposition à ces 
produits et mieux se protéger contre ce cancer, qui touche une 
femme française sur neuf. “Notre recherche offre une feuille 
de route pour la prévention du cancer du sein en identifiant 
des produits chimiques hautement prioritaires auxquels les 
femmes sont le plus communément exposées et montre 
également comment mesurer cette exposition”, explique le Dr 
Ruthann Rudel, co-auteur des travaux repris par l’AFP. “Ces 
informations guideront les efforts pour réduire le contact avec 
ces substances liées au cancer du sein et aideront les chercheurs 
à étudier comment les femmes sont affectées”, ajoute-t-il.  Des 
conseils pour limiter l’exposition aux produits cancérigènes - 
De manière générale, évitez le plus possible l’exposition aux 
émanations d’essence. Les chercheurs expliquent qu’il vaut 
mieux éteindre son moteur plutôt que de le laisser tourner au 
ralenti ou encore privilégier les véhicules propres, la marche 
et les transports en commun quand cela est possible. Enfin, il 
est déconseillé de stocker de l’essence chez soi et d’utiliser 
des tondeuses à gazon à essence. - Évitez l’exposition à la 
fumée de cigarette ou essayez d’arrêter de fumer si c’est 
le cas. - Utilisez une hotte lorsque vous cuisinez. - Limitez 
votre consommation d’aliments grillés. - Ne confiez pas vos 
vêtements à un pressing utilisant du perchloroéthylène ou 
d’autres solvants, privilégiez le nettoyage humide plutôt que 
le nettoyage à sec. - Évitez les tapis, tissus et meubles traités 
pour résister aux taches. - N’achetez pas de meubles contenant 
de la mousse de polyuréthane, ou bien assurez vous que la 

Prévention du cancer du sein : 
des substances à éviter pour limiter le risque
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(LA TORTUE / p. 14)

La tortue : L’île orpheline
De Marcel Duret Copyright © 2014 ; 

duret12@yahoo.com

« La princesa de mi papa ». Une jeune petite fille, de 
7 à 8 ans, blottie au cou de sa maman porte un T-shirt avec ces 

emplois dans la grande terre que le pays pourrait faire passer 
le sous-emploi de 70 % à presque 0. Les industries telles 
que la construction, le tourisme, l’artisanat, l’agriculture, la 
musique, etc. seraient épanouies. Plusieurs propositions ont 
été faites par différents groupes à travers les années. En outre 

«domaine public» et développer, avec le « Promoteur » ou 
« Développeur », un plan d’affaires qui met l’accent sur le 
développement humain; 

- Un partenariat entre l’Etat serait formalisé pour que 
chaque habitant de l’Ile devienne des actionnaires du projet 

le monde puissent soumettre des propositions concernant le 
développement des îles en parcs de thème, et un comité choisira 
les meilleures propositions, un architecte pour chaque île ou 
pour chaque bâtiment un architecte de renom international ;

ans au Canada mais a voulu créer un équilibre entre sa terre 
natale et son pays d’adoption. La plus grande partie de sa 
vie d’adulte il l’a vécue au Canada. Est-il canadien ? Est-il 
haïtien ? C’est beaucoup plus complexe qu’une question 

l’île a l’avantage d’être séparée de la partie grande terre, ainsi 
l’appareil de sécurité nécessaire sera plus facile à mettre en 
œuvre. Mais il faudra que pour chaque dollar dépensé par le 
touriste, un pourcentage acceptable reste dans le pays. Pour ce, 

mots rares exprimant l’amour du père pour sa 
fille. Je m’approche d’elle et lui demande si elle 
comprend ce qui est écrit sur son T-shirt. Sans 
hésitation elle répond tout en gardant ses deux 
bras accrochés autour du cou de sa maman : 
« Prensès papa m ». Alors j’ai posé peut-être la 
question qu’il ne fallait pas : « il est chanceux 
ton papa d’avoir une si jolie fille, où est-il ? ». 
La réponse est stridente et ferme : « Il est aux 
Bahamas ». 

- tu lui parles souvent au 
téléphone ?
- NON. 

J’ai été trop loin et je n’aurais 
pas dû, parce que j’ai la sensation d’avoir 
remué un couteau dans une plaie. Dans 
cette île où les « vire won » endeuillent 
régulièrement toute une multitude de 
familles, les enfants trop souvent vivent 
de pères et/ou de mères virtuels.  

Je suis à l’Île de la Tortue invité d’un 
ami de la famille, un psychologue clinicien 
PHD, Dr. Abel P. Edmond qui chaque dimanche 
anime une clinique multidisciplinaire pour la 
population de l’île où il a entrepris une série 
d’activités en faveur particulièrement des 
enfants et des jeunes. 

Dr. Abel P. Edmond vit depuis 40 

(actionnariat populaire) ;
- L’Etat apportera à la table des 

terrains comme capitaux propres ou signera un 
bail emphytéotique (99 ans) et gardera environ 
40 % (à déterminer) des actions; 

- Les mesures de protection de 
l’environnement seront primordiales; 

- L’île offrira aux touristes arrivant de 
partout dans le monde certaines activités qu’ils 
ne trouveront nulle part ailleurs;

 - Des Mini-Parcs industriels seront 
répartis uniformément dans les 10 départements 
du pays  en vue d’assurer une répartition 
équitable de la richesse, tant sur le plan 
géographique qu’individuel ; 

- L’investissement initial est estimé à 
environ 7 milliards de dollars sur cinq ans, avec 
6 milliard pour l’île et 1 milliard pour la grande 
terre. L’investissement dans la partie principale 
de l’île pourra non seulement stimuler les 
industries qui sont nécessaires pour répondre 
à la demande de biens et services provoqués 
par le développement touristique de l’île mais 
aussi à faciliter la formation des Haïtiens dans 
les différentes filières et domaines de l’industrie 
touristique ; 

- Un concours international sera lancé 
afin que des architectes de renom de partout 

simpliste de nationalité. Le 
cœur, le corps de l’homme 
s’attache à des détails du 
lieu où il vit sans s’en rendre 
compte. D’une part, pelleter 
la neige qui parait fastidieux 
mais fait partie de la routine de 
chaque jour ; la saison venue 
le corps veut bien grelotter 
de froid ; les changements 
d’habit créent des moments 
de renouvellement et de 
divorce avec le train-train 
de chaque jour ; de grandes 
universités vous meublent 
l’esprit et accaparent votre 
manière d’être et de penser. 
D’autre part, admirer de votre 
balcon deux baleines qui font 
surface et qui font des sorties 
acrobatiques dans une mer 
immense ; on rencontre une 
jeune fille de 15 ans enceinte 
et on se dit pourquoi a-t-elle 
pris cette décision ? Est-ce-
qu’elle a pris cette décision!  
Qu’est-ce que ce pays a à offrir 
à ces enfants qui comme dans 
un cercle vicieux se donnent la 
main et forment une chaine de 
renouvellement de la misère 
dans tout le pays ; on rencontre 
une fillette sans père et on se 
met à imaginer son avenir et 
ses déboires ; on rencontre 
des voiliers ou des bateaux 
à moteurs sans quai pour 
accoster et on imagine des 
infrastructures minimales ; on 
se demande de quoi on a plus 
besoin d’un enfant, d’un père 
ou d’un quai.

Autant de détails qui 
nous façonnent, qui nous 
modèlent, qui durcissent notre 
cœur et paradoxalement nous 
rendent plus humains.

Je suis à l’ile de la 
Tortue sans dévoiler les vrais 
raisons de ma visite à ma sœur 
Maryse qui m’a accompagné 
et à Abel lui-même qui nous a 
reçus royalement. 

-  Un  pa r t ena i re 
important tel que Disney 
World, Donald Trump ou 
l’un des multinationaux de 
l’industrie touristique sera 
primordial pour la réussite du 
projet. Il y a 15 ans, il parait 
que Disney World était très 
intéressé au développement 
touristique de l’île de la 
Tortue.

B) Justification « La 
Tortue » est l’île haïtienne 
qui à seulement une heure et 
demie de Miami et à quatre 
heures de New York et du 
Canada. Les touristes ciblés 
viendront principalement 
d’Amérique du Nord; mais 
aussi d’Europe, à savoir de 
l’Allemagne et de l’Italie.

Tout ça j’en ai rêvé 
sans avoir visité l’île.  En route 
vers Saint Louis du Nord j’ai 
ressenti à la fois une sensation 
de grande satisfaction parce 
que  f ina lement  je  va is 
découvrir cette île qui me 
hante ainsi qu’une angoisse 
profonde de peur que mes 
rêves ne collent pas avec la 
réalité de l’ile.

4 h du matin, le 
lendemain de notre arrivée 
à Saint Louis, Abel était là 
avec des  gilets de sauvetage. 
Le temps de se réjouir de nos 
retrouvailles et nous subissons 
le premier choc du voyage : il 
n’y a pas de quai et c’est donc 
à dos d’homme qu’on nous 
embarque l’un après l’autre 
sur le voilier. Ils sont 4 jeunes 
de 25 ans en moyenne, bien 
portants et forts.

 Au moins 15 voiliers 
arrivent de l’île chaque jour 
avec des produits diverses 
qui sont vendus et retournent 
remplis de marchandises 
de la grande terre. Tous 
l e s  e m b a r q u e m e n t s  e t 

certaines mesures devront être prises telles que : 
- 90 % des emplois doivent être occupés par des 

Haïtiens; 
- 80 % de tous les biens et services proviendront 

d’Haïti; 
- L’Etat doit intervenir avec beaucoup de tact auprès 

de la population de l’île. Si les paysans sont en général 
sceptiques et méfiants, ils le seront encore plus puisque depuis 
très longtemps ils sont orphelins de cet Etat. Un programme 
extensif d’Ingénierie Social doit précéder tous travaux 
d’infrastructure sur l’île.

- L’État devra déclarer l’île «territoire protégé» ou 

 Depuis je ne sais plus combien d’année je rêve 
de la transformation de l’île de la Tortue en une destination 
touristique qui servirait de levier pour le développement 
économique et social en Haïti.  Voici ce que j’ai écrit il y a 6 
ans déjà :

Tourisme: développement touristique de l’île de 
La Tortue (180 km²)  

A) Le développement touristique de l’île constituera 
le moteur du développement économique et social en Haïti, 
rivalisant avec les revenus dont jouissent les pays producteurs 
de pétrole. En effet, si bien fait, il pourrait créer de nombreux 

débarquements se font à dos d’homme. S’il existe une solidarité 
certaine entre les marins et pécheurs pour venir en aide à un 
équipage en danger, la collaboration entre eux s’arrête là. 
Imaginez ce qu’un minimum d’entente ou de collaboration 
entre eux pourraient provoquer en termes de changements 
drastiques dans leur vie, particulièrement en ce qui a trait à la 
construction du quai ? 

La traversée n’était pas mauvaise quoique nous ayons 
pris des bains de vagues de mer de temps en temps. J’ai scruté 
avec insistance la corpulence de ces jeunes, je leur ai parlé, 
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Le sort du cheveu crépu

L’anti-haïtianisme dominicain

(BLACK IS BEAUTIFUL ... suite de la page 2)

(CANCER ... suite de la page 11)

foncée et luisante était considérée comme le plus beau type de 
peau. L’art de la coiffure était tellement important qu’il suscitait 
des rivalités et des compétitions entre les différentes tribus, 
indique-t-elle tout en projetant des images de différents modèles 

Trois mois après la présentation au public du # 30 
(Janvier 2014) de rencontre, Revue Haïtienne de Société et de 
Culture (voir HEM Vol. 28 # 06 du 26/02-04/03/2014), nous 
sommes retournés au CRESFED (Centre de Recherche et de 
Formation Économique et Sociale pour le Développement), 
mais cette fois-ci pour parler spécifiquement des relations 
haïtiano-dominicaines.

En effet, le CRESFED se propose de faire sortir 
une publication sur le thème et a demandé à quatre auteurs 
d’analyser un aspect particulier de la question. Ces quatre 
documents ont été confiés à un comité de lecture et ce sont les 
commentaires de ce comité de lecture qui nous ont été présentés 
ce mercredi 7 mai. Cela a donné lieu à des échanges du plus 
grand intérêt, ce qui ne devrait étonner personne, quand on 
connait la qualité des auteurs et des commentateurs.

Je dois cependant dire qu’il y a quelque chose qui 
me turlupine, à savoir que, dans toutes les discussions autour 
de la question des relations haïtiano-dominicaines, il y a deux 
concepts, auxquels personne ne fait appel, qui sont pourtant, à 
mon avis, essentiels pour une bonne compréhension de la pro-
blématique ; ce sont les concepts de classe et d’impérialisme.

Prenons le cas de cet anti-haïtianisme dominicain 
dont on a tellement parlé. L’ambassadeur dominicain Ruben 
Silie, qui était un des quatre auteurs, insiste beaucoup sur le 
rôle qu’a joué Rafaël Trujillo, celui du massacre de 1937, dans 
la propagation d’une véritable idéologie anti-haïtienne. Mais 
Ruben a été sévèrement critiqué, en particulier par Sauveur 
Pierre Etienne, avec une petite pointe de moquerie, pour qui 
on peut faire remonter cet anti-haïtianisme aux origines des 
deux sociétés qui se partagent l’ile. En fait tous deux ont raison, 
mais pour bien comprendre il faut analyser l’évolution des 
deux formations sociales.

On l’a dit au cours de la discussion, l’ile d’Haïti, ou 
Quisqueya, si vous préférez, a connu deux types de colonie : 

Devenus esclaves sur les plantations, ils étaient 
décrétés par le code noir « biens meubles », donc des objets. 
La déshumanisation se poursuit. Et le temps qu’ils consacraient 
autrefois à la coiffure et à la transmission des traditions leur 
était ravi, ayant été obligés de trimer de l’aube au crépuscule. 

colonie d’exploitation à l’Ouest, colonie de peuplement à 
l’Est, qui ont donné deux situations très différentes en terme de 
composition ethnique de la population. Dans la partie française, 
on a eu une supériorité numérique des esclaves de plantations 
qui ne se retrouve pas dans la partie espagnole. Dans la partie 
française, le colon imposera sa domination, non seulement par 
la violence, mais aussi par une construction idéologique qui 
fait du noir un être inférieur par rapport au blanc. Ceci existera 
certainement aussi dans la partie espagnole, mais de manière 
moins virulente, le « danger » étant moins grand.

Il faut maintenant passer au deuxième moment, celui 
de la conquête de l’indépendance. Dans la partie française 
l’indépendance est conquise par une alliance entre les esclaves, 
« créoles » ou « bossales », et les « affranchis, mulâtres et 
noirs. Elle se solde par le départ des Français et la rupture 
avec l’ancienne métropole. Dans la partie espagnole, comme 
du reste dans l’ensemble de l’Amérique Latine, ce sont les 
« blancs créoles » qui ont fait l’indépendance, et la rupture 
avec l’ancienne métropole n’est pas aussi radicale ; quelqu’un 
a même dit qu’en République Dominicaine, on parle encore 
de la « madre patria » en parlant de l’Espagne !

Le résultat est que, dans les deux cas, la nouvelle 
classe dominante, celle qui a repris la place du colon européen, 
à savoir les descendants des « blancs créoles », en République 
Dominicaine, et les descendants des « affranchis » en Répu-
blique d’Haïti, aura le même comportement que la classe dont 
elle a pris la place, je veux parler du rejet des descendants 
des esclaves sur la base de l’idéologie raciste imaginée par le 
colon blanc. Mais encore une fois ce sera moins virulent en 
République Dominicaine ces descendants d’esclaves étant bien 
moins nombreux qu’en République d’Haïti.

Et nous arrivons à un troisième moment, celui de 
l’apparition de l’industrie sucrière en République Dominicaine. 
En effet, alors que, en Haïti, à partir du dernier quart du 19ème 

les Noirs, il va dans le sens contraire. 
Pour les esclaves de maison, c’était encore un autre 

processus d’aliénation qui, selon la sociologue, aurait eu lieu : à 
force de voir les maîtresses, dont elles s’occupaient et qu’elles 
soignaient, se poudrer le visage et de se munir d’un parasol 

siècle, quelques personnes essayaient de relancer une indus-
trie sucrière qui avait pratiquement disparu avec la guerre de 
l’indépendance, on peut citer les cas de Trancrède Auguste et 
de Brennor Prophèt, en République Dominicaine ce sont des 
capitaux étrangers qui ont investi dans le secteur, lui donnant 
un poids qu’il n’avait encore jamais connu.

Or qui dit industrie sucrière dit aussi besoin de 
main-d’œuvre, de préférence servile. On ne pouvait plus aller 
chercher des esclaves en Afrique, certes, mais on avait sous la 
main un petit bout d’Afrique dont les habitants revendiquaient 
leur ascendance africaine, Haïti. C’est donc là qu’on est allé 
chercher les « bras » dont on avait besoin pour la fameuse 
« zafra ». Et, les mêmes causes produisant les mêmes effets, 
la classe dominante, devant la montée de cette population de 
« braceros » d’origine africaine, reproduisit le même comporte-
ment qu’avait eu le colon de Saint Domingue face aux esclaves 
venus d’Afrique. C’est sur ce terreau que le « Benefactor » 
Trujillo a pu cultiver son idéologie anti-haïtienne.

Si quelqu’un est intéressé à savoir comment la classe 
dominante du côté haïtien a réagi devant cette situation, je 
lui dirai simplement, elle n’en avait rien à cirer. Elle en était 
restée au comportement raciste hérité de la classe dominante 
coloniale. Sur la plan économique, il ne lui avait pas été pos-
sible de rétablir l’esclavage, mais elle avait trouvé une forme 
de servage avec son fameux « système de moitié » ; sur le 
plan social, elle avait déjà mis « en dehors » de la société ces 
descendants d’Africains. Si maintenant, grâce à la « zafra » 
dominicaine, ils se retrouvaient « en dehors » physiquement, 
eh bien tant mieux ! et si vous trouvez que j’exagère, essayez 
de savoir quelle a été la réaction suite au massacre de 1937, 
à part cette pantalonnade qu’on a appelé « l’affaire Calixte ».

Bernard Ethéart

Cheveux crépus comme Miriam Makeba ou longues tresses à la Beyonce ?

public que ses propos risquaient de provoquer « de la gêne, 
du malaise et un petit inconfort psychologique ». Et de fait !

Huguette Hérard
et Georges Philippe Duroseau

N.D.L.R. :
1- Parmi les Afro-descendants, Sméralda indique que les 
Afro-allemandes sont les seules à ne pas se défriser mais 
pour d’autres raisons ; leurs mères blanches ne savaient pas 
que faire de ces cheveux auxquels elles ne sont pas habituées.

étaient parqués pendant trois mois. Ils y faisaient leurs besoins 
sans possibilité de se laver, les sceaux d’eau de mer versée 
depuis le pont sur leurs corps salis n’ayant pas servi à les 
nettoyer véritablement. C’est aussi par les cheveux qu’on les 
tirait des navires, ce qui constitua le début de leur traumatisme. 
Une fois arrivés à destination, après avoir été lavés avec des 
jets d’eau puissants, ils sont exposés, nus comme des vers, sur 
le podium où ils vont être évalués comme marchandises, sans 
égard pour leur pudeur et leur dignité. C’est encore le corps 
qui était violé lorsque les marchands d’esclaves les évaluaient 
comme des animaux, en en inspectant leurs cheveux, leurs 
dents et même leur anus.

« Ainsi ils ont perdu le contact avec leurs cheveux et leur 
culture », affirme Smeralda. Quant aux hommes, il ne leur 
restait qu’à se couper les cheveux. Les cheveux coupés courts 
sont donc un héritage colonial. La perte du temps de la coiffure 
a équivalu à la perte de leurs racines, selon Sméralda. 

De plus, le peigne afro sculpté dans du bois d’ébène 
– objet personnel et précieux et le seul à ne pas être soumis au 
troc - n’étant plus avec eux, les esclaves utilisaient les vieux 
peignes aux dents serrées des colons. Ce qui n’allait pas sans 
douleur parce que cet accessoire s’avérait inapproprié à la 
nature des cheveux crépus. De plus, le démêlage des cheveux 
des Blancs se fait de la racine jusqu’au bout des mèches et chez 

de coiffures, les unes aussi sophistiquées que 
les autres, avec lesquelles nos ancêtres ornaient 
leurs têtes. Il y allait de la fierté de l’individu 
au sein de la société car la coiffure reflétait 
l’âge, le clan, l’occupation. L’art de se coiffer 
avait aussi un aspect individualiste parce qu’il 
permettait au coiffeur de s’exprimer.

Les Africains mettaient à l’époque 
énormément de temps pour se coiffer. 
Ce temps « culturel » avait  une fonction 
pédagogique car c’était au cours de ces 
longues séances de coiffure que les familles 
africaines transmettaient à leurs enfants leurs 
traditions, leur généalogie, leur culture et leur 
histoire, l’école n’existant pas encore. Quant 
aux hommes, ils étaient également coiffés 
mais avaient un goût beaucoup plus baroque. 
Les cheveux crépus très serrés, loin d’être 
dévalorisés à l’époque, étaient au contraire bien 
vus d’autant plus qu’ils avaient la fonction de 
protéger les Africains du soleil.

Les cheveux courts, un héritage 
colonial

Quelque chose a cassé cette tradition 
esthétique et a abouti au dénigrement des 
cheveux crépus. Cela a commencé dans les 
cales des bateaux où les esclaves africains 

pour se protéger du soleil afin de conserver 
leur peau aussi blanche que possible – c’était 
la mode à l’époque -, les femmes esclaves ont 
fini par adopter cette coutume. 

Autre conséquence traumatisante 
amenée par la perte du peigne afro : la 
discrimination entre enfants noirs et petits 
métis. L’enfant était la  première victime 
de la stigmatisation. Pendant la période de 
l’esclavage, les enfants au teint clair ont 
été favorisés. Même par leurs mères qui ne 
manquaient pas de rappeler à leurs petits 
à la tête crépue leurs « mauvais cheveux » 
par rapport aux autres chevelures (celles des 
Blancs et des métis) considérées, elles, comme 
« meilleures » parce que le peigne aux dents 
fines y passait mieux. 

A l’arrivée des Noirs dans leur 
nouvelle terre, ceux-ci n’ont pas pu se défendre 
contre la destructuration de soi. Les Blancs, qui 
détenaient le pouvoir économique et politique, 
pouvaient facilement imposer leur propre 
canon de beauté. Ce n’est pas pour rien que 
les Africains sont « le seul peuple au monde 
à ne pas s’appartenir », selon la sociologue. 
Avant de livrer sa réflexion sur la pratique du 
défrisage, ce qu’elle appelle « l’esthétique de 
dénaturation », la conférencière avait averti le 

Des substances 
à éviter pour limiter le risque

mousse n’a pas été traitée à l’aide de produits retardateurs de 
flammes (ignifuges). - Stockez les solvants et l’essence à l’abri 
des enfants, dans des contenants bien scellés, et utilisez-les 
dans des pièces bien aérées. - Au travail, essayez de réduire 
l’exposition aux produits cancérigènes en utilisant des matières 

moins toxiques, en aérant bien et en utilisant des équipements 
de protection personnels si votre fonction vous oblige à être 
exposée à des produits toxiques. - Utilisez un filtre à charbon 
afin de filtrer l’eau avant de la boire. - Réduisez votre exposition 
aux produits chimiques contenus dans la poussière en retirant 
vos chaussures en rentrant chez vous, en utilisant un aspirateur 
à filtre HEPA et en faisant le ménage avec des chiffons et 
éponges humides. 



Page 14 Mercredi 21 Mai 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 18LES JEUX

(EN BREF / p. 16)

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

HORIZONTAL
1. Ville ou se tint le congrès après lequel 
le drapeau haïtien fut crée -
2. Partie d’une ville qui déborde son enceinte -
3. Relation amoureuse dénuée de sentiments 
profonds - Erbium - 4. Manquée - Conjonction -
5. Posseda - Gris tirant sur le brun -
6. Clé - Répandit - 7. Sereine - Magnésium -
8. Stupéfaite.

VERTICAL
1. Vilaine - 2. Se plaint - Bassin (anglicisme) -
3. Enivrement - Note - 4. Imbiber abondamment -
5. Amphitryon - 6. Or - Brome -
7. Attitude de compréhension entre chrétiens de confessions différentes -
8. Polissage.

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

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
D I V E R G E
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Solutions de la
semaine passée:
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LES JEux dE BERnARd
Allez de LAMPES à GOURDE, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Tanzanie - Inde - Bangalore - Viet Nam - La Reunion
 Thailande - Comores - Madagascar - Maurice - Congo
Seychelles - Mayotte - Cambodge - Sierra Leone - Italie

France - Guyane - Guadeloupe - Martinique
Saint Martin - Saint Barthelemy - Saint Vincent - Haiti

R O B R E S
S O B R E S
S A B R E S
S A C R E S
S A C H E S
S A C H E T
C A C H E T

L A M P E S

G O U R D E

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

(LA TORTUE ... suite de la page 12)Parallèlement, 49 personnes ont été condamnées par la justice pour des agressions 
sexuelles.  Pour le reste, les organisations de défense des droits humains déplorent les 
mauvaises conditions de détention dans des prisons surpeuplées.

Insécurité : Un couple assassiné par balles à 
Maïssade
Maïssade (Haïti), 16 mai 2014 [AlterPresse] --- Méprisianne Dorville, 26 ans, et son 
conjoint, Matin Jean-Baptiste, 30 ans, ont été assassinés par balles chez eux, dans une 
localité de la section de Savanne Grande, commune de Maïssade (à 17 km à l’ouest 
de Hinche, chef-lieu du département du Plateau central), dans la nuit du jeudi 8 au 
vendredi 9 mai, selon les informations recueillies par l’agence en ligne AlterPresse.
La jeune femme a été atteinte de trois balles, une à l’abdomen et deux dans le dos, 
tandis que le mari a reçu trois balles à la tête.
Le juge titulaire près le tribunal de paix de Maissade, Carnès Antoine, dit avoir relevé 
des douilles de calibre .12, près des cadavres.
Cet acte odieux pourrait bien être l’œuvre de gangs armés qui opèrent dans la zone, 
indique le juge, qui n’a pas pu déterminer le mobile du crime.
Le magistrat appelle, une nouvelle fois, la direction générale de la police nationale 
d’Haïti (Pnh) à augmenter l’effectif de ses agents à Maissade.
Seulement 8 policiers nationaux sont déployés dans la commune de Maïssade et ses 
localités : Savanne Grande, Madame Joie, Rantionobie.
Si la Pnh ne renforce pas sa présence à Maissade, personne ne sera à l’abri, craint 
Carnès Antoine.

Le criminel le plus recherché du Sud-Est de la 
Floride, arrêté en Haïti
Wesnel Isaac [33 ans] d’origine haïtienne, le criminel le plus recherché du Sud-Est 
de la Floride depuis 7 ans, après plusieurs années d’enquête, a été appréhendé jeudi 
(15 mai) en Haïti par des membres de la « US Marshals Service Florida/Caribbean 
Regional Fugitive Task Force » et rapatrié à Fort Myers aux États-Unis.
Isaac qui possède un lourd dossier judiciaire, était depuis 6 mois en tête d’une 
liste des 15 criminels les plus recherchés. il est accusé entre autres d’assassinat, 
d’enlèvement, de vol et de tentative d’assassinat. Cet individu dangereux est par 
ailleurs soupçonné d’être un « exécuteur » pour le gang haïtien « Zoe Pound ».

Parti Haïtien Tèt Kale (Note de presse)
  PORT-AU-PRINCE, HAITI – (17 mai 2014) La Présidente du Parti Haïtien 
Tet Kale (PHTK), Mme Ann Valérie Timothée Milfort, a rencontré le Représentant 
Spécial Adjoint pour la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti 
(MINUSTAH), M. Carl Alexandre.
La Présidente du Parti était accompagnée lors de cette rencontre, qui s’est tenue au local 
du PHTK,de deux membres du directoire : la Vice-présidente, Mme. Yanick Mézile et 
du Conseiller, le Major David Basile.
Les membres du directoire ont présenté le parti, sa vision et son mode de fonctionnement 
au ReprésentantSpécial Adjoint des Nations Unies. 
L’engagement du Parti Haïtien Tet Kale auprès de l’Administration Martelly et la 
question des élections ont été les sujets principaux de cette rencontre qui s’est déroulée 
dans une atmosphère très cordiale. 
« Le PHTK, comme beaucoup de partis politiques, se prépare pour les élections de 
2014. L’activité du parti le 11 mai dernier au Cap Haïtien en est la preuve » s’est 
exprimée la Présidente du PHTK Mme Timothée Milfort.
Le Représentant Spécial Adjoint pour la Mission des Nations Unies a promis de revisiter 
le PHTK dans un avenir proche.
Pour information, prière contactez:  (509) 3730-0117

Santa Maria : rappel du dossier des canons volés»
Port-au-Prince, le 14 mai 2014 – (AHP) – L’ancien ministre de la culture sous 
le gouvernement Préval/Pierre-Louis, Olsen Jean Julien, a exprimé mercredi ses 
inquiétudes suite à l’annonce de la découverte, au large d’Haïti, d’une épave 
assimilée aux restes de   la Santa Maria, une des 3 caravelles de Christophe Colomb, 
disparue il y a 500 ans.
Olsen Jean Julien a tenu à souligner que les experts qui ont fait cette annonce sont 
ceux-là mêmes qui étaient accusés d’implication dans  une tentative de vol de 
ressources sub-aquatiques dans la région de l’Ile -à-Vache,  en 2006, alors que le 

Death of Angela Kopelakis, 
Niece of Archbishop Wenski

We were saddened to learn yesterday about the death of Angela Kopelakis, the 
niece of his Excellency Archbishop Wenski.  Angela was 42 years old and she is the only 
daughter of his sister Mary.  I am sure you join me in expressing our heartfelt condolences 
and fraternal solidarity to the Archbishop and his sister at this very trying time.

 The funeral arrangements for Angela are as follow:
 
•   Wake Service: Wednesday, May 21, 2014 from 6:00 PM to 8:00 PM at ALL 

COUNTY DEL LAGO CHAPEL located at 131 South Lake Side Dr. in Lakeworth, FL.  to 
be presided by the Archbishop with prayers beginning at 7pm.

•  Funeral Mass: Thursday May 22, 2014 starting at 11:00 AM at Sacred Heart 
Catholic Church located at 425 North M Street, in Lakeworth FL. to be presided by the 
Archbishop. 

Please pray for repose of the soul of Angela and the consolation of her family, 
relatives and friends with the Blessed Assurance that the Lord can fill every void and heal 
every pain for He is ALL to ALL.

le capitaine du voilier, Joanis, a 29 ans, est 
capitaine depuis l’âge de 19 ans et maitrise 
parfaitement le gouvernail.

 Il y a de l’espoir puisque les 
ressources humaines sont là et ne demandent 
qu’à être sollicitées.  

Plusieurs des voiliers que nous 
avions croisés transportaient du charbon et 
je craignais le pire. Mais le bassin versant 
donnant sur la grande terre est tout vert et 
les mangliers ont survécu à des campagnes 
de déboisement à travers le temps.  Superbe 
nouvelle : quelqu’un qui aurait coupé un 
manglier est automatiquement déporté vers 
la grande terre, non pas par la police ou une 
autorité locale mais par la population elle-
même.       

Il existe donc un minimum de 
cohésion sociale.

Vivre pendant 3 jours dans une 
maison de toute beauté construite par Abel 
et sa compagne au flan de la montagne est 
une joie immense. La musique de tout genre 
est un élément essentiel de la maison. Le 
matin on est réveillé au son de la musique de 
Chopin ou de Liszt, plus tard c’est un tour 
de chant de Mercédès Sosa, des grands de 
la musique Racine et Konpa et tant d’autres 
artistes du monde. Mais la grande surprise 
a été qu’Abel ait pensé à emmener avec lui 
des enregistrements faits au Québec par une 
chorale dont Maryse était l’un des membres. 
Ils sont nombreux les membres de la chorale 
qui participent a l’enregistrement d’un concert 
avec un des grands artistes québécois, mais 
ils doivent tous couvrir leur frais de séjour, 
transport et autres pour y participer. Génial ! 
Ma sœur Maryse en était ravis, moi aussi 
d’ailleurs.

Abel nous a emmenés faire un tour 
dans son petit bateau et nous avions contemplé 
des vues de toute beauté.                                                           

Un atout indéniable de l’île est 
le canal entre la grande terre et l’île où 
passent des bancs de poisson chaque année 

commençant en juillet avec des dorades, 
jusqu’aux bancs de thon en décembre. 

Une autre part s’ajoute à mon rêve : 
les pécheurs amateurs du monde entier 
auraient pu être hébergés dans des bungalows 
construits tout le long du bassin versant et 
effectuer chaque jour des sorties de pêches 
miraculeuses.

La pêche est certainement l’une 
des ressources essentielles à exploiter en 
visant les amateurs de pêche du monde 
entier. 

Trois jours très agréables c’est 
vite passé et je suis parti convaincu que la 
transformation de l’Ile de la Tortue en une 
destination touristique est bien faisable et peut 
certainement contribuer au développement 
économique et social du pays quoique je n’aie 
pas visité l’autre versant de l’ile.

Mais je repars surtout avec le 
souvenir de la petite Yanick dans mon cœur, 
la fillette qui portait le T-shirt avec l’inscription 
« Princesse de mon papa ». Avant que le 
Docteur Abel l’ait vu, je lui ai dit qu’elle 
n’a pas à s’inquiéter parce que Docteur Abel 
trouvera certainement les causes de sa maladie 
et qu’elle sera guérie. Quel choc pour moi 
quand le Docteur Abel m’a informé qu’elle 
souffrait d’épilepsie et qu’il n’y peut rien et 
que ça prend un spécialiste.  La seule note 
d’espoir est qu’il y a une probabilité qu’elle 
puisse s’en défaire pendant son adolescence. 

Une dame âgée et aveugle qui avait 
suivi la conversation entre Yanick et moi lui 
a suggéré d’obtenir mon numéro de téléphone 
pour qu’on puisse garder le contact. Sans 
grande surprise, quelques semaines plus tard, 
Yanick m’appelle par téléphone et me dit 
« Bonjour Papi ».  

Dois-je entretenir cette relation 
fictive de père à fille avec Yanick ? Ne 
devrais-je pas éviter de créer des attentes 
que je ne pourrai pas satisfaire ? N’est-il 
pas préférable qu’elle assume son statut 
d’orpheline de père dès maintenant ?

L’île orpheline
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BRASE LIDE SOU REFÒM NAN 

INIVÈSITE LETA D AYITI
(Fritz Deshommes)

Se tit yon  liv pwofesè Fritz Deshommes, Vis Rektè 
Rechèch nan Inivèsite Leta a,  fèk   ekri. Li ta dwe soti semèn 
sa a menm,  nan okazyon Fèt Drapo ak Inivèsite a, 18 me. 
Nou gen anpil plezi pou n pibliye entwodiksyon liv sa a pi ba :

ENTRODIKSYON
 Lè y ap pale sou Inivèsite Leta d Ayiti, sitou nan 

dènye moman sa yo, yo gen plis tandans sonje etidyan k ap 
manifeste, pwofesè k ap fè grèv, pwoblèm alatèt yo jwenn lè 
y ap eseye fè respekte kèk prensip. Men, anpil enfòmasyon pa 
sikile vre sou brase lide k ap fèt anndan enstitisyon an sou yon 
seri kesyon ki konsène l dirèkteman. 

Moun pa konnen, kantite tan, enèji, lank ak saliv ki 
depanse nan travay sou manman lwa Inivèsite a, nan reflechi 
sou pi bon mwayen pou yo dirije l, nan brase lide sou plan 
karyè ak griy salè pwofesè yo. 

Pa egzanp, anpil moun pa konnen sa ki nan pwojè 
lwa Komisyon Refòm nan prepare sou inivèsite a. Se vre, 
depi nan mitan lane 2013 la, Konsèy Inivèsite a (CUEH/
KILA) ap travay di sou dokiman sa a. Plizyè rankont òdinè 
ak ekstwòdinè, anpil diskisyon, pou ajoute, retire, ranje, …. 
deja fèt sou Pwojè Lwa a. 

Men jis jounen jodi a, kokenn refleksyon sa yo, malgre 
tout richès yo genyen, rete sèlman nan mitan Konsèy la. Yo 
poko rive nan nivo tout kominote Inivèsitè a. BRASE LIDE 
SOU REFÒM NAN INIVÈSITE LETA D AYITI 14 

Dispozisyon Tranzitwa yo, ki di jan pou administrasyon 
santral Inivèsite a fonksyone annatandan enstitisyon an genyen 
manman lwa li, bay kèk oryantasyon (Atik 27 al pou 31) sou 
gwo lide ki ta dwe nan manman lwa sa a, epi sou jan pou yo 
adopte l : 

· Fòk se yon Komisyon espesyal - ki rele Komisyon 
Refòm - ki pou travay sou pwojè lwa a. Fòk nan mitan 
Komisyon an, genyen reprezantan Inivèsite a, reprezantan 
Leta, ak reprezantan sosyete sivil la ; 

· Fòk se lide Refòm ki pou gide travay la, yon fason 
pou nou konstwi yon lòt kalite Inivèsite. Fòk nannan pwojè a 
fè wè aklè se yon Refòm toutbon k ap fèt ; 

· Fòk pwojè a ranmase opinyon tout sektè ki gen 
enterè nan yon Refòm toutbon vre, e ladan yo nou pap bliye 
sektè ki pa fè pati Inivèsite a. 

Nou konnen Komisyon Refòm nan, ki te monte nan 
mwa avril 2008 la, te voye je gade pwoblèm fondamantal 
enstitisyon an, jan l ap mache, tout kalte relasyon l devlope 
ak sosyete a epi ak Leta. Komisyon an te travay tou sou 
preparasyon ki dwe fèt pou refè chapant inivèsite a, anvan li te 
ekri pwojè lwa a. Poutan li pa t gen tan fè atik 29 dispozisyon 
tranzitwa a ateri. Atik la di : 

« Komisyon Refòm nan ap ranmase rekòmandasyon 
tout sektè zafè Refòm Inivèsite a enterese, sitou Kominote 
Inivèsitè a. » 

Ti liv sa a vle atire atansyon moun sou atik 29 la, 
ankouraje tout estrikti ki enterese nan lavi Inivèsite a bay dizon 
yo, nan jan enstitisyon an ap fonksyone jodi a epi jan li dwe 
fonksyone pi devan. Epitou li vle chache reveye enterè kit bò 
kote Inivèsitè yo, kit bò kote lòt moun nan sosyete a, akòz 
enpòtans kesyon sa yo. 

Ti liv sa a, ranmase yon seri tèks nou ekri nan mitan 
brase lide anndan Konsèy la. Tèks sa yo, nou te voye yo bay 
Konsèy la chak fwa yo te pare, yon fason pou yo te bay brase 
lide yo jarèt. 

Ladan yo nou pale sou anpil pwen ki konsène lwa 
òganik la, sitou sou zafè direksyon inivèsite a, menmsi tout pa 
ekri nan menm sikonstans, menmsi chak poze yon pwoblèm 
diferan. 

Pa egzanp, premye chapit la soti nan yon konferans 
nou te bay nan peyi Ajantin, pou yon gwoup etidyan k ap fè 
doktora nan Fakilte Edikasyon, nan Inivèsite “Entre Rios”, 
nan vil Parana. Tit li se : “Demokrasi ak Refòm nan Inivèsite: 
Eksperyans peyi d Ayiti”. 

Dezyèm Chapit la antre pi fon nan Pwojè Lwa Òganik 
la. Li se yon reyaksyon apre yon reyinyon Konsèy Inivèsite 
a te fè sou Lwa a. Li bay kèk dizon sou kijan pou yo ta fòme 
estrikti ki nan tèt Inivèsite a ak sou kijan pou diskisyon yo ta 
pi tonbe daplon. Li rele : « Lwa Òganik Inivèsite a : Yon zouti 
pou yon bonjan Refòm ». 

Pandan diskisyon sou manman lwa inivèsite a ap 
pran chè, yon gwoup pwofesè lanse yon modòd grèv pou yo 
mande ogmantasyon salè. Revandikasyon sa a ban nou okazyon 
eksplike kilès ki ka fè kisa anndan chapant ki nan tèt inivèsite a 
; sa vle di : ant Konsèy la (CUEH/KILA), Konsèy Egzekitif la 
(CE/KE) ak Direksyon Fakilte yo, ki responsablite yo chak nan 
kesyon resous, bidjè, salè pwofesè, elatriye. Nou tou pwofite 
di sa k mache ak sa k mal mache nan sistèm nan ak tout rezon 
ki fè fòk gen anpil chanjman nan jan yo chwazi alatèt inivèsite 
yo nan tout nivo ak nan kalite relasyon pou yonn ta genyen ak 
lòt. Se tou sa nou wè nan chapit twa (3) a : « Avètisman grèv 
pwofesè yo : Anpil leson pou Lwa Òganik la ». 

Chapit kat (4), senk (5), sis (6) ak sèt (7) rantre nan 
divès gwo kesyon ki makonnen yonn ak lòt. Ki kondisyon pou 
yon moun vin pwofesè nan UEH la ? Pou ou vin dirijan ? Ki 
jan ak sou ki baz pou yo peye pwofesè yo ak tout moun k ap 
travay nan inivèsite a ? Ki sa ki dwe fèt pou UEH la rive kenbe 
pwofesè konpetan li yo epi pou li ba yo bonjan kondisyon 
pou yo travay kòmsadwa? Men tou li enpòtan pou nou sonje, 
menm si nou se yon enstitisyon endepandan, nou pa ka fè tout 

sa ki nan lide nou.  
 Epi gen yon kesyon anpil moun pa vle pale tank li 

parèt delika : ki jan pou nou konsidere yon pwofesè ki gen 
doktora ? Ki jan pou nou bay grad sa a tout valè li, pou n 
ankouraje plis pwofesè rive jwenn li pandan n ap kenbe tèt 
frèt devan moun k ap mande pou tout sa k ap fèt nan inivèsite 
a se pwofesè ki gen grad doktora ki pou fè l: pwofesè tan plen, 
chèf depatman, visdwayen, dwayen, visrektè, rektè, manm 
komisyon pou anboche pwofesè, elatriye ? San konte pwojè 
lwa Gouvènman an sou Ansèyman Siperyè gen menm lojik 
la. Nou montre kijan pwopozisyon sa a poze anpil pwoblèm 
pou l ta ateri nan enterè inivèsite a ak peyi a. Nou pran egzanp 
tou sou ki jan lòt peyi, tankou peyi Amerik Latin yo, rezoud 
kesyon sa a. 

Tout lide sa yo te al jwenn tout manm Konsèy (CUEH/
KILA) yo. Diskisyon yo ap rapouswiv toujou. 

Fòk nou di tou : rete anpil kesyon ki mande refleksyon. 
Pa egzanp : 

· Èske estrikti ki nan pi wo nivo nan Inivèsite a, ki 
se Konsèy Administrasyon an (nan pwojè lwa a), ta dwe gen 
ladan l sèlman manm Inivèsite a ? Oubyen, èske nou pa ta dwe 
louvri l, pou nou mete ladan l tou divès estrikti ki nan Leta a 
ak sosyete sivil la ? 

· Èske nou pa ta dwe reflechi sou pi bon fason pou 
divès branch nan enstitisyon an, patisipe nan direksyon li ? 
Èske pèsonèl k ap apiye travay akademik yo pa ta dwe gen 
yon patisipasyon tou? 

· Ki relasyon ki dwe devlope ak Inivèsite Piblik 
Rejyonal (UPR/IPR) gouvènman an ap miltipliye yo? Ki jan 
pou nou rive genyen yon veritab Sistèm Ansèyman Siperyè 
Piblik ki ta kapab apiye sou gwo eksperyans UEH genyen ak 
kokenn potansyèl Inivèsite rejyonal yo? 

· Ki jan pou nou anpeche pwòp pitit Inivèsite a, 
menm pami sa k pi bon yo, mete chenn nan pye l ? Ki jan pou 
n anpeche kriz sou kriz n ap sibi koulye a kontinye miltipliye? 

· Ki jan pou nou rive fè Pouvwa Leta yo enterese nan 
pi gwo Inivèsite peyi a genyen (UEH), ki se Inivèsite Leta a 
menm, kidonk ki se byen tout popilasyon an ? 

· Ki jan pou nou rive fè etidyan ak pwofesè ki nan 
fakilte yo jodi a, konprann yo tout se manm yon sèl enstitisyon 
ki rele Inivèsite Leta d Ayiti; yon enstitisyon yo dwe renmen, 
yo dwe pwoteje, e ki dwe fè yo santi yo fyè ? Menm jan tou, 
ansyen etidyan Inivèsite a, moun ki diplome anvan yo, anpil 
anpil doktè, enjenyè, agwonòm, sosyològ, jesyonè, avoka, 
Inivèsite a fòmè, ki jan pou yo bay kontribisyon yo pou fè 
Inivèsite a vanse ? 

· Ki sistèm klasifikasyon ki dwe mete sou pye pou 
pwofesè yo ak anplwaye yo, pou n rive nan nivo akademik ak 
syantifik ki pi wo a? 

· Ki jan pou dwa tout sektè andedan Inivèsite a 
respekte (etidyan, pwofesè, manm administrasyon) pandan n 
ap ankouraje konpòtman ki chita sou devwa ak responsablite 
pa rapò ak enstitisyon an? 

· Ki dispozisyon ki dwe pran pou nou rive genyen 
yon veritab kominote akademik djanm? 

· Ki pi bon fason pou Inivèsite a òganize pou tout 
manm li yo pa janm bliye devwa yo pa rapò ak peyi a ? Pou 
UEH la ka pran plis inisyativ nan menm sans ak travay l ap fè 
sou kesyon Akademi Kreyòl la ? 

Antouka, se pa kesyon ki manke pou deba yo kontinye 
nan Fakilte yo ak nan sosyete a. 

Nou ka santi ti liv sa a pa ni prèt ni pretann pou l ta rive 
manyen tout kesyon manman lwa UEH la ranmase. Omwen, 
l ap sèvi pou laji diskisyon yo. San di petèt, l ap sèvi tou pou 
yon lòt brase lide pi laj ki gen pou fèt sou 2 pwojè lwa Pouvwa 
Egzekitif la voye nan Palman an, yonn sou òganizasyon, 
fonksyònman ak modènizasyon Ansèyman Siperyè ak Rechèch 
Syantifik, lòt la, sou Ajans Nasyonal pou Ansèyman Siperyè 
ak Rechèch Syantifik.

Fritz Deshommes

YON REPÒTAJ SOU FÈT 
DRAPO 2014 

NAN OTAWA KANADA
Ak Michel-Ange Hyppolite 

Jounen an te kòmanse lantman avèk konpetisyon 
volebòl. Te genyen  kèk grenn timoùn ki te pwofite moman 
an pou yo te pran plezi  yo, san gade dèyè!!  Manje a, ki te trè 
bon,  te rive trè ta. Tout Timoùn ayisyen yo,  ki renmen pate, 
pa te gen chans jwenn pate ayisyen pou yo te pase grangou yo.  
Nou sèten, nan sektè sa a,  gen leson pou Komite òganizasyon 
an tire, yon fason pou sa pa  rive fèt ankò, epi pou yo jere dosye 
manje a pi byen nan ane ki ap vini yo.

Pati espò a te dewoule san pwoblèm. Manm  ekip 
volebòl yo epi  jwè foutbòl  « Bolide Ottawa» yo te amize yo 
ra gagann. Foutbòl la, ki te dwe fèt sou teren lekòl  segondè 
« Béatrice-DesLoges» la, te dewoule anndan jimnaz la, paske 
Vil Otawa, akoz kondisyon ivè a epi  prentan  difisil la, pa te 
bay pèmisyon pou moùn jwe boul sou teren yo.

Pou animasyon jounen an, se te 10 sou 10. Didye 
Rony, tankou li abitiye fè li, te simen bèl mizik sou nou. 
Mizik yo te byen chwazi. Chwa mizik Didye Rony yo  te 
alawotè moman istorik la. Kanta pou animasyon an menm, 
se te wololòy. Jan SenVil, Jafrik Ayiti, te ban nou yon sipèb 
animasyon. Tankou nou tout konnen li, Jean St-Vil gen yon 

talan natirèl pou li fè animasyon. Se don pa li, Bondye ba li. 
JafirkAyiti  te louvri yon konpetisyon, sou fòm «èske nou te 
konnen», kote se te atis ayisyen ak moùn enpòtan nan lavi 
nasyonal peyi a  ki te sèvi kòm tèm pou satiyèt lespri moùn ki 
te la yo.  Sou menm woulib sa  a, nou dwe raple, nan  premye- 
premye fèt drapo ki te òganize nan rej yon Otawa-Gatino a, 
(2001) avèk Gerard Sylvestre, Serge Cham epi Michel-Ange 
Hyppolite (Kaptenn Koukourouj), se Jean Sen-Vil ki  te fè 
animasyon an. Bravo Jean! Kontinye simen lagete nan anbyans 
kominontè nou yo. 

Si pandan pati nan pwogram lan, ki te dewoule tout 
jounen an, tankou yon piknik familyal, pa te gen anpil moùn, 
kanta pou  aktivite ki te fèt nan Oditoryòm lekòl Segondè 
Bétrice-DesLoges- la, nan lasware,  ak Pyès teyat Krik Krak, 
se te yon lòt anbyans. Sal la   te pèske gen  200 moùn. 

Nan sa nou ta kab rele aktivite  sou sèn, pyèsteyat 
Krik-Krak la, anba plim Christina Georges,  epi Etidyan klib 
Ayisyen nan Inivèsite Otawa a te jwe sipèbman byen, sou 
direksyon Liautaud Philogène, te yon veritab  siksè. Nou ap 
di  BRAVO pou aktè yo!   Yo te alawotè prezantansyon an.  
Pèfòmans yo, se te 10 sou 10. Aktivite sou sèn yo te kòmanse 
apati 19-è epi yo te fini alè (21-è).  Nou voye yon gwo kout 
chapo pou komite òganizasyon an, ki pa te chita ap tann 
retadatè.  BRAVO!! Pierre Jacques Vil, pou Kouray ou ak 
rijidite ou, kòm Kowòdonatè,  pandan moman sa a.

Yon dezyèm aspè nan aktivite sou sèn yo, sete onore  
moùn ki pote kontribisyon yo nan devlopman kominote nou 
an. Pati sa a vin tounen yon makfabrik pou Komite drapo a. 
Moùn Komite drapo a te onore ane sa a, se : 

pou sektè ekolye :  Néhémi Chéry, ki nan lekòl 
segondè Louis Riel, Naodia St-Juste , ki nan lekòl sgondè De 
La Salle epi Woodly Fédé nan lekòl Segondè Louis Riel, ki te 
reponn  kesyon konkou konesans sou istwa Ayiti, komite a te 
voye nan tout lekòl frankofòn yo.

pou sektè Inivèsite,  Komite Drapo te onore  Vianito  
Lamarre, manm Klib Etidyan Ayisyen nan Inivèsite Otawa.

pou sektè kiltirèl la, Komite òganizasyon fèt drapo a 
te chwazi Rony Jean-Louis, nou tout konnen sou non Didye 
Rony nan emisyon Tropic FM sou CHUO FM, 89,1 nan 
Inivèsite Otowa .

Pou sektè pwofesyonèl la, Komite a te chwazi : 
Sabine Daniel ak Pasteur Rosemond Jean, responsab Legliz 
Eben Ezer.

Kòm ekip  « La Bonne Affaire» la  pa te gen chans 
onore Joseph Fénélon pou sèvis li rann kominote a  nan domèn  
biznis pandan  mwa fevriye a, Komite a te mande Philippe 
Dieudonné pou li vin onore Fénélon-Foto, ofisyèlman, pandan 
sware Drapo a.

Moùn,  ki te fè travay mèt seremoni pou sware a,  se te   
: Cassandre Beauport epi  Bertrand Belzor.  Nan non Komite 
a, nou  ap di yo mèsi!

(Repòtaj sa a, se yon kontribisyon Michel-Ange 
Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj), ki se manm Samdi literè 
epi Kowòdonatè FESHOG.)

HAITIAN LEAGUE FOR 
HUMAN RIGHTS 

NAN MIYAMI TOUJOU KENBE 
PRESYON  SOU POLITISYEN 

DOMINIKEN YO
16 Me 2014 depi 11:è dimaten rive jouk 3è nan 

apremidi, plis pase 200 Ayisyen ak Dominiken te rasanble 
nan Torch of Frienship sou Biscayne Boulva-a nan Miyami  
pou denonse yon lòt fwa ankò   lwa rasis gouvennman 
dominiken-an ki retire nasyonalite  pou plis pase 250.000 
Dominiken ki gen san Ayisyen nan venn yo. Se yon enjistis 
tout enstitisyon dwa moùn nasyonal e entènasyonal 
denonse.  Tout peyi Caricom yo mande pou yo òltègèt 
vye lwa sa-a ki fè nou sonje  epòk Apartheid, manman 
segregason ki te ganyen nan peyi Afrik di Sid. 

Anpil pèsonalite politik te pran lapawòl. Anpil 
Dominiken militan te fè deplasman-an pou yo denonse 
aksyon gouvennman dominiken-an.  Yo te menm denonse 
ak pankat kadinal Lopez ki dakò ak pozisyon rasis yo e ki 
menm manke yon pè jezuit dega piblikman ki t’ap pwoteste 
kont lwa ki pase-a. 

Gen anpil devlopman k’ap fèt nan sitiyasyon 
lwa sa-a.  Daprè yon repòtaj (AP) lejislatè dominiken 
yo apwouve yon pwojè lwa gouvenman Medina te voye 
bay Lachanm pou bay  200.000 moùn lwa-a afekte.  Li 
mande pou yo natiralize yo Dominiken (gade piba-a). Se 
yon lòt souflèt gouvennman dominiken-an bay kominote 
entènasyonal la. 

SANTO DOMINGO, Dominican Republic (AP) 
— Legislators on Friday unanimously approved a bill they 
say would allow thousands of people of Haitian descent 
born in the Dominican Republic the opportunity to obtain 
naturalized citizenship.

The Dominican lower house originally was 
expected to create a committee to analyze the bill, but 
legislators noted there was an urgency to vote on the 
measure filed this week by President Danilo Medina’s office. 
The proposal now goes to the Senate for debate.

Slogan Haitian League for human rights kenbe la 
pirèd JUSTICE YES. APARTHEID NO. Nou pa bezwen 
okenn lwa sapatonn k’ap vin natiralize moùn ki fèt 
Dominiken!
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En Bref... (... suite de la page 14)
gouvernement provisoire Boniface Alexandre/Gérard Latortue expédiait les affaires 
courantes, avant l’élection de René Préval.
Des experts étrangers  avaient été accusés d’avoir fait main basse sur des canons en 
bronze et des pièces en or et émeraude. Des informations faisaient même  savoir  qu’un 
bateau battant pavillon américain était arrivé au Panama, en avril 2006, avec à son bord 
des canons en provenance des eaux haïtiennes.
Ces canons  avaient comme destination finale, le Canada,  selon le co-manager d’une 
compagnie américaine, Sub Sea Research LLC, Greg Brooks.
Olsen Jean Julien appelle  les instances haïtiennes concernées à faire preuve  de 
responsabilité, tout en déplorant  que le gouvernement n’ait communiqué jusqu’ici 
aucune information dans le dossier de la Santa Maria, d’autant que  l’un des experts, 
Clifford Barry, affirme collaborer dans ce dossier  avec les autorités haïtiennes  et avec 
des  collègues haïtiens dont il n’a pas cité les noms.
L’ancien ministre de la Culture souligne que  de telles  questions doivent faire l’objet 
de discussions entre les pays concernés. Il lance donc une mise en garde contre 
l’accaparement d’objets patrimoniaux, rappelant que les chasseurs de trésors sont en 
action partout dans le monde.

Université: Reprises des activités à l’INAGHEI
Plus de 6 mois après la fermeture de l’Institut National de Gestion et des Hautes Etudes 
Internationales(INAGHEI), suite aux mouvements de protestation entamés par un 
groupe d’étudiants pour réclamer le départ des membres du décanat et la réintégration 
de 4 de leurs camarades expulsés, la reprise des cours est enfin effective.
La reprise des cours à l’INAGHEI fait suite aux résolutions du 8 décembre 2013 du 
Conseil de l’Université formulant 3 points: le maintien momentané des sanctions prises 
à l’égard des 4 étudiants expulsés, formation d’un nouveau conseil décanal (qui a pour 
mandat d’une part, la reprise des activités académiques et administratives à l’institut, 
d’autre part, réaliser des élections), et la formation d’un comité d’arbitrage pour instruire 
l’affaire des étudiants expulsés.
La résolution de décembre 2013 a été effective par un avis datant du 8 avril 2014 qui 
nomme un conseil provisoire de 5 membres ayant un mandat de 3 mois, avec à sa tête le 
professeur Jean Claude Charles, Doyen, le professeur Louis René Barlatier, vice-doyen, 
le professeur Newton Juré, responsable aux affaires académiques, Maxwell Bellefleur, 
secrétaire général, le docteur Jacques Blaise, Directeur à la recherche.
Les activités ont respectivement eu lieu le 14 avril dernier au niveau administratif, et le 
28 avril 2014, au niveau académique, pour les étudiants en préparatoire et le 5 mai 2014 
pour ceux qui sont en niveau.
Les étudiants disent espérer qu’ils arriveront à combler les 6 mois perdus. Par ailleurs 
ils demandent au nouveau conseil de faire appel à beaucoup plus de professeurs afin de 
récupérer au maximum le temps perdu et boucler le cycle académique. HPN

Enseignants honorés 
Une cinquantaine d’enseignants de carrière et 40 venant des Directions départementales 
d’éducation ont été honorés, vendredi, par le ministère de l’Éducation nationale et de 
la Formation professionnelle (MENFP), en présence du président de la République, 
Michel Joseph Martelly.
 Cette activité qui s’inscrit dans le cadre des initiatives visant à rendre un hommage 
bien mérité aux enseignants à l’occasion de la Journée nationale des enseignants, 
célébrée le 17 mai de chaque année, a été présidée par le chef de l’État, Michel Joseph 
Martelly qui a rappelé que l’éducation reste et demeure le ‘pivot de son quinquennat.’
La cérémonie s’est déroulée à l’hôtel Ritz Kinam II (Pétion-Ville), en présence des 
cadres du ministère de l’Éducation nationale et des acteurs impliqués dans l’éducation, 
dont des représentants de la Plateforme des syndicats d’enseignants.  
La sœur Marie Thérèse Bonnet, originaire de Lascahobas, 84 ans, dont 64 ans 
consacrés à l’enseignement  dans le pays, a été parmi les éducateurs honorés par l’État 
haïtien pour leur dévouement et leur sens de responsabilité dans le pays.
Le professeur Victor Benoît qui devait prendre l’avion pour aller participer à un 
colloque à l’Université de Toronto, avait été reçu dans la matinée, par le ministre 
Nesmy Manigat, au bureau central du MENFP, pour recevoir sa plaque d’honneur et 
mérite.  HPN

Martelly à la Havane 
(Communiqué) Port-au-Prince, lundi  19 Mai 2014 : Le Président de la République, 
Michel Joseph Martelly, a laissé le pays le lundi 19 Mai en direction de la Havane où il 
s’entretiendra avec les plus hautes autorités cubaines autour  du renforcement des liens 
de coopération  et d’amitié entre   Haïti et Cuba. Le Chef de l’Etat sera de retour au pays 
le mardi 20 Mai.

Un Haïtien à 
Cannes: Djinn 
Carrénard 
présente FLA
Après «Donoma», son 
premier long métrage 
réalisé avec budget 
dérisoire de 150 euros, 
mais couronné en 2011 
d’un prix Louis-Delluc, 
le jeune cinéaste français 
d’origine haïtienne Djinn 
Carrénard a présenté 
«FLA», une comédie 
dramatique qui a ouvert 
jeudi la 53e Semaine de la 
critique à Cannes, selon ce 
qu’a rapporté l’AFP.

 A seulement 33 ans, le 
réalisateur récemment 
installé à Perpignan (sud 
de la France), où «FLA» 
(«Faire l’amour» pour 
l’étranger) a été tourné en 
grande partie, offre un long 
film (2h48) émotionnel et 
dense, à l’esthétique très 
maîtrisée.


