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Ebola : attention 
aussi à la confusion officielle !

(ACCUSATION / p. 11)

(ARISTIDE / p. 4)

(UKRAINE / p. 12)

(BOAT PEOPLE / p. 7)

L’opération 
anti-Aristide 

met à nu 
les divisions 

au sein 
du pouvoir

L’Ukraine entre 
les deux blocs

Américain détenu 
en Haïti 

pour abus sexuels 
sur mineurs

L’Américain Michael Karl Geilenfeld 
arrêté et détenu au commissariat de Pétionville

Carolyn Désert, 
Miss Haïti 2014

Le ministre de l’Education nationale, Nesmy Manigat, et (à droite) le directeur général de l’organisme régulateur des Communications 
(CONATEL) Jean-Marie Guillaume (photo J.J. Augustin)

GOUVERNEMENT-PRESSE
Information n’est pas propagande 

ni propagande information

(MISS HAITI / p. 8)

Miss Haïti 2014, Carolyn Désert’

PORT-AU-PRINCE, 3 Septembre – Une note du 
Ministère de la Santé Publique commence ainsi : ‘Face à 

la progression de rumeurs liées au virus Ebola à l’échelle 
mondiale, le Ministère (…) tient à ‘rassurer la population 

haïtienne qu’il n’existe présentement aucun cas de la maladie 
sur le territoire national.’

Carolyn Désert, 25 ans, a été couronnée samedi 
soir Miss Haïti 2014. Elle est maintenant la nouvelle « 
ambassadrice de beauté » du pays, c’est à elle qu’il revient 

de faire la promotion d’Haïti et de la femme haïtienne dans 
le monde.

Le mercredi 3 septembre écoulé avait lieu le 38e 
du genre, qui a été consacré principalement à la rentrée des 
classes ce 8 septembre.

PETIONVILLE, 5 Septembre – Un citoyen américain 
qui a fondé un orphelinat pour jeunes garçons a été arrêté le 
vendredi 5 septembre.

BOAT PEOPLE 
HAITIENS

Le cordon sanitaire 
se resserre

JACMEL, 7 Septembre – L’une des stratégies les plus 
intelligentes du gouvernement du premier ministre Laurent 
Lamothe est la tenue régulière du Conseil de Gouvernement.

MEYER, 6 Septembre – La non exécution du mandat 
d’amener émis par un juge d’instruction contre l’ex-président 
Jean-Bertrand Aristide laisse deviner certaines divisions à 
l’intérieur de l’actuel pouvoir.

PORT-AU-PRINCE, 5 Septembre – Les Ukrainiens 
doivent se rendre à l’évidence, qu’il ne s’agit pas d’eux mais du 
retour de la grande confrontation entre l’Ouest et l’Est.

PORT-AU-PRINCE, 8 Septembre – Une soudaine 
aggravation des conditions économiques pousse à nouveau les 
Haïtiens à se sauver aux quatre coins du monde.

Et d’abord dans les pays voisins.

(EBOLA / p. 6)

(LIBERTE D’EXPRESSION / p. 5)
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Des sénateurs exigent la comparution du 
Premier ministre et ministre de la Planification 
avant le vote du budget 
Le  vote de la loi de finance 2014-2015 est dans l’impasse au Sénat en raison des 
exigences d’un groupe de 8 sénateurs appelant le Premier Ministre Laurent Lamothe, 
également ministre de la Planification, à répondre à une convocation de la commission 
finances. 
A la veille de l’expiration du délai légal pour le vote de ce projet de loi, cette exigence, 
appuyée par les sénateurs du G 6, le groupe le plus intransigeant du Sénat, apparaît 
comme un nouveau bras de fer avec l’exécutif. 
Le président de la commission finances du Sénat, Jocelerme Privert, a indiqué que M. 
Lamothe lui avait confié qu’il ne répondait pas aux convocations du Sénat pour éviter 
les invectives et injures de certains sénateurs de l’opposition. 
De leur coté les sénateurs de l’opposition assimilent l’absence du Premier Ministre à 
un mépris à l’égard du Parlement. 
Le sénateur Steven Benoît a fait remarquer que le Premier Ministre a boudé six 
invitations du Grand Corps depuis janvier 2013. 
Toutefois le sénateur Andrice Riché juge que les exigences de ses 8 collègues ne sont 
pas justifiées. Qualifiant cette démarche de dilatoire, le sénateur Riché indique que le 
Sénat peut former une commission d’enquête pour obtenir auprès des responsables tus 
les détails sur l’utilisation des ressources allouées dans le budget. 
Cet avis est partagé par le sénateur Lucas Saint Vil. Il rappelle que la commission 
finances, à l’instigation des sénateurs de l’opposition, avait profondément modifié 
l’enveloppe allouée au ministère de la planification. S’interrogeant sur les motivations 
du G 6, le sénateur Saint Vil dit craindre que le quorum ne soit pas atteint lors de la 
prochaine séance en assemblée plénière. 

Vers l’exécution du mandat d’amener contre 
l’ex-président Jean-Bertrand Aristide …
Selon l’agence de notre confrère Guyler C. Delvas (HCNN), le Directeur Général de 
la Police Nationale d’Haïti (PNH), Godson Orélus, se serait engagé, devant le Juge 
d’instruction Lamarre Bélizaire, lors de son audition, jeudi dernier (4 septembre), à 
faire exécuter (prochainement) le mandat d’amener contre l’ex-Président Aristide et 
une dizaine d’autres personnes dans le cadre de l’enquête en cours.
Rappelons que le DG de la police avait répondu à la convocation du juge Bélizaire 
mais rien n’a filtré officiellement sur la teneur de leurs entretiens. 

Le député Arnel Bélizaire veut empêcher la 
clôture de la session parlementaire
L’ex-gréviste de la faim, le Député Arnel Bélizaire, menace de perturber la séance 
de clôture de la session parlementaire de la 4ème et dernière année de la 49ème 
législature, affirmant vouloir empêcher la fermeture de la session dans la salle de 
séance (là même où il a mené récemment une grève de la faim), s’il n’obtient pas 
satisfaction à ses revendications. Le député de Delmas-Tabarre avait observé pendant 
plus de deux semaines une grève de la faim dans la salle de séance de la Chambre des 
Députés. 

Michaëlle Jean à l’assaut du secrétariat 
général de l’Organisation internationale de la 
Francophonie
La représentante de l’UNESCO pour Haïti, Mme Michaëlle Jean, a annoncé, le lundi 
1er septembre, suite à une rencontre avec le Premier ministre Laurent Lamothe, sa 
candidature au poste de secrétaire générale de l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF).
L’ancienne gouverneure du Canada s’est félicitée du soutien inconditionnel de 
l’Administration Martelly  et du gouvernement Lamothe qui ont, depuis longtemps, 
“manifesté leur intérêt à promouvoir une image positive d’Haïti en vue d’accélérer son 
développement économique.”

IMMIGRATION
Les Européens 
se barricadent

POESIE : Pour 
saluer un météore
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(EN BREF / p. 14)

(VOIR / p. 12)

100.000 réfugiés venant de 
l’Afrique ont rejoint cette année les côtes 
italiennes. Une conséquence directe de 
la politique d’immigration de l’Union 
Européenne qui, soucieux de protéger 
son bien-être, a fermé au maximum ses 
frontières, avec des techniques les plus 
modernes et souvent avec des méthodes 
pas  toujours très catholiques. Dans son 
dernier numéro, « Der Spiegel » (1) a 
remonté la filière de cet immense barrage 
contre les pauvres…

Le verrouillage, par les Européens, 
des voies terrestres pousse les migrants de 
toutes sortes à prendre la mer au mépris de 
leur vie. Presque chaque jour les garde-côtes 
italiens repêchent dans la mer Méditerranée 
des gens désespérés à bord d’embarcations 
de fortune, quand ils n’y périssent pas avant 
leur arrivée. Fin août,  200 personnes y ont 
laissé la vie. Une association de journalistes 
européens a avancé le chiffre de 23.000 
personnes qui auraient trouvé la mort au 
cours des 14 dernières années en fuyant 
vers l’Europe. Les opérations de sauvetage 
de ces candidats à l’exil volontaire coûtent 
9 millions d’euros par mois à l’Italie qui, 
dépassée, demande maintenant à l’UE de 
s’en occuper.  

La structure européenne chargée 
de contrôler l’arrivée des clandestins est 
Frontex, siégeant à Varsovie, en Pologne. 
Depuis 2005, cette agence a renforcé son 
action contre l’afflux des émigrés venus de 
pays pauvres ou en guerre. Pour ce travail 
monstre de dissuasion, son budget a été 
multiplié par plus de dix, passant 6 à 90 
millions d’euros. Sur sa recommandation, 
les pays européens, sur la recommandation 
de Frontex, envoient des policiers et de 
l’équipement dans les régions frontalières. 
Des fonctionnaires de l’Allemagne, la 
France et la Roumanie patrouillent aux 
frontières de l’Europe sous le mandat de 

Le poète, critique d’art et professeur 
de littérature Gary Augustin est parti mardi 
dernier  pour l’Orient éternel. Il nous a laissé 
dans un bouleversement symptomatique de 
l’attachement qu’on lui voue. 

Marc Exavier a parlé de lui comme 
un frère-soleil. Jacques Adler Jean Pierre lui 
a consacré au moins trois chroniques sur 
radio Caraïbes, Pierre Raymond Dumas, 
Iléus Papillon, Emmanuel Jacquet, Wébert 
Charles et bien d’autres ont trouvé des mots 
justes pour parler de ce prince des poètes. 

Dandy aux semelles de poussière 
et au regard critique avisé, Gary nous a 
laissé trois recueils de poèmes qu’il faudra 
mentionner quand on parlera de la poésie 
contemporaine haïtienne : Girandole du 
jour,   Terre brûlée et Des villes, des corps 
et autres songes. 

Critique d’art, il était peut-être 
le seul de sa génération à oser aller plus 
loin à la rencontre des œuvres. Passionné 
d’art, il avait établi un rapport intime avec 
l’œuvre d’art et avait un cultivé le goût de la 
transparence et de la sensitivité pour   parler 

Frontex. Ils exploitent les données fournies 
par les autorités frontalières de la Guarda 
Civil espagnole ou les garde-côtes grecs. Ils 
comptent les entrées illégales aux frontières, 
collectent des informations sur les passeurs 
et les routes de l’immigration clandestine. 
Sous les auspices de Frontex, l’UE a 
démarré en décembre dernier un nouveau 
programme pour la protection des frontières 
avec l’aide de satellites et de drones, ce qui 
a coûté 340 millions d’euros.

Les autres frontières
Il n’y a pas que la route italienne 

via Lampedusa que les réfugiés empruntent 
pour fuir la misère et la guerre dans leurs 
pays. Ils posent régulièrement le pied dans 
les deux enclaves espagnoles donnant sur 
le Maroc, la Melilla et la Ceuta. Avec l’aide 
de l’UE, le gouvernement espagnol avait 
érigé en 2005 une barrière. « Une « digue 
contre les pauvres » avait-on déjà dénoncé 
à l’époque. Ce barrage a coûté la rondelette 
somme de 30 millions d’euros. Ce Mur, 
devenu le symbole de la forteresse Europe, 
est surveillé par des soldats marocains 
d’un côté et par ceux de la Guarda Civil 
de l’autre pour empêcher le passage 
d’éventuels clandestins.  En dépit de cela, 
près de 7.000 illégaux, selon Frontex, ont 
l’an dernier atteint ces deux enclaves (Ceuta 
et Melilla) ainsi que la route de Gibraltar 
(pays séparé de l’Espagne par une frontière 
de 1,2 kilomètre).

Les organismes des droits humains 
rapportent que les soldats marocains et 
espagnols maltraitent les migrants, même 
les femmes et les enfants, qui campent à la 
frontière espagnole. « Frontex ne participe 
jamais directement à ces atteintes aux droits 
humains. Mais presque toutes ces attaques 
ont lieu dans les zones d’influence de 
l’agence. Avec des méthodes qui constituent 

de l’œuvre d’art.
Ses amis poètes ont toujours aimé 

sa discrétion  et sa solide culture générale. 
Moi personnellement, je voyais en lui un 
Charles Baudelaire tropical.

Je l’aime autant que j’aime Paul 
Fort, Magloire Saint-Aude et Nicolas 
Guillén. Je te salue poète aux charmes 
intempestifs.

Il faudra tout faire pour honorer ta 
mémoire. Nous devons penser à publier un 
recueil de tes textes critiques parus dans les 
journaux comme l’a bien suggéré le poète 
et critique, Marc Exavier. 

J’espère que l’expertise des Saints, 
des Saintes et des Déités te sera favorable,  
frère de l’autre côté du tunnel.  

Gary Augustin, poète, enseignant, 
journaliste culturel et critique d’art a vu le 
jour à  Port-au-Prince le 15 janvier 1958. 

Le poète Gary Augustin est décédé 
le 2 septembre 2014 à Pétion-Ville.

Dominique Batraville

(DECES / p. 6)

C’es t  a r r ivé 
vendredi (5 septembre) 
c h e z  l u i ,  d a n s  s a 
résidence de Berthé 
à  Pé t ion  Vi l le .  Le 
professeur ethnologue 
et homme politique, 
Michel Lamartinière 
Honorat, est décédé.

Le quotidien Le 
Nouvelliste avec lequel 
il a collaboré pendant 
quelque temps, lui rend 
hommage, rappelant que 
Lamartinière Honoral 
(‘Mama’ Honorat, pour 
les intimes) est l’auteur 
du classique essai : Les 
danses folkloriques 
haïtiennes, paru en mars 
1955, aux presses de 
l’Imprimerie de l’Etat.

Membre de la 

Mort du Prof. 
Lamartinière Honorat

délégation haïtienne qui a participé à Dakar au Premier Festival des Arts Nègres 
(24 avril 1966), il marqua ce grand événement par la publication d’un opuscule 
au titre évocateur ‘Présence’, une fois de retour au pays. 

Il fit partie des derniers exilés du gouvernement dictatorial de Jean-
Claude Duvalier. De retour au pays après la chute du dictateur en février 1986, 
il poursuivit une carrière politique en fondant le parti Union nationale des forces 
démocratiques (UNFD). Cette nouvelle expérience est contenue dans l’essai 
‘Echec et projection / la société haïtienne à travers son histoire.’

Nous avons entretenu des relations intéressantes et excellentes avec 

Lamartinière Honorat
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L’ACTUALITE EN MARCHE

(BOAT PEOPLE / p. 5)

Elections : Aucun 
engouement, constate l’Oif

P-au-P, 4 Sept. 2014 [AlterPresse] --- « Je n’ai 
pas senti un affolement dans la préparation des élections, 
j’ai l’impression que les gens en charge des élections sont 
relativement sereins », relève Christophe Guilhou, directeur 
de la paix, de la démocratie et des droits humains (Ddhdp), 
branche politique de l’Organisation internationale de la 
francophonie (Oif), lors d’une conférence de presse, le 3 
septembre à Port-au-Prince.

L’incertitude liée à la réalisation des élections entraine 
des conséquences sur sa préparation, estime Christophe 
Guilhou lors d’une conférence de presse à laquelle a assisté 
AlterPresse.

En visite dans le pays du dimanche 31 août au 
mercredi 3 septembre 2014, Guilhou était à la tête d’une 
délégation composée de personnalités de l’Organisation 
internationale de la francophonie (Oif). Il s’agissait d’une 
mission d’observation sur les préparatifs pour la tenue de ces 
élections.

La délégation a rencontré plusieurs personnalités 
politiques notamment le chef de l’Etat Michel Martelly, le 
ministre des affaires étrangères, Duly Brutus, la ministre 
déléguée auprès du premier ministre chargée des droits humains 

et de la lutte contre la pauvreté extrême, Marie Carmelle Rose 
Anne Auguste.

Des échanges ont également eu lieu avec les 
responsables du Conseil électoral provisoire (Cep).

Un rapport sera soumis après quelques semaines 
au secrétaire général de l’Oif, Abdou Diouf, pour les suites 
nécessaires.

Parmi les membres de cette mission d’observation 
figuraient Yssaka Souna, avocat au barreau de Niger, l’ancien 
bâtonnier de l’ordre du Québec, Jean François Blanchet et le 
directeur des ressources informationnelles de l’Oif, Michel 
Carrier.

Des institutions et associations des secteurs religieux, 
de droits humains et de la société civile ont exprimé cette 
semaine leurs préoccupations notamment en ce qui concerne 
le “retard inacceptable” enregistré dans le déroulement du 
processus électoral et appellent à la reprise du dialogue entre 
les acteurs politiques.

En retard depuis 2011, ces élections devraient 
permettre le renouvellement de la chambre des députés, de 
deux tiers du sénat, des élus communaux et des collectivités 
territoriales.

Justice et Paix 
signale remontée banditisme

P-au-P, 30 août 2014 [AlterPresse] --- La commission 
épiscopale Justice et paix (Jilap) de l’église catholique 
critique le laxisme des autorités haïtiennes, face à l’insécurité 
grandissante, enregistrée, depuis quelques semaines, dans 
le pays, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-
Prince.

Il n’y a pas de développement ni de paix dans la 
violence et la propagande politique, critique Jilap, qui dit ne 
pas pouvoir attendre la publication de son prochain rapport 
trimestriel pour évoquer les nombreux cas de banditisme.

L’Etat haïtien ne garantit pas la sécurité des personnes, 
comme l’exigent la Constitution de la république, la convention 
américaine relative aux droits humains et la déclaration 
universelle des droits humains.

« L’insécurité s’aggrave », s’inquiète Jilap, relevant 
combien les gangs semblent toujours puissants et possèdent 
plus d’armes à feu dans les quartiers populaires.

Les réseaux de commerce d’armes et de munitions, 
les phénomènes de braquage de personnes avec armes à feu 
dans les rues, sont plus fréquents.

Les incendies de marchés publics, le niveau élevé 
de délinquance des jeunes se livrant à la drogue, l’alcool et la 
prostitution, sont aussi signalés par Jilap.

Dans la matinée du mercredi 27 août 2014, le citoyen 
Jean Lesly Préval a été assassiné, sur la cour du ministère de 
l’intérieur, à Port-au-Prince, dans des conditions non encore 
élucidées.

Le jeudi 21 août 2014, 6 personnes ont été abattues 
au marché de Croix-des-Bossales par des membres de gangs 
qui ont également volé des marchandises.

Le samedi 16 août 2014, le médecin Frantz Blookinton, 
directeur de l’Institut paramédical d’Haïti (Ipdh), a été assassiné 
à la rue Lamarre (P-au-P), à proximité du Champ de Mars, la 
plus grande place publique de la capitale Port-au-Prince, dans 
les parages de laquelle patrouillent, généralement, des unités 
de la Police nationale d’Haïti (Pnh).

Par ailleurs, vols, viols, assassinats et braquages 
deviennent de plus en plus fréquents à Hinche (dans le 
département du Plateau central).

Plaidant pour un désarmement conséquent des 

individus possédant des armes illégales, la commission 
catholique romaine Jilap appelle les autorités à prendre des 
mesures urgentes pour combattre l’insécurité et la violence 
dans les rues.

Haïtiens interceptés au large des Turks and Caicos et 
appel aux autorités haïtiennes à faire en sorte que les Haïtiens 
puissant rester dans leur pays

La police maritime des Îles Turks & Caïcos a 
intercepté, le lundi 1er septembre 2014, 82 ressortissants-es 
haïtiens au moment où leur embarcation traversait les eaux de 
ce territoire britannique.

 Ces migrants-es haïtiens (60 hommes et 22 femmes) 
ont été remis aux agents de l’immigration dans un centre de 
détention. L’un d’entre eux a été soigné pour fatigue et un autre 
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L’opération anti-Aristide 
met à nu les divisions au sein du pouvoir

En l’occurrence, le premier ministre Laurent Lamothe.

Le rôle de Guyler C. Delva …
En attendant personne ne bouge tandis que Lamarre 

Bélizaire se démène comme un diable dans un bénitier.
Apparemment son unique appui public est le 

responsable d’une agence locale d’informations, le confrère 

si ce n’est qu’il inspire même les décisions de ce dernier.
Mr Delva étant par ailleurs l’un des plus grands 

défenseurs du président Michel Martelly sur les ondes, 
impossible d’écarter le soupçon de manœuvre politique, 
tout cela nageant dans une crise politico-électorale des plus 
aigues, le pouvoir en place butant sur une fronde sénatoriale 
qui l’empêche d’organiser les élections comme il lui convient 

(ARISTIDE ... suite de la 1ère page)
Ayant omis de répondre à une convocation du juge 

Lamarre Bélizaire pour ‘détournement de fonds publics et 
complicité de trafic de drogue’ pendant son second mandat 
présidentiel (2001-2004), le magistrat décide immédiatement 
de lancer un mandat d’amener contre l’ex-chef de l’Etat, 

Le directeur général de la Police nationale, Godson Aurelus, 
après sa rencontre avec le juge Lamarre Bélizaire (HPN)

Les deux ‘complices’ Lamarre Bélizaire et Guyler Delva

Il ne reste donc que d’attendre !

Haïti en Marche, 6 Septembre 2014

Guyler C. Delva, ex-secrétaire d’Etat à la communication et 
conseiller présidentiel, et qui a l’exclusivité des annonces du 
juge, au point de laisser finalement l’impression qu’il précède 

judiciaires.
Pour d’autres le chef de la police nationale n’est pas 

la plus haute autorité en la matière, charge qui revient plutôt au 
président du CSPN (conseil supérieur de la police nationale). 

décision qui a été qualifiée de politique ou plus 
précisément de magouille politico-électorale 
par une grande partie de l’opposition politique, 
tandis que les avocats d’Aristide entraient une 
action en récusation contre le juge.

Mais ce dernier fait la sourde oreille 
(tout cela à la barbe des hautes instances 
judiciaires) pour convoquer à son tour le 
directeur général de la Police nationale, 
Mr Godson Aurélus, et sommer ce dernier 
d’exécuter le mandat contre l’ex-président.

On en est là pour l’instant …

Tous membres du parti Tèt 
Kale …

Mais ce que cet événement semble 
révéler ce sont certaines divisions à l’intérieur 
du camp au pouvoir.

Le juge Lamarre Bélizaire dispose 
probablement de l’assentiment de ses 
supérieurs hiérarchiques directs : le ministre 
de la justice et le président du CSPJ (conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire), qui sont 
tous deux membres du parti présidentiel, Tèt 
Kale …

Même si ces derniers ne doivent 

(des législatives pour le remplacement des 
deux tiers du sénat et de toute la chambre 
des députés et les municipales et territoriales, 
élections dues depuis 2011).

Lavalas et la guerre des chefs 
…

D’autre part le parti de l’ex-président 
Aristide, Fanmi Lavalas, reste un important 
compétiteur dans l’arène électorale et il se 
range dans l’opposition au pouvoir Martelly-
Lamothe.

Il est même possible que l’ex-
président considère ces événements comme 
une occasion inattendue pour refaire le plein 
de ses troupes, d’autant que le parti Fanmi 
Lavalas a été l’objet ces derniers temps de 
tentatives de division dans le cadre de la guerre 
des chefs sinon querelle de générations.

Ensuite, il ne faut pas oublier que 
Aristide est un politicien aguerri. Quand on 
a été la victime de deux renversements par 
la force (septembre 1991 et février 2004) et 
qu’on en est sorti indemne, cela vous fait au 
moins des nerfs plus solides que la moyenne.

pas intervenir publiquement 
dans la question. Dans le 
principe, le juge d’instruction 
est seul maître à bord, ne doit 
subir aucune influence dans 
le cadre du dossier dont il est 
en charge. Quitte au tribunal à 
trancher plus tard si le dossier 
est renvoyé par devant les 
assises.

Mais le fait  que 
Lamarre Bélizaire soit obligé 
de convoquer le chef de la 
police nationale montre qu’il 
fait face à des réticences dans 
l’exécution de son mandat 
contre l’ex-président.

Les  hommes  de 
loi divergent à ce sujet. 
Pour  l ’ ex -commissa i r e 
du gouvernement Claudy 
Gassant, c’est le commissaire 
du gouvernement qui est le 
plus haut placé dans la chaine 
d’exécution des mandats 

Q u i d  d e 
l’international ? …

Cependant la quasi 
solitude dans laquelle évolue 
le juge invite à d’autres 
interrogations. Non seulement 
cela peut vouloir dire que les 
plus hautes autorités ne font 
pas l’unanimité  autour de 
la question, mais imaginez 
s’il y avait une quelconque 
implication de l’international. 
Auquel cas nos dirigeants 
n’auraient peut-être pas 
adopté autant de prudence.

L’opération anti-
Aristide ou les premiers 
règlements de compte au sein 
même du pouvoir Martelly ! Et 
encore plus symptomatiques 
qu’on est à l’approche de 
compétitions électorales 
majeures,  outre que les 
prochaines présidentielles 
c’est pour 2015.

Persécution politique contre Aristide
Note de presse #1 du Bureau 
des Avocats internationaux

“Les avocats de l’ancien Président Jean Bertrand 
ARISTIDE présentent leurs compliments à la population et 
croient opportun de dénoncer une campagne de désinformation 
visant à tromper l’opinion publique en faisant croire que 
Monsieur Jean Bertrand ARISTIDE a refusé de se présenter 
devant la justice. Rien n’est plus faux.

Il s’est déjà présenté devant la justice et s’est 
récemment adressé à la justice, particulièrement à la Cour de 
cassation pour obtenir le dessaisissement de son dossier du 
juge d’instruction, Maître Lamarre BELIZAIRE, pour cause 
de suspicion légitime.

Il n’offre aucune garantie d’impartialité et est 
totalement acquis au pouvoir pour les raisons suivantes. La loi 
fixant le statut des magistrats établit clairement les conditions 
pour être nommé juge à un Tribunal de Première Instance.

Le postulant doit être diplômé de l’École de la 
magistrature ou être avocat depuis 8 ans. Maître Lamarre 
Belizaire n’est pas diplômé de l’École de la magistrature et 
avait lors de sa nomination à peine trois ans de pratique comme 
avocat et non les 8 ans qu’exige la loi.

La Cour de cassation a décidé qu’un plaideur qui a 
des motifs sérieux de douter de l’impartialité d’un juge, en 
raison de ses tendances et de ses intérêts peut demander le 
renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion 
légitime : « Voir Pierre-Marie Michel, Code de procédure 
civile, note 16 en dessous de l’article 457 ».

Dans ce cas, le cabinet d’instruction du juge Raymond 
Gilles avait été dessaisi et l’affaire renvoyée à un autre juge 
d’instruction, ce qui devrait mettre fin aux informations 
erronées qu’un juge d’instruction ne peut être dessaisi.

D’ailleurs, en date du 16 Juin 2014, la Cour de 
Cassation de la République a rendu un Arrêt dans lequel 
elle a déclaré admissible la demande en récusation présentée 
contre le juge d’Instruction Lamarre BELIZAIRE par les 
sieurs Franckel POLYNINCE, Yves CUPIDON et Luckner 
JEAN.

De plus, le Doyen du Tribunal de Première Instance de 
Port-au-Prince, Me Raymond Jean Michel, n’a-t-il pas déclaré 
sur les ondes de certaines stations de radios de la capitale : « 
dès lors où le juge reçoit la déclaration en dessaisissement , il 
doit surseoir à la connaissance de l’affaire ».

Le respect dû à la loi s’impose d’abord à ceux 
qui sont chargés de l’appliquer. En convoquant dans ces 
circonstances le chef de la police, le juge Lamarre Bélizaire 
essaie de retenir un dossier qui a été l’objet d’une demande en 
dessaisissement pour cause de suspicion légitime.

Un juge dont l’appartenance et les intérêts sont de 
notoriété publique, peut-il sans porter atteinte à sa fonction, 
méconnaître les droits d’un justiciable ?

Les avocats du président Jean Bertrand Aristide 
renouvellent à la population l’assurance de leur haute 
considération.”
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GOUVERNEMENT-PRESSE : Information 
n’est pas propagande ni propagande information

Ceci ajouté à l’émission ‘Gouvènman an lakay 
ou’, plateforme inventée et dirigée par le premier ministre 
en personne, finalement le chef du gouvernement d’Haïti 
maintient le monopole de l’information officielle sous son 
étroit contrôle.

Ainsi bien entendu que toute la machine de 
propagande.

a beaucoup plus de valeur étant donné qu’elle est interdite.
Tandis que toute la stratégie du pouvoir actuel consiste 

à banaliser l’information, à casser son influence.
Soit par l’ironie mordante déployée à l’occasion 

par le chef de l’Etat - quand ses barbouzes ne prennent pas 
eux-mêmes la question en mains, dressant une barrière 
inexpugnable entre le président et les journalistes, entre le chef 

(LIBERTE D’EXPRESSION... suite de la 1ère page)

(BOAT PEOPLE... suite de la page 3)

La tenue sur une base constante du conseil de 
gouvernement ne permet pas seulement au gouvernement de 
dire au pays ce qu’il entend lui faire entendre, et de la seule 
manière dont il veut le lui faire entendre, mais (et c’est le plus 
important) cela lui permet d’éviter de rendre compte à la nation 
par le jeu démocratique c’est-à-dire où le gouvernement n’a pas 

de l’Etat et l’opinion publique nationale !
Soit par les multiples artifices utilisés par le chef du 

gouvernement et ses nombreux ‘experts’ en communications.

Auto-satisfaction ! …
Le dernier conseil de gouvernement a été lumineux 

à cet égard. Consacré principalement à la rentrée scolaire, le 
ministre de l’Education a eu licence totale pour exposer ses 
plans et projets sans être dérangé. Comme si une seule personne 
pouvait avoir le monopole sur l’éducation pour toute une 
nation, comme le ministre lui-même devrait s’en rendre compte 
en intellectuel patenté et nationaliste par tradition familiale. 
Un long monologue ininterrompu, sinon par les gloussements 
de satisfaction du chef du gouvernement. Satisfaction. Auto-
satisfaction ! C’est le signe particulier de ce gouvernement. 
Dehors les gens font face à une pauvreté abominable et 
généralisée, aucune catégorie sociale n’est épargnée, or à 
l’écoute des conseils de gouvernement et du ‘Gouvènman an 
lakay ou’, tout va bien madame la marquise !

Attention, messieurs-dames, que vous ne commenciez 
à prendre vos désirs pour la réalité !

Haïti en Marche, 7 Septembre 2014 

Clôture d’une des multiples activités menées par la Primature : 
le Forum des Directeurs Généraux de la fonction publique

Le Premier ministre Laurent Lamothe conduit le 38e Conseil de Gouvernement le mercredi 3 septembre 
(photos J.J. Augustin)

lui-même la direction des opérations. Et il y a deux façons de 
le faire c’est lors des convocations devant le Parlement d’une 
part et d’autre part, par les conférences de presse.

Quelle est la dernière fois que le premier ministre 
Lamothe a répondu à une convocation au Parlement ? 

Devant le Sénat pratiquement jamais, tandis que la 
dernière fois devant la chambre des Députés c’était à circuit 
fermé ! Le gouvernement dispose d’une majorité à la chambre 
basse.

Un contrôle total …
Quant aux conférences de presse, ni le président 

Michel Martelly ni le premier ministre Lamothe n’en sont 
friands …

Quant à ce dernier, plus frileusement encore, il a 
installé un dispositif à la Primature même, d’où ministres et 
hauts cadres de l’administration tiennent leur rendez vous avec 
la presse. Ce qui permet un contrôle total du processus. 

Tandis que l’on a droit à au moins deux conseils de 
gouvernement par mois.

Information = opposition …
Dès lors plus de différence entre les deux. Pour le 

gouvernement, information et propagande ne font plus qu’un.  
L’information négative – celle qui dérange (comme 

la hausse actuelle de la criminalité ou la chute encore plus 
vertigineuse du pouvoir d’achat en cette veille de la rentrée) 
est passée presque sous silence.

Qui plus est, toute information véritable, celle diffusée 
par les médias qui ne sont pas sous la coupe du pouvoir, est 
considérée comme de l’opposition.

Finalement tout média indépendant est considéré par 
l’actuel pouvoir comme un organe d’opposition.

Aussi les chocs sont-ils fréquents entre le pouvoir et 
la presse. Suivez mon regard !

On se retrouve comme sous le régime de dictature de 
Jean Claude Duvalier.

Mais avec un avantage pour le pouvoir Martelly-
Lamothe qu’on est supposé être en démocratie. 

Nous nous expliquons. Sous la dictature l’information 

pour une lacération subie à la jambe lorsqu’il tentait de sauter 
par-dessus bord pour échapper à la police.

Les ressortissants haïtiens seront rapatriés en Haïti 
au plus tard cette semaine, selon les autorités des Îles Turks 
& Caïcos

Le ministre du contrôle des frontières et du travail 
des Îles Turks & Caïcos, Ricardo Don Hue Gardiner, a déclaré 
que l’immigration clandestine des Haïtiens est une charge 
disproportionnée pour le gouvernement de son pays.

Il a exhorté les autorités haïtiennes à faire de leur 
mieux pour créer du travail en Haïti afin que les Haïtiens 
cessent de risquer leur vie dans des voyages en mer souvent 
périlleux.

Rappelons qu’en décembre 2013, au moins 17 
migrants-es haïtiens avaient péri dans un naufrage au large 
des Îles Turks & Caïcos. L’embarcation où ils se trouvaient 
avait chaviré alors qu’elle était escortée par les autorités vers 
la côte de ce territoire britannique.

Le GARR se sent préoccupé du nombre croissant de 
ressortissants haïtiens qui mettent souvent leur vie en péril dans 

HAITI BOAT PEOPLE
Appel aux autorités haïtiennes

des voyages clandestins. 
Il demande aux autorités 
haïtiennes de mettre au centre 
de leurs préoccupations le 
bien-être de la population 
en vue de permettre aux 
citoyens/citoyennes de vivre 
en toute dignité dans leur 
pays. 

HPN
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Attention aussi à la confusion officielle !
plus large audience. 

Mais il nous semble que les médias n’aient pas attendu 
le communiqué du MSPP pour adopter le principe de ne pas 
aborder le problème de ces ‘nouvelles’ maladies qui nous 
tombent aujourd’hui dessus, si ce n’est avec des professionnels 
de la santé, qu’ils soient des représentants officiels attitrés ou 
des médecins pratiquants ou des ONG spécialisées.

S’il y a des antennes à en parler à tort et à travers, ce 
n’est pas chez des confrères attitrés.  

Par contre nous pensons que la note du Ministère de la 
Santé devrait concerner plutôt des membres du gouvernement 

eux-mêmes.
Nous avons aujourd’hui un gouvernement qui est 

obsédé par la communication, que disons-nous, par un besoin 
maladif de propagande.

Chaque membre de ce gouvernement semble être 
évalué pour la quantité de propagande qu’il débite par jour.

Et même en faisant flèche de tout bois. Par exemple, 
quand un ministre se met à interpréter le chikungunya 
dans le cadre des efforts du gouvernement pour attirer des 
investissements et des touristes, comme à l’époque du Carnaval 
des fleurs, en disant : ne craignez pas le chikungunya, il vous 

Plus loin, le Ministère de la Santé Publique et de la 
Population (MSPP) ‘condamne toute forme de rumeur pouvant 
mener la population à la panique en leur faisant croire qu’il 
existerait d’autres moyens’ d’attraper Ebola que ceux spécifiés 
par l’OMS’ (Organisation Mondiale de la Santé).

Le virus s’attrape par le contact avec des personnes 
déjà contaminées, serait-ce par les sécrétions corporelles les 
plus banales comme la sueur …

Et non par quelque sortilège ou maléfice, ni par 
des produits jetés dans l’atmosphère par des ennemis 

(EBOLA ... suite de la 1ère page)

Des soignants de malade de Ebola en Afrique de l’Ouest

suffit de prendre les précautions 
nécessaires !

Voire si ce discours 
aborde le domaine encore plus 
délicat, comme le montre la 
note du Ministère, de l’Ebola 
… ce mal qui littéralement 
répand la terreur.

Et aujourd’hui dans le 
monde entier. 

L e  p e r s o n n e l 
naviguant d’Air France n’a-
t-il pas menacé de ne pas 
embarquer pour les pays 
frappés par l’épidémie !

Oui, on a entendu 
cette semaine un ministre 
disserter devant les caméras 
et les micros sur Ebola. Est-ce 
que le besoin de propagande 
peut aller jusque là, est-ce que 
le fanatisme dans la défense 
et illustration des intérêts 
d’un gouvernement permet 
d’aborder sans précaution tous 
les domaines, y compris ceux 
dont il est question dans cette 
note de presse de la Santé 
Publique ?

Supposons  qu’un 
jou rna l i s t e ,  même  sans 
malignité,  demande à ce 

imaginaires du peuple haïtien !
A  p r o p o s  d e 

contact avec des personnes 
é v e n t u e l l e m e n t  d é j à 
contaminées, le MSPP rappelle 
la demande qui est faite aux 
agences internationales (dont 
la  mission onusienne de 
maintien de la paix, Minustah) 
‘de suspendre toute rotation 
de leurs membres dans les 
pays touchés par la fièvre 
hémorragique Ebola’ comme 
la Guinée, la Sierra Leone, le 
Libéria et le Nigéria.

Il s’agit là, à notre 
avis, d’une note d’une grande 
importance dans un pays, dit-
on, à tradition orale mais où 
l’on va plus loin aujourd’hui 
pour se complaire dans un 
laxisme presqu’arrogant, où 
chacun jouant les connaisseurs, 
peut lancer tout ce qui lui passe 
par la tête.

En tête de liste, les 
radiodiffuseurs. Plus dangereux 
que le commun des mortels - 
que, par exemple, le conducteur 
de tap tap, lui aussi un grand 
pourvoyeur de nouvelles, parce 
que la radio disposant l’une 

représentant du pouvoir (qu’il soit un ministre, un sénateur 
ou un député) une quelconque précision, à laquelle il ne peut 
pas répondre ?

Patatras ! Dès lors la confusion est totale. Et ne 
fait qu’alimenter ce que dénonce encore le communiqué du 
Ministère : ‘toute forme de rumeur pouvant mener la population 
à la panique.’     

Tout comme certaines agences de presse (plutôt 
informelles) qui se croient, parce que proches du pouvoir, 
libres de pouvoir dire tout et le contraire de tout : mélanger leur 
mission de propagande en faveur du pouvoir avec l’information 
même la plus spécialisée.

Alors que c’est simple : le ministre, si tant est il sait 
de quoi il va parler, peut demander à son collègue de la Santé 
de le faire accompagner par un spécialiste de la question.

Et les (mini) agences de presse en question attendre 
comme tout le monde la sortie de la note de presse au lieu de 
jouer les factotum, et de manière tellement maladroite.

Ceci en accord avec la note du Ministère de la Santé 
Publique et de la Population, savoir qu’il peut exister un pire 
mal chez nous aujourd’hui que Ebola c’est la propagande, 
une propagande qui veut nous faire croire tout et le contraire 
de tout. Comme hier, les affrontements sont quotidiens entre 
la police et les bandits au centre ville de la capitale, faisant 
des morts. Mais Haïti est le pays le plus sécuritaire de la 
Caraïbe ! Nos boat people prennent la mer par centaines tous 
les jours, comme les gardes côtes américains et caribéens le 
rapportent, mais pour toute réponse nous lançons un  concours 
de chansons ; le chikungunya fait trembler toute la région, et 
Ebola le monde entier. Mais rassurez-vous, ‘mikròb ki pou 
touye ayisyen an poko fèt.’

Jusqu’à banaliser les menaces les plus terribles, pour 
justifier un pouvoir politique !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(DECES ... suite de la page 2)

Lamartinière ‘Mama’ Honoral pendant son exil à Miami 
(Floride). Il ne manquait jamais de conseils pour les plus 
jeunes et était devenu un vrai père pour la communauté 
naissante de Little Haïti.

Nous nous inclinons devant sa dépouille et 
présentons nos sincères condoléances à son épouse et à 
ses enfants. Condoléances aussi à son jeune frère Jean 
Jacques Honorat et à toutes les familles et alliés affectés 
par ce deuil.

Mort du Prof. 
Lamartinière 

Honorat
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(HAITI ... \ P. 12)

BOAT PEOPLE HAITIENS
Le cordon sanitaire se resserre

Revoici des centaines d’hommes et de femmes (et 
d’enfants) essayant de débarquer illégalement sur les côtes 
des îles de la Caraïbe et sur les plages de Floride. Parfois déjà 
cadavres.

Revoici la plus grande tragédie haïtienne du 20e siècle 
qui se rejoue.

Pourtant cela n’émeut pas grand monde. Il n’y a pas 

frontière américaine par le Mexique.

Economie : dégradation rapide et sans 
précédent …

Pourquoi alors les Etats-Unis traitent-ils aujourd’hui 
avec un total silence le dossier boat people haïtien alors 
que Washington en avait toujours fait son principal critère 
d’évaluation de la stabilité dans notre pays ?

Au point d’avoir renversé des pouvoirs et d’en avoir 

de moins de 17 ans venue affronter celle de la Jamaïque. 
 

Changement d’attitude de la part des 
Etats-Unis …

Mais toutes les décisions que peuvent prendre les 
pays voisins ne nous feront jamais ni chaud ni froid tant que 
nos autorités peuvent compter sur la nouvelle attitude des 
Etats-Unis, et qui est aujourd’hui l’indifférence par rapport 
au drame haïtien.

(BOAT PEOPLE ... suite de la 1ère page)

LETTRES : Haïti soigne ses mots

 Washington a dans le 
temps adopté différentes politiques 
à ce sujet.
 Ce  fu t  d ’ abo rd  en 
1980 la signature par Haïti d’un 
accord autorisant les Etats-
Unis à patrouiller dans les eaux 
haïtiennes pour refouler les boat 
people haïtiens.
   Accord reconduit par le 
premier gouvernement de Jean-
Bertrand Aristide (!).
 E n  é c h a n g e  l ’ a i d e 
américaine à Haïti serait calculée 
pour aider, comme nous y invite le 
ministre en charge des frontières 
des Turks and Caicos, à ‘garder 
l’Haïtien dans son pays.’
 Mais  l ’Ha ï t i  de  l a 
transition démocratique (amorcée 
depuis le renversement de Jean 
Claude Duvalier le 7 février 1986) 
c’est une interminable histoire 
de crise politique qui a fini par 
épuiser les moindres ressources de 
la nation, et dont nous sommes en 

de grands titres comme en Europe 
méditerranéenne où débarquent 
des flots de réfugiés chassés par la 
famine en Afrique sub-saharienne 
et la guerre civile dans le monde 
arabo-musulman.

En Haïti cela a toujours 
été ainsi. Le pays ne s’est jamais 
beaucoup intéressé au sort de ses 
expatriés. Vieille survivance de la 
dictature pour laquelle tout ce qui 
échappait à son contrôle devenait 
son ennemi.

Par contre ce sont les 
Etats-Unis, pendant longtemps 
la destination favorite du migrant 
haïtien, légal ou clandestin, dont 
l’attitude peut paraître insolite.

Turks and Caicos : 
‘cela doit cesser !’ …

Cependant la principale 
préoccupation devrait venir 
plutôt aujourd’hui de nos voisins 
caribéens.

La semaine dernière, 
après le débarquement aux îles Turks and Caicos de 82 
clandestins haïtiens (60 hommes et 12 femmes), le ministre 
en charge du contrôle des frontières a déclaré sans ambages 
que cette immigration illégale haïtienne est une ‘charge 
disproportionnée’ pour les ressources de ce petit pays et que 
‘les dirigeants haïtiens doivent faire de leur mieux’ pour garder 
les Haïtiens chez eux.

Et précisant : ‘that must stop !’ (cela doit cesser).
Malgré toute la force de cette déclaration, elle ne 

semble avoir fait aucune impression en Haïti.
En d’autres temps et d’autres lieux cela a pu entrainer 

des guerres car (et c’est peut-être le cas aujourd’hui encore 
pour les dirigeants des Turks and Caicos), il s’agit bien de ce 
qu’on appelle la raison d’Etat ou encore l’intérêt supérieur de 
la nation !

D’ailleurs sans aller plus loin, des secteurs 
conservateurs aux Etats-Unis ne viennent-ils pas de contraindre 
le président Obama à renvoyer à leur point de départ, dans leur 
pays d’origine plusieurs milliers d’adolescents sud-américains 
(pour la plupart honduriens, pays au taux d’homicide le plus 
élevé du continent après le Venezuela) qui avaient traversé la 

‘rechouqué’ d’autres (comme Aristide en 1994 après trois 
années de dictature militaire) pour cette seule raison.
 Impossible de ne pas se demander qu’est-ce qui a pu 
faire changer d’avis les autorités américaines ?
 Eh bien, l’évolution des conditions économiques en 
Haïti engagées actuellement dans une dégradation rapide et 
sans précédent, se chargera d’y apporter une réponse. Avant 
pas trop longtemps !
 Par contre vu le nombre grandissant qui se déverse 
aussi chaque semaine sur les îles environnantes (Bahamas, 
Turks and Caicos, y compris Porto-Rico) - dont les moyens 
ne sont guère comparables à ceux d’une grande puissance 
économique, il ne reste qu’à placer Haïti dans un cordon 
sanitaire encore plus étanche que celui qui existe depuis 
longtemps. 
 Quoique membre à part entière de la Caricom (marché 
commun de la Caraïbe), l’Haïtien est le seul qui ne bénéficie 
pas de la liberté de circulation dans cette communauté.

En même temps que nous restons exposés aux 
vexations occasionnelles de leurs citoyens comme les misères 
rencontrées voici quelques années par notre équipe de football 

train de vivre un nouveau soubresaut. Un nouveau creux de la 
vague. 
 

Un taux de chômage de 80% …
Le nouvel évangile inspiré par Washington s’appelle 

investissements privés extérieurs.
 Automatiquement l’aide américaine (USAID) se 
démarque des programmes sociaux pour la construction de 
parcs industriels et de ports d’embarquement pour les produits 
manufacturés. 
 Mais le parc industriel de Caracol (N-E) n’a encore 
attiré, après trois ans, pas plus de 2 entreprises, pour moins de 
3.000 jobs.

Haïti a un taux de chômage de 80%. 
 Les investissements privés n’arrivant donc point à 
combler la différence, comme disait autrefois un dignitaire 
duvaliériste, les gens sont bien obligés d’aller quelque part !
 On retrouve aujourd’hui la même indifférence … 
l’humour en moins. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

EMILE RABATÉ ENVOYÉ SPÉCIAL EN HAÏTI, 
Libération Culture  29 AOÛT 2014

La moitié de la population ne sait ni lire ni écrire, 
pourtant le pays connaît un foisonnement littéraire sans 
précédent. Plongée dans un bouillon de création, symbole de 
reconstruction après les années «Baby Doc» et le séisme de 
2010.

«Y avait des livres partout ! C’était quelque chose de 
génial !» Le souvenir allume des étoiles dans ses yeux. Assis à 
la terrasse du bar 10-Traction, Bonel Auguste se souvient de ce 
jour de 1986, quand les bouquins, comme par magie, se sont 
mis à courir les rues de Port-au-Prince. Trente ans de dictature 
s’effondrent, Jean-Claude Duvalier vient de quitter le pays. Les 
maisons des partisans du régime sont pillées par la foule qui 
laisse éclater sa colère. La bibliothèque du sociologue Hubert 
de Ronceray, ancien ministre du Travail de «Baby Doc», est 
mise à sac et dispersée aux quatre vents. Même chose pour la 
librairie des éditions Fardin, victime collatérale des représailles.

On imagine des scènes apocalyptiques. Mais pour 
Bonel Auguste, c’est Noël avant l’heure. L’écrivain, alors 
âgé de 13 ans, grandit à Martissant, un quartier populaire où 
les livres sont rares. Cet événement est pour lui une bouffée 
d’oxygène : «Je ramassais tout ce qui traînait. C’est comme 
ça que j’ai lu Gouverneurs de la rosée, de Jacques Roumain, 
et Compère Général Soleil, de Jacques Stephen Alexis. 
Des romans interdits sous la dictature. Je n’y comprenais 
pas grand-chose, j’étais trop jeune, mais je savais que 
c’était important. Mon père était coiffeur et ma mère petite 
commerçante. Même si ce n’étaient pas des intellectuels, ils 
m’avaient appris à avoir le plus grand respect pour les choses 
de l’esprit. Alors, quand je me baladais dans la rue avec un 
livre sous le bras, je faisais un peu le beau.»

Derrière ce souvenir d’enfance se dessine le début 
d’une nouvelle ère pour la littérature haïtienne. Sous la dynastie 
Duvalier, de 1957 à 1986, l’essentiel de la production de 
l’ancienne «perle des Antilles» se situe hors de ses frontières. 
Les intellectuels s’exilent massivement en Amérique du Nord 

et en France, à l’image des poètes du groupe Haïti littéraire.

CLUBS CLANDESTINS
La dictature éteint le bouillonnement littéraire 

port-au-princien : les livres s’échangent sous le manteau, les 
clubs se réunissent dans la clandestinité et les rares auteurs 
qui continuent d’écrire sur place disparaissent de la scène 
internationale.

Aujourd’hui, plusieurs indices attestent du dynamisme 
retrouvé de la littérature haïtienne de l’intérieur. D’après 
les statistiques que Libération s’est procurées auprès de 
la Bibliothèque nationale de Haïti, le nombre de romans 
enregistrés au dépôt légal a plus que triplé entre 1985 et 2013, 
passant de 10 à 35 ouvrages par an. En poésie, le tirage bondit 
lui aussi de 15 à 57 recueils. Et encore, selon Marie Michèle 
Raymond, responsable du dépôt légal, «ces chiffres ne reflètent 
pas la totalité de la production, car bon nombre de nos écrits 
ne sont pas enregistrés, comme le dicte la loi.»

Parallèlement, les écrivains habitant au pays renouent 
avec les maisons d’édition étrangères. Notamment avec les 
Françaises. Actes Sud, Vents d’ailleurs, Zulma, Gallimard, 
Grasset… Les catalogues hexagonaux font la part belle aux 
auteurs haïtiens, leur assurant une présence constante dans les 
rentrées littéraires.

CIMENT NATIONAL
Les écrivains haïtiens jouissent en prime d’une large 

reconnaissance internationale. prix littéraire des Caraïbes à 
Gary Victor pour les Cloches brésiliennes, prix Richelieu de 
la francophonie à Yanick Lahens pour la Couleur de l’aube, 
grand prix du roman métis à Lyonel Trouillot pour la Belle 
Amour humaine, prix Senghor à Kettly Mars pour l’Heure 
hybride… Dany Laferrière a été élu à l’Académie française 
en décembre. Et la rumeur donne depuis longtemps le poète 
Frankétienne dans la short-list du Nobel.

Si la prolixité et l’excellence ne sont plus à démontrer, 
les causes de cet essor demeurent énigmatiques. En 2012, selon 
l’Unicef, la moitié de la population haïtienne ne savait ni lire 

ni écrire. Et le pays affiche le plus fort taux de pauvreté des 
Caraïbes. Comment, dans des conditions aussi défavorables, 
expliquer un tel foisonnement d’écrivains ?

C’est un fait historique, l’écriture est au cœur de 
l’identité haïtienne. Après avoir arraché son indépendance à 
la France, la première république noire du monde se jette sur 
l’ancien privilège des maîtres. «En 1804, près de la moitié des 
nouveaux citoyens étaient nés en Afrique. Ils appartenaient à 
des ethnies aux traditions linguistiques, religieuses, sociales 
très différentes et n’avaient guère en commun que d’avoir 
souffert aux mains des Blancs. La tâche la plus urgente […] 
était de forger un sens d’identité et de fierté nationale. Les 
écrivains s’y attelèrent sans hésiter», explique le spécialiste 
américain Léon-François Hoffmann (1).

IMPACT ÉCONOMIQUE
Au siècle suivant, la veine patriotique nourrit les 

résistances. Contre l’occupation américaine, de 1915 à 1934, 
puis et surtout contre le duvaliérisme, dont le génial romancier 
Jacques Stéphen Alexis fit partie des premières victimes, au 
début des années 60. Plus qu’aucun autre art, la littérature 
est garante de la dignité du peuple haïtien. On le voit encore 
aujourd’hui, à travers le rôle joué par les écrivains dans la 
reconstruction du pays après le tremblement de terre. Yanick 
Lahens avec Failles, Dany Laferrière dans Tout bouge autour 
de moi ou encore Marvin Victor et ses Corps mêlés ont, chacun 
à leur manière, contribué à panser les plaies du 12-Janvier.

Cette aura qui entoure la figure de l’écrivain lui donne 
un statut à part dans la société. Il n’est pas rare de croiser à 
Port-au-Prince toutes sortes de jeunes gens aspirant à devenir 
poètes. Notamment parce qu’ils y voient une possibilité 
de promotion sociale. Lyonel Trouillot note à ce sujet une 
évolution récente, qui renforce l’engouement des nouvelles 
générations : «Pendant longtemps, la littérature n’avait jamais 
eu d’impact économique sur la vie de l’individu. Elle permettait 
certes de gagner en reconnaissance, mais on n’allait pas 
devenir plus riche parce qu’on avait écrit un livre. Ce n’est 

Une unité des Gardes Côtes américains pourchassant les réfugiés haïtiens depuis les années 1980
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 Les deux dauphines de Carolyn Désert sont Rose 
Cathelyne Paul (1ère dauphine) et Christie Désir (2è dauphine). 
Nastassia Raymond et Jeniffer Verdieu arrivent respectivement 
à la 4è et 5è place.

La finale a été animée par l’acteur Hollywoodien 
d’origine haïtienne, Jimmy Jean Louis, au Karibe Convention 
Center.

Les gagnantes par thématiques au cours de la finale 
sont Soraya Jean François - Miss Humanitaire ; Christie Desir 
- Miss Populaire; Rose Cathelyne Paul - Miss Bikini; Carolyne 
Désert - Miss Photogénique; Christie Desir - Miss Top Model; 
et Soraya Jean Francois - Miss Convivialité.

A souligner que Carolyn Désert ne faisait pas partie 
des 22 postulantes dès le début de la compétition en juillet. 
Elle a intégré le concours en remplaçant la candidate Cassandra 

Carolyn Désert, Miss Haïti 2014
(MISS HAITI ... suite de la 1ère page)

Défilé au concours Miss Haïti 
2014 le samedi 6 septembre 

au Karibe Hôtel 
(photos J.J. Augustin)

Couronnée Miss Haïti 2014, Carolyn 
Désert, 25 ans et entrepreneure

Port-au-Prince, le 3 septembre 2014 – La parure qui 
couronnera Miss Haïti 2014 le 6 septembre est prête. Elle est le 
résultat d’un travail magnifique de talentueux créateurs haïtiens. C’est 
à Pascale Théard et Lionel Saint Eloi qu’a été confié l’ouvrage d’art 
qui couronnera Miss Haïti 2014.

C’est le comité Miss Haïti qui a souhaité donner cette touche 
particulière au diadème que portera la Miss Haïti 2014. « Nous voulions 
une empreinte très haïtienne, qui personnalise notre Miss », explique 
Karine Beauvoir, coordonnatrice du Comité.

Faite de métal blanc et cristaux argent et or, elle a entièrement 
été sculptée et montée à la main par le célèbre artiste Lionel Saint Eloi, 
à partir d’un dessin de la designer Pascale Théard, qui signe aussi la 
finition et l’accessoirisation du diadème. “Mettre en valeur la beauté de 
notre artisanat, la dextérité des artistes et artisans et tout cela au profit 
de cette belle aventure qu’est Miss Haïti, c’était un beau challenge 
pour Lionel Saint Eloi et moi », explique la décoratrice dont le public 
connait aussi les créations inspirées (sandales,accessoires et bijoux).  

Faire découvrir la beauté  et les richesses d’Haïti à travers le 
pays et dans le monde entier, c’est l’inspiration profonde de ce concours 
Miss Haïti 2014 qui “couronnera” cette ambition par un trophée 100 
% haïtien samedi 6 septembre à l’issue de la grande finale présentée 
par Jimmy Jean Louis au Karibe Convention Center.

Une couronne made in Haiti pour Miss Haïti

Le 10e Festival 
International du Film 

Black de Montréal 
s’annonce mémorable

En 2005, une vitrine 
pour les de cinéastes Noirs 
voyait le jour sous l’égide 
du Festival du Film Haitiens 
de Montréal. Neuf ans plus 
tard, la fondatrice Fabienne 
Colas, celle à qui on ne 
refuse rien à ce qu’on dit, 
se renouvèle et présente un 
festival enrichi aux couleurs 
internationales; le Festival 
International du Film Black 
de Montréal (FIFBM). Un 
véritable symposium au 
caractère universel qui a mûri 
pour désormais accueillir les 
plus grands titres et stars du 
monde.

C’est une Fabienne 
Colas plein d’enthousiasme 
qui a accueilli les membres des 
médias ce 3 septembre 2014 
pour annoncer avec joie son 
programme filmographique 
sertit de projections marquants 
l e s  d i f f é r e n t s  p a r c o u r s 
intellectuels d’auteurs Noirs, 
d’ici et d’ailleurs.

Tour  de  force  de 
cette édition, la présentation 
en première internationale 
du dernier film du cinéaste 
américain Spike Lee « Da 
sweet Blood of Jesus » le 24 
septembre au cinéma Impérial. 
Le réalisateur de « Do the 

Right Thing »et du mythique « Malcolm X » en 1992 a eu 
recourt cette fois-ci au financement participatif sur Kickstarter 
pour matérialiser son œuvre qui promet d’être empreint 
d’hémoglobine.

D’ailleurs le réalisateur, producteur, auteur et acteur 
américain se verra remettre en personne le premier Prix 
Précurseur du FIFBM dans son hommage Spike Lee avant de 
se livrer au public montréalais pour une séance de questions 
et de réponses. Aussi en primeur, un livre souvenir pour les 25 
ans de la sortie du film « Do the Right Thing » sera disponible 
et signé par Spike Lee lui-même pour quelques chanceux.

Jeudi 25 septembre, le festival étendra son mandat 
avec la soirée « Relève et Diversité ». Un projet formatif 
coordonné par Carole Villemonteix de la Fondation Fabienne 
Colas et dirigé par Henri Prado, où cinq jeunes (Sandra Cayo, 
Jeff Figaro, Annick Maugile-Flavien, Claude Emmanuelle 
Yapo et Caesy Shakes) choisis à partir d’une trentaine de 
candidats devront présenter leur premier court métrage sous 
le thème « Être Noir à Montréal ».

Tout au long du FIFBM 2014, du 23 au 28 septembre, 
les cinéphiles pourront apprécier les coups de cœur d’Emile 
Castonguay, directeur de la programmation et également 
cofondateur du festival. Le réalisateur français Boris Lojkine 
ouvrira le bal avec son film HOPE récemment récompensé à 
Cannes par le Prix SACD.

Les curieux pourront assister à l’hilarante comédie 
française avec le Crocodile du Botswanga, visionner le drame 
kenyan It’s Us, apprécier une vision hongroise avec Mirage ou 
nigériane avec Mother of George . Il y aura même de l’horreur 
au menu avec The Thorn of the Rose (O Espinho da Rosa) 
de la Guinée Bissau. Une critique sur les ONG haïtiennes 
sera à l’affiche avec le documentaire belge AIDEpendence. 
De tout pour tous avec comme finale Half of a Yellow Sun de 
Biyi Bandele, mettant en vedette Chiwetel Ejiofor, l’acteur 
principal du film 12 Years a Slaves qui remporta trois Oscars 
en 2014. Bon festiv

Chery qui elle-même s’était 
déjà engagée dans un autre 
concours de beauté.

La ministre du 
Tourisme, Mme Stéphanie 
Balmir Villedrouin, dans son 
discours de circonstance lors 
de la finale, a annoncé que le 
casting pour Miss Haïti 2015 
débutera le 1er octobre 2014.

 
fedrick.jp@

hpnhaiti.com
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Miss Haiti 2014 
Carolyne Desert 

The finals of Miss Haiti 2014 took place last Saturday 
at the Karibe Hotel, Juvenat 7 Petionville before a packed 
house. Miss Haiti 2014: Carolyn Desert, appeared moved after 
she was selected. “Hi everyone, I have [the crown], I thank 
all my fans, all the fans, everyone I know and I do not know, 
thank you very much. “ 

Under the Cuban Family Reunification Parole 
Program, beneficiaries of approved family-based immigration 
visa petitions are given an opportunity to travel to the United 
States rather than remain in Cuba until their immigrant visa 
case becomes current. The stated purpose of the Cuban 
Family Reunification Parole Program is to expedite family 
reunification through safe, legal and orderly channels of 
migration to discourage dangerous and irregular maritime 
migration.

Because of the similarities between the Haitian and 
Cuban community, activists have tried for years to secure the 
same benefits for Haitians that Cubans enjoy. Haitians suffer 
the same if not worse economic, social, and political conditions 
and face the Atlantic with the same hopes and more desperation. 
With the 2010 earthquake, the inability of the Haitian 
government to stabilize, the increasing protests for elections, 
and now the de-naturalization of Haitians in the Dominican 
Republic, the U.S. government’s goal of expediting family 
reunification through safe channels seems most appropriately 
applied to the Haitian community.

IMF Announces Extension of Haiti’s Extended 
Credit Facility

The International Monetary Fund’s Executive Board 
has approved the extension of its agreement with Haiti under 
an Extended Credit Facility.

The agreement was extended to Dec. 28, and was 
taken without a board meeting, the IMF said.

Haiti’s government requested the extension to 
“provide them with additional time to implement actions on the 
fiscal and structural fronts that are needed for the completion 
of the eighth and final review under the arrangement and the 
related disbursement,” the IMF said in a statement.

The IMF first approved a three-year arrangement 
for Haiti on July 21, 2010. Last year, that arrangement was 
extended by a year to Aug. 29, 2014.

Haiti police detain US 
orphanage founder on abuse 

allegations
PORT-AU-PRINCE, Haiti –  A U.S. man who founded 

a boys’ orphanage in Haiti nearly two decades ago was arrested 
Friday following abuse allegations, authorities said.

Michael Karl Geilenfeld, 62, was detained at the 
orphanage on suspicion of charges of indecent assault and 
criminal conspiracy, Port-au-Prince General Prosecutor Charles 

Alleged Child abuser, Michael K. Geilenfeld, under arrest in Haiti

Miss Haiti 2014, Carolyn Désert

Joseph’s Home, filed a defamation suit in federal court in Maine 
against Kendrick, alleging that the activist “has published false 
and heinous allegations of plaintiffs’ involvement in child 
abuse” and “bullied” donors into withdrawing support for the 
organization.

The suit is scheduled to go to trial later this year.

Haiti Opens Tourism 
Promotion Office 

in Dominican Republic
By the Caribbean Journal staff
While attracting visitors from the United States and 

Canada will be crucial for Haiti’s tourism hopes, the country 
is also looking for travelers closer to home.

Haiti’s government has officially inaugurated its 
first-ever tourism promotion office in the Dominican Republic.

The initiative is part of a cooperation agreement 
signed between Haiti and the Dominican Republic during 
high-level talks in May.

While Haiti could face challenges courting tourists 
from a country with which it has not always had sterling 
relations, Haiti Tourism Minister Stephanie Villedrouin said 
perception played a large role, and that the neighbouring 
Dominican Republic was an “important market.”

“Due to a lack of information, Dominicans believe 
that Haiti is a dangerous place,” she said after the opening.

“But Haiti is not among the countries with problems 
of insecurity in the Caribbean,” she said, pointing to regional 
crime figures released last year.

The new office is located at the Bella Vista Mall on 
Avenue Romulo Belancourt in the Dominican Republic’s 
capital, Santo Domingo.

Soon Haitian coffee 
will be at Walmart in Florida 

Starting on September 17, Haitian coffee, produced 
and bagged in Haiti, will be offered to customers in six Walmart 
stores in South Florida. Packaged in bright red bags with a 
bull as its logo, the “Supreme Towo” coffee is grown, roasted 
and packed in Haiti by Geo Wiener SA. Walmart customers in 
Miami Gardens, Miami Beach, Miramar, Lake Park, Tampa and 
Kendall can purchase the “Supreme Towo” in South Florida, 
starting in mid-September. 

First Eco-Tourism 
and Production Fair
An “Ecotourism and Production Fair” will take place 

in Santiago de los Caballeros, Dominican Republic on October 
16, 17 and 18 of this year. This event will be a hub of cultural 
exchanges between more than 66 countries. It will also serve 
as an opportunity to reflect on relationships and bi-lateral 
cooperation between Haiti and the Dominican Republic. 

Towards the implementation 
of a development plan 

for the city of Cap-Haitien 
Prime Minister Laurent Lamothe met last Monday 

with the special envoy of Unesco to Haiti, Michaëlle Jean, 
about a major developmental project for the city of Cap-
Haitien. This project would aim to develop the tourism potential 
of the city and boost the economy of the region. 

According to a release from the Prime minister office, 
the new endeavor will also help to support the work of the 
Interdepartmental Committee on Spatial Planning (CIAT) and 
will expand to the whole department of the North and also to 
the North East, particularly the city of Fort-Liberté, which is 
an important landmark in Haitian history. 

This fits into the vision of the Martelly / Lamothe 
Government to promote the country’s historical, archaeological 
and touristic heritage. To this end, international experts, from 
Now Institute of the University of California in Los Angeles 
(UCLA), working with Haitian authorities, will develop a plan 
that meets the real needs of urban planning for Cap-Haitien, 
Fort-Liberté and Milot, in a way to facilitate the development 
of the region. 

The plan focuses on urban regeneration of the area 
of Shada, at the entrance of Cap- Haitien, which, according 
to the wishes of the Martelly / Lamothe Government, should 
be the showcase of the city, one of its major centers of tourist 
destination. The Government is undertaking the task of 
defining a special plan for the neighborhood, which will take 
into account the improvement of the living conditions of the 
population. 

The Martelly / Lamothe Government will allocate 
$200,000 for these projects, namely for studies conducted 
by the Now Institute, in conjunction with CIAT. It has also 
agreed that the proposals resulting from these studies will be 
implemented. 

A B O N N E Z - V O U S   D E S   M A I N T E N A N T   A

Kerson told The Associated Press.
“Many people have brought complaints about 

this place,” Kerson said, adding that police will interrogate 
Geilenfeld.

Kerson said a judge ordered the children removed 
from the orphanage earlier this year.

Alain Lemithe, Geilenfeld’s attorney, arrived at the 
police station and told the AP that police have no evidence 
against his client. He accused the prosecutor of detaining him 
without an arrest warrant.

“This is arbitrary and illegal,” Lemithe said. “They 
have no proof.”

He declined further comment.
Geilenfeld was placed in a holding cell at the police 

station, where he sat on the floor and waited for authorities.
Williams Lamarre, a 28-year-old Haitian, told the AP 

he had been working for Geilenfeld for roughly six years and 
that he was surprised by the arrest.

“I don’t know what to think,” he said. “I have this job 
because of Michael. I did not expect this at all.”

In early February, police from the child protection unit 
and U.N. personnel went to the orphanage with a summons 
stating they were there to take the children into custody but left 
without them for reasons that were never disclosed.

Geilenfeld founded the St. Joseph’s Home for Boys 
in Haiti in 1985. Over the years, it has grown into a network 
of three homes, including one for disabled boys. Geilenfeld 
also created the Resurrection Dance Theater, a traveling dance 
troupe made up of boys from the homes, to raise money for the 
charity and serve as an artistic outlet for residents.

In June 2011, the board of directors of St. Joseph’s 
Home sent out a letter denying allegations of sex abuse 
publicized by Paul Kendrick, a co-founder of the Maine chapter 
of the Catholic lay reform group Voice of the Faithful who is 
an advocate for child abuse victims.

In February 2013, Geilenfeld and Hearts with Haiti, a 
North Carolina-based organization that raises money for the St. 

Carolyn Desert is a young female entrepreneur, who 
opened her first restaurant at the age of 24. Although she is 
also a model, Desert realizes that physical beauty is ephemeral, 
and has many projects for the future, including writing a book 
and opening other restaurants. 

Proud of her womanhood and her country, she has 
already supported action involving nearly 700 orphans and 
intends to invest socially with organizing our little brothers 
and sisters. For her, being yourself and unique know is more 
important than anything. She wants to be an inspiration for 
young people her age. “I am a woman who chases her dreams,” 
she said.

For this occasion Stéphanie Balmir Villedrouin, 
Tourism Minister, gave a speech in which she announced that 
casting for Miss Haiti 2015 will start on 1 October 2014. 

Some thematic prize winners were announced before 
unveiling the Top 15. Winners of Theme Award were: Soraya 
Jean François - Miss Humanitarian and Usability; Christie 
Desir - Miss Popular and Miss Top Model; Cathelyne Paul 
Rose - Miss Bikini; Carolyne Desert - Miss Photogenic. 

After deliberation by the jury the following winners 
were selected: 4th Dauphine: Jennifer Verdieu; 3rd Dauphine 
Nastassia Raymond, 2nd Dauphine Christie Desir.

82 Haitians will be 
repatriated by the coast 

guards of Turks and Caicos 
82 Haitian nationals and nationals, who were traveling 

illegally at sea, are expected to be returned this week by 
authorities in the Turks & Caicos, who intercepted them in 
the territorial waters of their Islands, according to the online 
agency AlterPresse. 

These nationals and Haitians were intercepted, when 
their boat was crossing, Monday, September 1, 2014, the waters 
of this British territory. 

The 60 men and 22 women, intercepted, were handed 
over to British immigration officers who have placed them in 
a detention center. 

Illegal immigration of Haitians is a disproportionate 
burden for the government, said Minister of Border Control and 
Labor of Turks & Caicos Islands, Ricardo Don Hue Gardiner. 

He took the opportunity to urge the Haitian authorities 
to do their utmost to create job opportunities in Haiti so that 
Haitians will not continue to risk their lives in dangerous sea 
journeys. 

In December 2013, at least 17 migrants and Haitian 
migrants died in a shipwreck off the Turks & Caicos Islands. 

Patricia Elizee: Don’t forget 
Haitians in immigration 

reform
By Patricia Elizee, September 6, 2014
It is time for the Obama administration to grant 

Haitian Family Reunification Parole before more immigrants 
die.

Last week alone, 19 immigrants from Haiti came 
ashore in Hillsboro Beach. Of those 19, one young woman 
died and another was taken to North Broward Medical Center. 
A few days before that, four men were found dead, floating 20 
miles east of Hollywood. No boats were found, no one arrested, 
no charges brought. It is time for the Obama administration 
to finally grant Haitian Reunification Parole before more 
immigrants die.

Leaders in the Haitian community have lobbied for 
the implementation of a Haitian Family Reunification Parole 
Program to no avail. This program, if ever approved, would 
mirror the Cuban Family Reunification Parole Program. Under 
the current immigration system, when an immigration petition 
is approved, the beneficiary living abroad may wait as much 
as 10 years for their number to be called before they are able 
to migrate legally to the United States.
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AVIS
PAR CES MOTIFS,  le Tribunal après examen sur les conclusions du Ministère Public, 

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée 
la dite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame Nerlande JOSEPH d’avec son époux 
Andrice SAINT-CYR pour injures graves et publiques aux torts de l’époux. Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux. Ordonne à l’officier de l’Etat Civil de 
Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres, à ce destinés le dispositif du présent jugement dont 
un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification 
de ce jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile et 
publique en date du vingt Mai deux mille dix, en présence de Me. Saint Aneau NORZÉ, Substitut du 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Joseph PIERRE LOUIS.

IL EST ORDONNÉ …… ETC
EN FOI DE QUOI …… ETC
Me. Lormeau MAXAU
Officier de l’Etat Civil

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément et au vœu  de la loi, 

statuant publiquement et par défaut au nom de la République et à charge d’appel. Accueille l’action du 
requérant pour être juste et fondée tant sur la forme qu’en droit. Maintient le défaut requis et octroyé à 
l’audience du mercredi 16 Juillet 2014 contre le sieur Jean Samson Théodore pour faute de comparaitre 
à l’audience susdite conformément 49 du code de Procédure Civil Luc D. Hector. Ordonne l’expulsion 
du sieur Jean Samson Théodore de la maison du requérant située à Carrefour, Brochette 97, prolongé 
terrain Ticarme, conformément à l’article 84 du décret du 22 Août 1995 alinéa 4. Condamne le sieur 
Jean Samson Théodore à dix mille gourdes (10,000) de dommages-intérêts, conformément aux prescrits 
des articles 1168, 1169 du Code Civil.

Condamne le cité, Jean Samson Théodore aux frais et dépens de la procédure.
Commet l’huissier Pierre Joseph Elie de ce Tribunal pour la signification du présent jugement. 

Ceci avec commandement vu qu’il est par défaut.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Wilfrid Marcénat juge en audience civile publique, ordinaire 

du mercredi seize (16) Juillet 2014 au Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour, avec l’assistance 
du sieur Peltrop Willins, greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution ; aux 
officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main ; à tous 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 signé du juge et du greffier pour servir et 
valoir ce que de droit.

Pour expédition conforme collationnée :
Peltrop Willins
Le Greffier.

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

Public, accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée ; Maintient le défaut cotroyé contre 
la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du défaut, déclare fondée la dite action ; 
admet en conséquence le divorce de la dame née Mona JN BAPTISTE d’avec son époux Clausel 
DORVIL pour incompatibilité de caractère et injures graves et publiques aux torts de l’époux, prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à l’Officier de l’Etat 
Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du 
présent jugement rendu par le Tribunal dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à 
la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Zetrenne 
Yvon de ce Tribunal pour la signification relative à l’exécution de ce jugement, compense les dépens.

         RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, ordinaire 
et publique du mercredi deux Juillet deux mille quatorze, en présence de Me. Paul Wesley, Substitut 
du Commissaire de ce ressort, avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND, Greffier du siège.

        Il est ordonné  etc ………….
        En foi de quoi  etc ………….
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Me. Jean PRIMÉ, Av.

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal jugeant au voeu de la loi et sur les conclusions du Ministère 

Public, après avoir délibéré conformément à la loi,  accueille l’action exercée par la dame Nyrvah 
Florens Bruno pour être juste et fondée en fait et en droit ; Maintient le défaut requis et octroyé à 
l’audience du 03 Juin 2014 contre l’assigné ; Dit et déclare qu’il y a effectivement vente de la moitié 
d’un terrain de superficie totale de vingt trois centièmes de carreau de terre situé à marin  (en plaine) ; 
vente faite au profit des époux Joachim femme née Nyrvah Florens Bruno ; constate qu’il y a déjà 
commencement d’exécution et la requérante est en possession depuis le 30 Septembre 1990 : Fait 
injonction formelle et contraignante à la dame Micheline Villefranche de faire la délivrance du bien 
vendu à la dame Nyrvah Florens Bruno par devant le notaire Georges A. Labissière (article 1390 du 
code civil). Dit et déclare qu’en cas de non délivrance dans un délai de trente jours Francs à partir de 
la signification dudit jugement, ledit jugement servira de titres de propriété à l’acquéreuse ; Condamne 
la dame Micheline Villefranche à CENT MILLE GOURDES (100,000.00) de dommages intérêts ; et 
condamne l’assignée aux frais et dépens de la procédure ; Commet l’huissier Baqui Ernso Jean de ce 
siège pour la signification de cette décision.

Ainsi jugé par nous, Me. PIERRE LOUIS Pierre APSORDE juge en audience Publique, civile 
et ordinaire du Mardi dix Juin deux mille quatorze en présence de Mes Nelson Cilius et Evens Frederic 
tous deux faisant office de Ministère Public et avec l’assistance de notre greffier Roudy Dubuisson.

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

En foi de quoi, la minute de la présente décision est signée du juge et du greffier susdits.

Michael Karl Geilenfeld, 62 ans, a été appréhendé sur 
ordre du juge Charles Kerson sous l’accusation de conduite 
indécente et de conspiration criminelle.

‘On a reçu beaucoup de plaintes concernant cet 
établissement’, a dit le juge, ajoutant que la police interrogera 
Geilenfeld qui est détenu au commissariat de police de 
Pétionville, en banlieue de la capitale haïtienne. 

Alain Lemithe, l’avocat du détenu, a déclaré à 
Associated Press qu’il n’existe aucune évidence contre son 
client et que celui-ci a été arrêté sans mandat.

‘C’est une décision arbitraire et illégale’ a dit l’avocat. 
‘Ils n’ont aucune preuve.’

Michael K. Geilenfeld avait fondé cet orphelinat 
pour garçons en 1985. D’année en année, l’établissement 
s’est élargi. Il dispose aussi d’une troupe de danse qui voyage 
dans le cadre de levée de fonds pour financer les activités de 
l’Orphelinat Saint Joseph.

Cependant une brouille est survenue avec un ancien 
associé de Geilenfeld, Paul Kendrick, et c’est celui-ci qui a 
soulevé les accusations.

L’association mère, Geilenfeld and Hearts with Haiti, 
est basée en Caroline du Nord (North Carolina).  

Américain détenu 
en Haïti 

pour abus sexuels 
sur mineurs

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

P-au-P, 2 sept 2014[AlterPresse] --- Des spécialistes 
et syndicalistes de divers secteurs s’inquiètent des retombées 
négatives d’une augmentation des prix des produits pétroliers 
prévue au prochain exercice fiscal (octobre 2014 à septembre 
2015).

Ce sont avant tout « les petites bourses » ayant 
un très faible revenu qui vont porter le fardeau », explique 
l’économiste Eddy Labossière, joint au téléphone par l’agence 
en ligne AlterPresse.

Étant un « produit transversal », on sait que 
l’augmentation « va entraîner une augmentation des prix des 
autres produits », rappelle l’économiste.

Toutefois, analyse Labossière, il est nécessaire 
d’augmenter les prix du carburant, vu que la « subvention ne 
profite pas vraiment aux plus démunis » mais à ceux qui ont 
déjà des moyens pour vivre.

Subvention directe ciblée et autres dispositions 
nécessaires

L’économiste appelle les autorités à commanditer une 
étude pour « identifier » et « localiser » les couches défavorisées 
afin de leur faire bénéficier d’une « subvention directe et 

ciblée » en établissant « un filet de protection sociale ».
Un comité travaille sur la faisabilité de l’augmentation 

des prix des produits pétroliers, a fait savoir le chef du 
gouvernement Laurent Lamothe dans un entretien accordé 
à Radio France internationale (Rfi) dans la matinée du 1e 
septembre.

Ce comité devrait proposer des « dispositions » 
de sorte que l’augmentation des prix n’ait pas d’« impacts 
négatifs » sur les populations.

C’est un comité interministériel, constitué de près 
d’une dizaine de personnes. Il fonctionne depuis déjà quelques 
mois, a affirmé à AlterPresse une source de la Primature.

Augmenter les prix des produits pétroliers c’est 
augmenter directement et indirectement les prix des courses et 
ceux du transport des marchandises, indique Changeux Mehu, 
responsable de la Coordination du secteur du transport terrestre 
haïtien (Cstth), qui regroupe 10 syndicats de chauffeurs de 
diverses zones du pays.

Ces syndicats invitent les autorités à indexer les prix 
locaux du carburant sur les cours mondiaux, de manière à 
reproduire les variations observées sur le marché international. 
Un accord avait été trouvé en ce sens en 1996 entre les syndicats 
et le gouvernement d’alors.

« Les autorités haïtiennes augmentent toujours les 
prix et ne les réduisent jamais », déplore Changeux Mehu.

Léo Litholu, secrétaire général de l’Union des 
parents d’élèves progressistes haïtiens (Upeph), ne doute 

pas que l’augmentation des prix des produits pétroliers sera 
« dramatique ».

Alors qu’aucune révision à la hausse de ces produits 
n’est encore effective, « certaines écoles ont déjà augmenté 
les frais scolaires » et en dépit des mesures annoncées de 
subvention de matériels scolaires, « les prix des livres ont aussi 
augmenté », fait savoir Léo Litholu.

L’augmentation des prix des produits pétroliers rendra 
la situation plus difficile pour les parents à faibles moyens, 
regrette t-il.

La décision sera quand même adoptée, « ce n’est pas 
un tract », prévient la ministre de l’économie et des finances, 
Marie Carmelle Jean Marie, au moment de défendre la loi de 
finances 2014-2015 devant la commission de l’économie et des 
finances du Sénat haïtien. Le gouvernement l’inscrit parmi les 
moyens de financer le budget.

La gazoline, qui coûte actuellement 200 gourdes, 
pourrait atteindre les 243 gourdes vers mars 2015. Le gasoil, 
à 60 gourdes maintenant, pourrait passer graduellement à 184 
gourdes et le kérosène, présentement disponible à 161 gourdes, 
pourrait passer à 185 gourdes en mars 2015.

Face à cette variation des prix, la secrétaire générale 
adjointe de la Confédération nationale des éducateurs haïtiens, 
Magalie Georges, appelle les parents à changer de mode de vie 
en inscrivant leurs enfants dans des établissements scolaires 
à proximité, ce qui aiderait à réduire les coûts du transport.

ECONOMIE :  Quelques unes des conséquences 
qu’aurait la hausse du prix de la gasoline

P-au-P, 04 sept. 2014 [AlterPresse] --- Les rencontres 
entre les partis politiques et les sénateurs de l’opposition, 
autour d’une proposition commune de sortie de crise, se sont 
poursuivies, le jeudi 4 septembre 2014, indique la présidente du 
parti Fusion, Edmonde Supplice Beauzile, jointe au téléphone 
par AlterPresse.

Le mardi 2 septembre, une première rencontre s’est 
tenue, à huis clos, sur des éléments communs de sortie de 
crise, entre 5 partis politiques et des sénateurs en opposition 
au pouvoir en place.

Jean-Baptiste Bien-Aïmé (Nord-Est), Francky Exius 
(Sud), Westner Polycarpe (Nord) et Jean William Jeanty 
(Nippes, une partie du Sud-Ouest) ont représenté les 6 sénateurs 
de l’opposition.

Jean-Charles Moïse (Nord) et John Joël Joseph 

(Ouest) n’étaient pas présents aux échanges du 2 septembre.
Parmi les partis de l’opposition, ayant discuté avec 

les sénateurs de l’opposition, figuraient la Fusion des sociaux-
démocrates, Inite, Kontra pèp la, Ayisyen pou Ayiti et le 
Mouvement patriotique de l’opposition démocratique (Mopod).

Le parti « Fanmi lavalas » n’a pas fait acte de 
présence.

Contactée par AlterPresse, la dirigeante du parti, 
Dre. Maryse Narcisse, l’air sceptique, estime qu’il ne doit pas 
y avoir de précipitation dans ces rencontres, qui doivent être, 
dit-elle, permanentes.

Depuis quelques jours, des rencontres se multiplient 
sous les auspices de différentes figures de l’opposition 
politique, en vue d’aboutir à une proposition de sortie de la 
crise pré-électorale. [emb rc apr 04/09/2014 0:40]

POLITIQUE : L’opposition 
en train d’accorder ses violons

Mélodie Matin sur 103.3 fm
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L’Ukraine entre les deux blocs
En effet à peine les présidents ukrainien Petro 

Porochenko et russe Vladimir Poutine se sont mis d’accord pour 
un cessez le feu dans l’est de l’Ukraine où les combats entre 
séparatistes et troupes gouvernementales font rage, que c’est 
le moment choisi par les puissances occidentales pour tomber 
encore plus violemment sur Moscou. Outre une augmentation 
des sanctions, on agite également l’Otan (l’Alliance atlantique) 
ou coalition des forces armées de l’Occident.

Donc ce n’est pas la paix entre les deux voisins 
russe et ukrainien que recherchent les Etats-Unis et leurs 
alliés européens, comme ils le prétendent dans leur usage du 
Conseil de sécurité de l’ONU et surtout de la grande presse 
internationale, mais satisfaire leurs ambitions planétaires.

Et comme Moscou n’a pas d’autres ambitions que 
regagner petit à petit son ancienne sphère d’influence sur 
l’Europe de l’Est, il devient évident que l’Ukraine n’est qu’un 
prétexte, que le carnage qui a déjà fait 2.600 tués, ne doit 
servir qu’à alimenter la nouvelle grande confrontation entre 
les deux blocs comme hier dominés par Washington d’un côté 
et Moscou de l’autre.

Vladimir Poutine, qui est la cible principale des 
chancelleries occidentales, n’en a cure puisque c’est son 
combat, qu’il peut lui aussi comme ses compétiteurs de l’Ouest 
choisir de poursuivre stratégiquement sur tel terrain ou sur 
tel autre, mais mettons nous plutôt à la place du président 
ukrainien Porochenko.

Elu au milieu de la crise actuelle et pour avoir montré 
une opposition farouche aux ambitions de la Russie sur son 
pays, le voici aujourd’hui que les circonstances forcent à 

trouver un accord avec Poutine s’il ne veut pas voir son pays 
s’enfoncer toujours plus avant dans la guerre civile. Les 
séparatistes refusent de mettre bas les armes et, qui plus est, 
ils sont en train de regagner le terrain qui avait été conquis ces 
dernière semaines par les forces gouvernementales.

La menace donc s’approche du reste de l’Ukraine 
toujours sous le contrôle du pouvoir constitutionnel.

Outre que le pays est en faillite et que son principal 
créancier n’est autre que la Russie, fournisseur en gaz naturel 
à toute la région.

Une arme économique que Poutine n’hésite pas à 
utiliser avec ostentation, comme cette colonne de camions 
remplis de vivres alimentaires partie de la Russie pour secourir 
les populations de l’Est de l’Ukraine et qui a fait l’actualité 
toute une semaine.

Car il y a aussi le facteur médias occidentaux, 
notamment les grandes chaines de télévision internationale 
genre TV5 et France 24, qui s’emploient moins à bien 
renseigner qu’à souffler sur la braise.

Et toujours dans le même sens. Par exemple, les plus 
de 2.000 civils palestiniens tués par l’armée israélienne lors du 
siège de Gaza sont oubliés depuis déjà longtemps. 

Le président Porochenko s’est rendu compte que son 
pays est destiné à servir uniquement de chair à canon, d’où sa 
décision de négocier directement avec Poutine.

Mais alors que c’est ce que Barak Obama et 
l’allemande Angela Merkel et les autres disaient vouloir, 
rapidement ils se mettent au contraire à crier au loup. Et que 
Poutine n’a pas de parole, qu’il a déjà violé plus d’un cessez 
le feu. Etc.

Poutine n’est sûrement pas un ange, et ce sont les 
sanctions de plus en plus contraignantes qui le forcent à tenter 
cette percée diplomatique.

Mais tous les peuples condamnés à jouer ce rôle 
de milieu de terrain entre les grands belligérants devraient 
pouvoir comprendre la position du président Petro Porochenko. 
L’intérêt de son pays avant tout et avant qu’il ne soit trop tard. 
Surtout s’il ne veut pas que son Ukraine devienne dans la région 
le premier maillon de la théorie des dominos, l’effet boule de 
neige qui en quelques années a enseveli totalement le monde 
arabo-musulman.  

La possession de l’arme nucléaire force les grands 
à ne jamais devoir s’affronter directement, mais par pays 
dépendants interposés.

Une région du monde qui semble avoir bien compris 
cette leçon c’est l’Amérique du Sud. C’est le seul bloc 
continental qui n’est pas uni par des conventions militaires, 
du genre Alliance atlantique (l’Otan) entre les Etats-Unis et 
l’Europe, ou son pendant Asiatique, ou encore le rôle joué par 
l’armée française en Afrique francophone etc.

Par contre depuis ces dernières décennies (post 
dictature militaire des années 1970), les institutions 
supranationales en Amérique du Sud s’appellent l’Unasur, le 
Mercosur et la CELAC pour le développement de la région 
mais aussi un développement plus soucieux de l’intérêt général 
… et surtout pour la paix.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

Lettres : Haïti soigne ses mots
plus vrai depuis que les écrivains “du dedans” ont bénéficié 
de l’ouverture vers l’étranger. Nombre d’entre eux se disent 
qu’ils vont ainsi sortir de leur pauvreté.»

BORDELS, BARS, ORDURES…
La preuve par Makenzy Orcel, gaillard de 31 ans aux 

locks travaillées. «C’est un miracle, dit-il en sifflant une bière 
locale. Je ne vivais pas dans une maison, mais dans des latrines. 
L’urgence pour ma famille n’était pas d’avoir un livre, c’était 
d’avoir un plat chaud, de quoi bouffer.» Il a pris la plume par 
«colère», pas par appât du gain. Pour dire les bordels, les bars, 
les ordures. Pour «extérioriser» par n’importe quel moyen «la 
violence» de son quotidien. L’auteur des Immortelles voyage 
maintenant à travers le monde (Shanghaï, Paris, New York) 
et paye un toit à sa mère. «Le livre, cet objet avec quelques 
pages et quelques mots dedans, m’a sauvé la vie», admet-il 
simplement.

Littérature et survie. Le lien entre les deux est enraciné 
dans l’inconscient haïtien. Dans l’Enigme du retour, Dany 
Laferrière cite la lettre d’un jeune lecteur : «Dites aux gens 
que, chaque fois qu’ils envoient un sac de riz, qu’ils envoient en 
même temps un sac de livres, car en Haïti, nous ne mangeons 
pas pour vivre, nous mangeons pour lire.» Comme Bonel 
Auguste, Makenzy Orcel a grandi à Martissant. Tous deux 
n’auraient peut-être jamais eu la chance de devenir écrivains 
si le livre n’avait pas connu une forte démocratisation ces vingt 
dernières années. Leur quartier fut le premier à inaugurer, en 
1993, une bibliothèque de proximité, l’Etoile filante. Ce que 
Bonel Auguste qualifie de «période d’or de [s]a vie». Manne 
de centaines d’ouvrages, la bibliothèque abrite aussi un espace 
d’échanges et de création animé par les membres du club de 
lecture.

«LE LIVRE, C’ÉTAIT LA BIBLE»
Ces protocercles littéraires ont servi de couveuse à 

la nouvelle génération d’écrivains. A l’instar de Coutechève 
Lavoie Aupont, «le poète des encres têtues». Ce trentenaire 
juvénile au regard flottant est né à Mirebalais, une petite ville 
de l’intérieur des terres, «dans une famille chrétienne où le 
livre par excellence était la Bible». Lorsqu’il emménage chez 
ses cousins à Carrefour, dans la capitale, il se met à fréquenter 
la bibliothèque Justin-Lhérisson : «Là, j’ai commencé à faire 
vraiment connaissance avec la littérature. J’ai rencontré Hugo, 
Rimbaud, Saint-John Perse, appris par cœur Depestre.» Les 
rendez-vous du club le plongent dans un «bouillon de création» 
qui l’aide à trouver son style. «On pratiquait la littérature, 
insiste-t-il. Nous faisions des tours de poésie pendant lesquels 
nous lisions nos textes à haute voix. La confrontation au regard 
des autres est très importante. On se disait ce qui n’allait pas, 
ce qui était bon ou pas.» Il y côtoie notamment Evains Wêche, 
lauréat du prix littéraire Henry Deschamps pour son recueil de 
nouvelles le Trou du voyeur.

L’Etoile filante et Justin-Lhérisson ne sont pas des 
cas isolés. Elles font partie du réseau de 46 bibliothèques 
soutenues par la Fondasyon Konesans ak Libète (Fokal). Cette 
organisation, financée par le milliardaire américain George 
Soros, travaille depuis 1996 à rendre la culture accessible aux 
jeunes de province et des quartiers populaires. L’ancienne 
Première ministre Michèle Pierre-Louis dirige la Fokal depuis 
ses origines, dans le but, dit-elle, «d’armer et équiper les jeunes 
en leur donnant cet accès à la culture qu’on a longtemps nié à 
la majorité de la population, pour qu’ils sachent se servir de 
leur tête et de leurs mains».

Selon la Direction nationale du livre (DNL), Haïti 
compte 91 bibliothèques. Leur répartition est inégale : 25% 
d’entre elles sont situées dans le département de l’Ouest, celui 
de Port-au-Prince. Le réseau des Centres littéraires et d’action 

culturelle (Clac), récemment mis en place par la DNL dans un 
effort de décentralisation, recense 110 000 inscrits, dont 70% de 
moins de 16 ans. La Bibliothèque nationale de Haïti et l’Institut 
français, fondés en 1940 et 1945, restent des lieux privilégiés 
d’initiation à la lecture, en dépit des pertes matérielles subies 
par les deux sites après le séisme.

Ces efforts pour démocratiser le livre seraient 
illusoires si, dans le même temps, les taux de scolarisation et 
d’alphabétisation n’augmentaient pas eux aussi. On est en droit 
de se le demander, surtout si l’on se souvient que la moitié 
de la population haïtienne ne sait toujours ni lire ni écrire. 
Mais cette estimation globale de l’Unicef cache des disparités 
surprenantes. Selon les chiffres détaillés de l’Institut haïtien de 
statistique et d’informatique, dont la dernière enquête remonte 
à 2005 (avant le séisme), 75% des jeunes de 15-29 ans sont 
alphabétisés, une proportion quatre fois supérieure à celle du 
groupe des plus de 60 ans. Preuve d’un fossé entre générations. 
A cela s’ajoutent d’autres inégalités : 80% des urbains de plus 
de 15 ans sont lettrés, contre seulement 47% en milieu rural. 
Et le taux d’alphabétisation des hommes reste bien supérieur à 
celui des femmes. Même si les écarts dans ces deux domaines 
semblent se résorber.

Quant à l’éducation, elle est tenue en haute estime en 
Haïti. Certaines familles vont jusqu’à s’endetter pour envoyer 
leurs enfants dans des écoles privées, faute d’offre publique 
adéquate. Les parents de classes modestes ou défavorisées 
restent convaincus que l’école permettra à leurs enfants de 
connaître un sort différent du leur.

Henri, qui nous embarque dans son taxi, est père 
de deux filles. L’aînée va au collège, «bien sûr !» lâche-t-il 
d’une voix suraigüe. L’y envoyer lui coûte cher. Trop pour un 
maigre salaire censé subvenir seul aux besoins de sa famille. 
Avec l’aide de cousins, d’oncles ou d’amis, il grappille de quoi 
éponger les dettes. L’école est pour lui une sorte de pari sur 
l’avenir : «Elle pourra avoir un bon travail. Pas comme moi. 
Elle gagnera beaucoup d’argent et elle nous achètera une belle 
maison. Elle veut faire hôtesse de l’air. Peut-être qu’elle offrira 
des billets d’avion à son père», glisse-t-il en riant.

AUDITOIRE CAPTIVÉ
Une Jeep bleue louvoie dans le tohu-bohu de la place 

Boyer, sur les hauteurs de Port-au-Prince, entre les étals des 
vendeurs à la sauvette et le flot pétaradant des automobilistes. 
De la voiture émerge James Noël, en chemise de coton 
azur et pantalon beige. Auteur d’une dizaine de recueils en 
français et en créole, coordinateur de la revue IntranQu’îllités, 
animateur télé de l’émission culturelle Altitude et acteur à ses 
heures perdues, il incarne l’énergie débordante de la nouvelle 
génération. «Haïti, c’est l’épicentre ! Mais on ne peut pas ne 
pas tenir compte des affinités internationales, des voyages, des 
résidences à l’étranger», bouillonne l’ancien pensionnaire de 
la Villa Médicis.

La veille de la Saint-Valentin, il est l’invité de «Je 
dis Ratures», le rendez-vous organisé chaque jeudi au collège 
les Normaliens réunis par le jeune prof Inrico Dangelo Néard. 
Pendant près de deux heures, l’écrivain partage avec les 
élèves sa conception de l’amour, entrecoupant son discours 
de déclamations de poèmes. L’auditoire est captivé. Une main 
curieuse se lève : «Arrivez-vous à vivre de la poésie ?» La 
question suggère que la carrière intéresse certains. James Noël 
improvise une réponse nuancée, soucieux de ne pas donner de 
faux espoirs.

AU CREUX DE L’OREILLE
La séance terminée, Dangelo fonce vers une autre 

classe, à l’école primaire de l’avenue Lamartinière. Le soleil 
décline sur la cour de récréation. Une glacière bleue repose 
par terre, au milieu des restes de problèmes d’arithmétique. 

Les membres de l’Atelier du jeudi soir bavardent en tirant des 
bières du bac à glaçons. Ils sont une douzaine ce jour-là. Inema 
Jeudi est un habitué. Poète lui aussi - c’est une manie -, coiffé 
d’une indévissable casquette rouge, il incarne le versant créole 
des lettres haïtiennes. Une aile très populaire, qui grossit à vue 
d’œil depuis environ dix ans. Méconnue, voire inconnue en 
France faute de traduction, c’est l’écriture la plus intime du 
pays. Celle qui se dit au creux de l’oreille. Ou sur des scènes 
en plein air, avec le suave Herby François à la guitare.

La littérature créole se développe notamment sous 
la houlette de Lyonel Trouillot, grand patron des Ateliers du 
jeudi soir. Assis derrière la table du maître, il tonne de sa voix 
rocailleuse : «La question est de savoir qui Haïti reconnaît 
comme ses écrivains. Nous n’avons pas besoin de la France 
pour constituer notre Panthéon ! Certains écrivains qui sont 
appréciés en France ne sont même pas lus en Haïti.»

Les textes élaborés lors de l’atelier sont publiés 
chaque semaine dans le Nouvelliste, le plus ancien (et dernier) 
quotidien de Haïti. Eminemment littéraire, comme son titre 
l’indique, ce journal d’actualité participe activement au soutien 
et à la diffusion des écrivains. Le romancier Gary Victor 
compte parmi ses contributeurs de longue date. Des vers de 
Frankétienne perlent chaque jour dans ses pages sous formes 
de «Gouttelettes». Et il est à l’origine du plus grand événement 
littéraire annuel de la capitale : Livres en folies, qui a rassemblé 
l’an dernier pas moins de 129 auteurs pour 1 436 titres.

De foires en conférences, de bibliothèques en salles 
de classe, la vie littéraire port-au-princienne ne connaît 
aucun répit. Vendredi littéraire du centre culturel Anne-Marie 
Morisset ; Mardi du livre de la DNL ; joutes nocturnes au bar de 
10-Traction… Cette conjoncture positive cache cependant des 
fragilités et des défaillances criantes. Le taux de scolarisation 
des enfants, même s’il s’améliore, demeure beaucoup trop 
faible. En grande partie par la faute de l’Etat, qui ne parvient 
pas à investir dans un système éducatif dense et de qualité. 
Des carences touchent également la chaîne de production. 
Malgré une dizaine d’éditeurs locaux, le compte d’auteur reste 
la règle. Une opération risquée, qui met la pression sur les 
jeunes auteurs, et qui explique leur quête d’éditeurs étrangers. 
Problème : les livres publiés en France reviennent sur les 
étagères des (rares) librairies haïtiennes à des prix trop élevés 
pour une clientèle modeste.

«LE POLAR AURAIT DÛ EXPLOSER»
On regrette également de ne pas voir émerger plus de 

visages féminins. Alors que Kettly Mars, Yannick Lahens ou 
Edwige Danticat tiennent fièrement leur rang, il n’y a guère 
que la jeune Kermonde Lovely Fifi qui semble prête à prendre 
la relève. A 25 ans, elle dit avoir «la colère et la douleur pour 
mamelles». Son premier recueil, inédit en France, est empli 
d’une verve douce-amère.

Enfin, tout le monde ne partage pas le constat de 
foisonnement de la littérature haïtienne. Les yeux rivés sur 
le jardin de l’hôtel Oloffson, Gary Victor tranche : «Je trouve 
la production littéraire excessivement pauvre par rapport au 
matériau que nous avons en Haïti. Avec tout ce qui se passe, 
les kidnappings, la corruption, les meurtres, les trafics… le 
polar aurait dû exploser ici ! La focalisation sur la poésie 
entraîne une forme de repli. On a de grands manieurs de la 
langue, mais peu de rapporteurs d’histoires. Les jeunes avec 
lesquels je fais des ateliers d’écriture sont abasourdis quand 
je leur dis que c’est leur quotidien qui doit être leur source 
d’inspiration. Trop de choses se passent dans ce pays pour ne 
pas les raconter.» Photos Fabienne Douce

(1) «La Littérature haïtienne, des origines à 1960», 
Notre Librairie#132, oct.-déc. 1997.

Emile RABATÉ Envoyé spécial en Haïti
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La semaine dernière nous avons vu que pour Fritz 
Jean, le système de « l’économie de rente » a commencé à 
fonctionner, dès les débuts de notre histoire de république 
indépendante, dans le secteur agricole. (« La fin d’une histoire 
économique », HEM Vol. 28 # 33 du 03-09/09/2014). Ceci 
n’a pas manqué d’avoir des conséquences désastreuses pour 
le secteur.

Au départ, il y a les distributions de terre. « Du 
président de la République, en passant par les généraux, les 
officiers supérieurs, et rarement à des militaires sortis des 
rangs, les terres sont redistribuées en quantum selon le rang 
ou les privilèges jouis au sein de l’administration. De cette 
manière se configure tranquillement le mode d’exploitation 
des terres agricoles et se dessinent des relations déterminantes 
dans les rapports de production entre une paysannerie démunie 
qui assure, généralement en faire-valoir indirect, la mise en 
culture de ces terres, et des propriétaires absentéistes qui 
perçoivent une rente correspondant à un contrat très souvent 
informel. » (p. 40)

Cela s’explique par le type de société mis en place. 
« Le pouvoir se trouve concentré dans les mains d’une armée 
essentiellement créole dont les officiers supérieurs sont, pour la 
plupart, des anciens affranchis noirs et mulâtres. Ces derniers 
vont d’ailleurs immédiatement réaffirmer leurs droits de 
propriété sur la grande partie des terres abandonnées par les 
Français. Le groupe créole, composé de toutes les catégories 
nées dans la colonie et qui détient le contrôle de l’État, estime 
à la fois normal et facile de reconstituer à son profit l’ancien 
système, celui qu’il a toujours connu, à l’exclusion toutefois 
de l’esclavage. » (p. 52)

J’ai toujours eu envie de caractériser la société des 
cent premières années de notre vie nationale comme une société 
féodale, influencé sans doute par le passage, décrit par Karl 
Marx, de la société esclavagiste à la société féodale puis à la 
société capitaliste. Et je suis tout heureux de voir que je ne suis 
pas le seul à penser ainsi.

Fritz Jean cite en effet Jacques Barros : « Une société 
de type féodal s’était mise en place. 90 % de paysans illettrés 
furent dès lors, et jusqu’à nos jours, la masse écrasée de 
mépris et de taxes dont le travail a permis les jeux politiques, 
les malversations, et l’instabilité chronique d’une minorité 
privilégiée. » (p. 109).

Paradoxalement donc, la révolution haïtienne, bien 
qu’influencée par la révolution française qui a aboli la féodalité 
en France, a abouti, en Haïti, à la mise en place d’un système 
féodal. Et je reviens à Fritz Jean : « Comme le signale Casimir 
de manière ironique, contrairement à la Révolution Française, 
1804 n’avait pas aboli la féodalité. » (p, 71).

Le problème est que cette organisation sociale portait 
en elle-même le germe de sa propre destruction. Je reviens à 
Fritz Jean :
§	 Le mode de distribution amorcé au lendemain de la 

guerre de l’Indépendance, en confinant la vraie force de 
travail à un rôle de second plan dans la mise en valeur 
du facteur terre (T), n’en a pas favorisé une exploitation 
efficiente ;

§	 La rémunération totalement inadéquate de l’effort-
travail consenti par les exploitants directs des terres, en 
faire valoir direct et indirect, a assujetti la production 
à des contraintes technologiques ne permettant ni 
l’amélioration du facteur terre (T), encore moins celle du 
facteur travail (L), en l’absence d’un accompagnement de 
l’État ou d’investissements des principaux bénéficiaires 
des rentes générées par le système ;

§	 La perpétuation des faveurs d’un l’État protecteur, 
comme principal instrument de contrôle des mécanismes 
du marché, a constitué le point d’achoppement ultime à 
la créativité pour l’exploitation des potentialités réelles 
du terroir. » (pp. 58-59)

Résultat, la productivité de l’agriculture est en baisse 
constante, et la production également par la même occasion. 
Fritz Jean : « Déjà en 1842, la production commençait à baisser 
comparée à 1832, et les efforts d’exportation reposaient sur 
la coupe de bois. » (pp. 61-62). Ou encore : « Donc en cette 
fin du XIXème siècle, début du XXème siècle, l’agriculture 
commence à perdre  de sa capacité à générer un surplus 
exportable, source d’une rente de situation pour les oligarchies 
provinciales. » (p.82).

Haïti étant un pays « essentiellement agricole », 
les problèmes du secteur agricole vont avoir des effets sur 
l’ensemble de la société. Fritz Jean : « Avec l’essoufflement 
d’une production agricole, qui ne reçoit ni les investissements 
adéquats ni l’accompagnement nécessaire pour un saut 
technologique qualitatif, la pression d’une population en 

« La fin d’une histoire économique » (2)
augmentation exponentielle conduit inévitablement à des crises 
agraires ayant comme corollaires :
§	 une extinction progressive de la rente au niveau du 

secteur agricole ;
§	 en cette fin de siècle, les exportations haïtiennes vont 

chuter de manière considérable, et on parlera de crise 
des exportations ;

§	 une exploitation à outrance des ressources forestières 
qui se traduit par une dévastation des mornes ;

§	 le campêche restera l’un des produits à conserver une 
certaine tenue au niveau des exportations : 33,3 milliers 
de tonnes en 1896 contre 61,2 milliers de tonne en 1903-
1904 ;

§	 la couverture forestière passera de 25 % (1804-1870) à 
18 % (1870-1920) ;

§	 un déplacement des populations vers les villes ;
§	 une réorganisation des rentiers autour de l’État pour 

une meilleure maîtrise des circuits de commercialisation, 
avec comme conséquence une transformation de 
l’appareil productif en dehors du secteur agricole. » (pp. 
69-70).

S’il y en a parmi vous qui me lisent régulièrement, ils 
doivent bien se douter que ce n’est pas pour rien que je me suis 
livré à cette petite démonstration. Cela fait longtemps, en effet, 
que je suis parti en guerre contre ces bien-pensants qui montrent 
du doigt le paysan haïtien, l’accusant d’être responsable 
de tous nos malheurs, ce « peyizan avèk ti bout manchèt » 
congénitalement incapable de s’adapter à la modernité, et qui 
réclament une « nouvelle classe d’agriculteurs ».

Je savais bien sûr comment réfuter leurs arguments, 
mais je remercie un Fritz Jean, un économiste bon teint, à qui 
on peut faire difficilement les reproches que l’on m’adresse 
souvent, d’avoir fait la démonstration que le vrai responsable, 
ce n’est pas le paysan, mais cette classe féodale, qui sévit 
encore parmi nous, et qui a mis en place un système qui ne 
peut que nous mener à la ruine. Et si c’est de leur côté que l’on 
va recruter la « nouvelle classe d’agriculteurs », ils ne sauront 
faire autre chose que reproduire le même schéma.

Bernard Ethéart
Miami le 7 septembre 2014

IMMIGRATION : Les Européens se barricadent
une insulte à tout ce que l’Europe défend », s’insurge Maxiliam 
Popp du « Spiegel ». « Les violences nocturnes des soldats 
marocains n’ont pas la bénédiction de l’UE, convient-il. Il 
n’empêche que c’est à la frontière marocaine-espagnol que 
l’Union Européenne teste le futur du contrôle de l’immigration 
qu’elle délègue aux pays voisins ». Seulement dans le cadre du 
programme « Meda », l’Europe a versé 68 millions au Maroc 
entre 2007 et 2010, pour ne pas laisser passer les pauvres. 
Pour l’instant, elle négocie avec ce pays une convention visant 
à refouler vers le Maroc les personnes qui tentent d’entrer 
illégalement en Europe. En Lybie, des policiers allemands 
forment des milices en vue de la protection des frontières. 
Au cours des prochaines sept années, l’Union Européenne 
compte encore investir 2,8 milliards d’euros dans un nouveau 
fonds pour la sécurité intérieure. Sans compter les initiatives 
propres des États membres et les ressources financières qu’on 
veut investir dans des recherches en vue du développement de 
technologies en matière de protection des frontières. On prévoit 
à l’avenir des robots équipés de caméras de surveillance pour 
capturer les réfugiés indésirables. Tout un arsenal budgétaire 
est mis en place pour la chasse aux pauvres.

Une troisième frontière, contrôlée par Frontex, est 
celle que partagent la Grèce (État UE) et la Turquie. Sur la 
pression de l’UE, la Grèce aussi a verrouillé sa frontière avec la 
Turquie. Les réfugiés du sud-est de la Méditerranée ne peuvent 
plus atteindre l’Europe avec la politique sécuritaire stricte 
mise en place par Frontex. À l’exemple de ce qui a été fait en 
Espagne, le gouvernement grec a érigé en 2012 une clôture 
de 10,5 kilomètres à proximité du fleuve Evros, envoyé 1.800 
policiers supplémentaires et ouvert un camp d’internement pour 
migrants. En 2011 et 2012, Frontex a investi pour l’opération 
« Poséidon » environ 37 millions d’euros pour  la sécurité de 
la frontière grecque-turque. Quelques kilomètres plus au nord, 
la Bulgarie a, toujours avec le soutien de l’UE, construit un 
barrage en métal de 30 kilomètres. 

Comme déjà vu avec le Maroc, l’UE a passé en 
décembre dernier un accord avec la Turquie : Ankara doit 
reprendre les réfugiés de l’UE qui sont venus via la Turquie. En 
récompense : les Turcs seront exemptés de visa pour l’Europe. 
Pour ce qui est de la Grèce, l’Union lui a viré au cours des 
derniers trois ans 12 millions d’euros pour le ravitaillement 
des immigrés dont on veut tenir le plus loin que possible. Mais 
pour la « sécurité » de la frontière, la somme fait 19 fois plus, 
soit 228 millions d’euros.

Comme si ces mesures n’étaient pas suffisantes, les 
réfugiés doivent aussi subir des sévices. Ceux-ci racontent 
qu’ils sont souvent maltraités par les officiers des garde-côtes 
grecs. Depuis le début de la guerre en Syrie, plus d’un million 
de réfugiés sont arrivés en Turquie. 

D’après les règlementations européennes, les Etats 
membres de l’UE sont obligés de contrôler le cas de chaque 
réfugié. Mais les nations qui ont des frontières avec des pays 
non membres de l’UE comme l’Espagne, la Bulgarie et la 
Grèce ne suivent pas cette règlementation. Elles renvoient 

les réfugiés simplement dans les pays voisins, appliquant la 
méthode illégale du « Push-Back ». Des trafiquants d’êtres 
humains profitent du désespoir des fugitifs car sans l’aide 
de ces contrebandiers, personne ne peut franchir la frontière.

Des drogues administrées aux réfugiés
Une quatrième frontière où la même tragédie se 

joue, c’est la frontière Hongrie-Serbie. Des réfugiés venus 
pour la plupart de la Syrie, de l’Afghanistan et d’ailleurs y 
font des expériences des plus traumatisantes. On apprend 
que les médecins des prisons hongroises administrent 
systématiquement des calmants aux prisonniers des camps 
pour les tenir tranquilles. Le Haut-Commissariat des Nations 

venant des pays pauvres ou des nations en guerre (Syrie, Sud 
du Soudan etc.) n’ont aucune chance d’entrer en Europe par 
les voies légales. « Je suis convaincue, déclare-t-elle, que les 
membres de l’UE devraient  davantage aider les gens qui 
fuient la faim, la misère et la violence dans leur pays ». Beaux 
propos mais la conclusion de Popp dans son article au titre très 
évocateur « Les frontières meurtrières de l’Europe » paru dans 
« Der Spiegel » est encore plus frappante : « L’UE a jusqu’ici 
protégé ses frontières. Elle devrait maintenant commercer à 
protéger les gens ». 

Huguette Hérard
Sources : « Der Spiegel » No 36 (1er septembre 2014), 

« Le Soir » (25 août 2014).

( ... suite de la page 2)

Unies aux Réfugiés (UNHCR) 
avait, déjà en 2011, dénoncé ces 
pratiques inhumaines. En Hongrie, 
indique « Der Spiegel », il n’y a de 
système d’accueil pour réfugiés. 
La plupart du temps, on les met 
en prison « dans des conditions 
inhumaines et dégradantes » (Selon 
l’UNHCR). Comme avec les autres 
États limitrophes, l’UE impose 
à Belgrade de ne pas laisser les 
réfugiés près de la frontière. Serbie 
doit les dissuader à tout prix d’entrer 
en Hongrie. Les policiers de Frontex 
patrouillant à la frontière Hongrie-
Serbie veillent scrupuleusement au 
grain.

Selon l’UNHRH, il existe 
plus de 50 millions de réfugiés de 
par le monde, on n’en a jamais eus 
autant depuis la Deuxième Guerre 
Mondiale. Cette année, dans l’Union 
Européenne, 81.015 réfugiés venus 
de la Syrie en guerre ont demandé 
l’asile. Ils sont 200.000, rien que la 
seule Allemagne. 

L’ i m m i g r a t i o n  v e r s 
l’Europe comparée à des pays 
comme le Liban est insignifiante, 
selon Volker Türk, directeur pour 
la Protection internationale de 
l’UNHCR. L’UNHCR cherche 
actuellement des sites de recasement 
pour 94.000 réfugiés. Les États-
Unis en ont pris plus de  50.000, 
l’ensemble de l’UE, plus de 5.000 
et l’Allemagne 300. « Une honte », 
selon la commissaire européenne 
chargée des affaires intérieures, 
Cecilia Malmström. Elle a suggéré 
qu’on institue des voies légales pour 
les illégaux. Jusqu’ici les réfugiés 
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HORIZONTAL
1. Système politique à la fois révolutionnaire et 
conservateur - 2. Boulverser - 3. Ville 
américaine surnommée The Mile-High City - 
4. Préposition - Est couché - 
5. dieu égyptien - Détesté -  6. Boudons - 
7. Cérium - Sodium - 8. Régions polaires du nord.

VERTICAL
1. Prénom de la nouvelle chef de la diplomatie 
européenne - 2. Installer - 3. Bruit - 
4. Dissiperont leur ivresse en dormant - 
5. Germandrée à fleurs jaune - Rayon - 6. Cinquième céréale mondiale - 
7. Note - Prénom du créateur de James Bond - 
8. Sensualité.

F A S C I S M E 
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D E N V E R # O 
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I G N O R O N S 
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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
LEVIGEA

 p i
 a r e
 e l

Solutions de la
semaine passée:

S
ol
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ns
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e:

LES JEux dE BERnARd
Allez de PORTEE à RACEES, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Elvis Presley - The Beatles - Bing Crosby - Michael Jackson 
Tino Rossi - ABBA - Elton John - Johnny Mathis

Julio Iglesias - Led Zeppelin - Madonna - Nana Mouskouri
Paul McCartney - Queen - The Rolling Stones - AC/DC

Britney Spears - Alla Pougatcheva - Bob Marley
Cliff Richard - Celine Dion - Eminem

V E L U M S 
V E L U E S 
V A L U E S 
S A L U E S 
S A L I E S 
S A N I E S 
M A N I E S

P O R T E E

R A C E E S

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

(... suite de la page 2)

(EN BREF / p. 16)

En Bref...
Elle a fait remarquer qu’Haïti jouit d’une grande réputation auprès des pays africains, 
grâce à sa participation à la construction de ces sociétés à travers sa contribution à 
l’éducation. Déjà, fait-elle savoir, Haïti dispose d’une bonne stratégie  pour appuyer cette 
candidature.

25 nouveaux boursiers haïtiens pour Taïwan
Port-au-Prince, jeudi 4 Septembre 2014 : Le Président de la République a reçu, le jeudi 4 
Septembre, au Palais National, les étudiants boursiers haïtiens qui vont, dans le cadre de 
la coopération entre Haïti et la République de Chine (Taiwan), se rendre bientôt à Taipei. 
En présence de l’Ambassadeur  Taïwanais en Haïti, M. Tsai-chiu WHANG, Michel 
Martelly a déclaré: « Vous faites partie de l’élite haïtienne. Le pays attend beaucoup 
de vous. N’oubliez jamais que vous êtes nos ambassadeurs à Taiwan. Ne manquez pas 
de faire une bonne promotion d’Haïti durant vos études là-bas », a déclaré le Président 
Martelly. 
De son côté, L’Ambassadeur  WHANG a fait l’éloge de ce programme. Il a par ailleurs 
indiqué que le nombre de boursiers peut augmenter en fonction de la performance de ce 
groupe de boursiers. 

POLITIQUE : Nouvelles démarches en vue 
d’une sortie de crise
P-au-P, 02 sept.2014 [AlterPresse] --- Des rencontres se multiplient entre l’exécutif, 
le législatif et les différentes figures de l’opposition politique en vue d’aboutir à une 
proposition de sortie de la crise pré-électorale.
Une rencontre s’est tenue, ce 2 septembre, entre les partis politiques et les sénateurs en 
opposition au pouvoir en place, pour s’entendre sur une proposition commune, confirme 
à AlterPresse, la coordination du Mouvement patriotique de l’opposition démocratique 
(Mopod).
Jean André Victor, coordonnateur de la plateforme Mopod souligne toutefois que les 
rencontres sont « permanentes » entre les élus et les membres des partis d’opposition.
La réunion de ce mardi 2 septembre devait « permettre d’avoir un discours commun sur 
un plan de sortie de crise », a précisé Victor.
Lors de ces échanges, il a été aussi question de savoir dans quelles conditions, les acteurs 
de l’opposition peuvent rencontrer l’exécutif.
Six sénateurs de l’opposition ont boudé le lundi 1er septembre une invitation de la 
présidence à une rencontre qui devait se tenir au palais présidentiel.
Le président du sénat, Simon Dieuseul Desras, a quand même rencontré le président 
Martelly mais sans aucun autre sénateur.
Les deux hommes ont discuté sur la nécessité des amendements à la loi électorale.
Le sénateur Desras a promis de poursuivre la discussion avec ses collègues, alors que 
Michel Martelly a, une nouvelle fois, promis d’œuvrer pour organiser les élections ‘dans 
un meilleur délai’.
En retard depuis 2011, ces élections devraient permettre le renouvellement de la chambre 
des députés, de deux tiers du sénat, des élus communaux et des collectivités territoriales. 

Le ministre de la communication intervient sur 
l’état de santé du président du CEP 
Port-au-Prince, le 4 septembre 2014 – (AHP) – Le ministre de la communication 
qualifie de rumeurs les allégations selon lesquelles l’état de santé du président du conseil 
électoral provisoire, Max Mathurin, serait chancelant.
Rudy Hériveau affirme toutefois que si ces remueurs venaient à être confirmées, il 
faudrait que des décisions, dont il s’est gardé de dire la nature, soient prises, soulignant 
le rôle capital du CEP dans  le renforcement des institutions et de la démocratie.
Rudy Hériveau a une nouvelle fois, accusé les sénateurs de l’opposition regroupés au 
sein du G6  de fuir leurs responsabilités et de pratiquer une politique de l’usure pour 
enfoncer le pays dans la crise.
Réaffirmant la volonté de l’Exécutif de créer des conditions favorables à l’organisation 
des prochaines élections dans le pays, l’ancien sénateur Hériveau a souligné que le 
dialogue ne devrait pas être utilisé pour faire de la surenchère.
L’article 289  de la constitution n’est pas adapté à la réalité actuelle, esime  le ministre 
Hériveau qui affirme que l’article 12 issu d’n accord entre enre quelqus secteurs de 
la société, est plus apte à être utilisé en dernier recours si les amendements à la loi 

électorale ne sont pas confirmées au Sénat de la république.
Entretemps, le groupe des 6 sénateurs de l’opposition s’est dit une nouvelles fois ce jeudi  
disposé à rencontrer le président Michel Martelly à n’importe quel endroit, hormis le 
palais national et la primature. 
L’un d’entre eux, Jean-Baptiste Bien-Aimé, a aussi indiqué que l’agenda de cette 
rencontre doit être au préalable préparé par les deux protagonistes.
Le parlementaire qui dit reconnaitre la nécessité que les responsables de l’Etat travaillent 
d’un commun accord pour éviter que le pays ne s’enfonce davantage  dans la crise en 
janvier 2015, affirme cependant que ces discussions doivent avoir lieu dans un cadre 
serein.
Mais le vice-président du Sénat, Andrys Riché désapprouve le fait que  ses collègues du 
G6 refusent de rencontrer le président Michel Martelly au palais national. 
Il s’agit de la Maison du peuple, croit savoir  le parlementaire de l’OPL, faisant savoir  
qu’il n’y aucun terrain qui soit réellement neutre.
L’idée c’est de se retrouver quelque part pour dialoguer dans la souplesse afin de 
résoudre la crise, a dit Riché qui ajoute que le combat aujourd’hui, doit prioriser la 
satisfaction des besoins fondamentaux du peuple haïtien.

Les Travaux Publics ne pourraient-ils pas 
employer le week-end à boucher les trous, nids 
de poule et à recouvrir les bouches d’égout 
béantes?
A l’occasion de la rentrée officielle des classes, des rues de la région métropolitaine de 
Port-au-Prince sont en piteux état. Des citoyens, des chauffeurs et des parents pressent 
les autorités concernées, notamment les Travaux publics, de remédier à ce problème à la 
veille de la nouvelle année académique.
Parmi les actions envisagées par le gouvernement pour faciliter la rentrée des classes, 
dont une vaste campagne d’assainissement, les rues trouées et les égouts à ciel ouvert 
sembleraient avoir été oubliés. Il y a beaucoup de nids-de-poule sur certaines rues de 
l’aire métropolitaine de Port-au-Prince. Cependant l’école a rouvert officiellement ses 
portes pour accueillir près de 4 millions (4 000 000 000) enfants sur tout le territoire 
national. 

La Royal Caribbean annonce une augmentation 
sensible  du nombre de ses croisiéristes…
De janvier à juin 2014, 368 942 croisiéristes sont arrivés en Haïti via le port de croisière 
de Labadie, de la Royal Caribbean, a appris HPN via une note du ministère du Tourisme. 
Selon la Royal Caribbean, chaque touriste qui arrive à Labadie donne un frais de 10 
dollars américains (453.50 Gourdes, selon le taux du jour) au gouvernement haïtien, ce 
qui fait un total de 3 689 420 millions de dollars déjà recueillis par Haïti pour le premier 
semestre de 2014.

82 ressortissants haïtiens devraient être 
rapatriés bientôt par les autorités des Îles Turks 
& Caïcos 
Interceptés dans les eaux territoriales des îles Turks & Caicos, rapporte la plateforme 
Groupe d’appui aux rapatriés et réfugiés ((Garr) dans une note transmise à l’agence en 
ligne AlterPresse, le rapatriement n’a pas encore eu lieu, indiquait un responsable de 
Garr, joint par AlterPresse le jeudi 4 septembre.
Ces ressortissantes et ressortissants haïtiens ont été interceptés, au moment où leur 
embarcation traversait, le lundi 1er septembre 2014, les eaux de ce territoire britannique.
La plateforme Groupe d’appui aux rapatriés et refugies se dit préoccupée de 
l’augmentation du nombre croissant de ressortissants haïtiens dans des voyages 
clandestins.
Les 60 hommes et 22 femmes, interceptés, ont été remis aux agents de l’immigration 
britannique qui les ont placés dans un centre de détention.
Des soins ont été fournis à l’un d’entre eux, pour fatigue, et à un autre, pour une 
lacération subie à la jambe pendant qu’il tentait de sauter par-dessus bord pour échapper 
à la police.
L’immigration clandestine des Haïtiens ‘est une charge disproportionnée pour le 
gouvernement’, déclare le ministre du contrôle des frontières et du travail des Îles Turks 
& Caïcos, Ricardo Don Hue Gardiner.
Celui-ci en a profité pour exhorter les autorités haïtiennes à faire de leur mieux pour 
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Par Jean-Claude Desgranges, MD, FAGS
In memoriam Dr Jean Metellus

Le projet de « la Route de l’Esclave », initiative 
lancée par l’UNESCO en 1994, évoque inéluctablement les 
pérégrinations sur fond de traitements cruels et de souffrances 
indicibles de millions de captifs arrachés de force à leur terre 
natale, l’Afrique, sans espoir de retour. Pendant plusieurs 
siècles, ils furent impitoyablement embarqués sur les bateaux 
négriers à l’ile de Gorée et d’autres ports sinistres du Bénin, 
de la Guinée et du Congo notamment. Ils étaient acheminés, 
au gré des alizés balayant les vastes espaces de l’Océan 
Atlantique, vers des destinations lointaines du Nouveau Monde, 
l’Amérique, fascinant pour les Européens, mués par la soif 
d’aventure et la convoitise.  

Les traitements inhumains et humiliants qui leur 
étaient infligés provoquaient la colère et des réactions de révolte 
de la part de ces populations soumises quotidiennement à des 
brimades et tortures dégradantes. Ils entrainaient aussi de rares 
velléités de désapprobation et même des discours ou des écrits 
émanant de leaders religieux tels que Martin Luther, William 
Wilberforce, l’Abbé Raynal, ou de philosophes écrivains du 
Siècle des Lumières tels que Diderot, Voltaire, etc.

En jetant un regard sur ce passé douloureux, notre 
objectif n’est pas de raviver les souvenirs susceptibles de 
ranimer les rancœurs, sources de morosité et de haine, mais de 
remplir un devoir de mémoire envers ces millions d’esclaves 
noirs qui, au prix de leur sueur et de leur sang, ont enrichi 
les initiateurs et bénéficiaires du « commerce triangulaire du 
bois d’ébène ». Nous voulons ainsi exorciser les fantômes et, 
partant, mieux rencontrer l’autre.

Trois figures marquantes 
Trois hommes ont conçu et favorisé le peuplement 

et le développement des colonies françaises des caraïbes: 
le Cardinal Richelieu, le Ministre Colbert en France et le 
Gouverneur Bertrand d’Ogeron à St Domingue. Richelieu 
créa une imposante flotte de guerre chargée de la protection 
des possessions et navires marchands français. Il encouragea 
l’éclosion de compagnies françaises de commerce pour mettre 
en valeur les colonies et préserver les intérêts de la France. 
Colbert, qui légua son nom à sa politique le Colbertisme, 
renforça la flotte marchande secondée par une puissante 
marine de guerre pour en assurer la protection. Il poursuivit la 
politique coloniale inaugurée sous l’impulsion de Richelieu. 
Il jugea que les colonies pourraient grandement contribuer 
à la prospérité de la France. Elles fourniraient les matières 
premières à la Métropole pour son industrie et absorberaient 
les produits finis de ses manufactures, illustration du Système 
de l’Exclusif « Tout par et pour la Métropole ». Le Gouverneur 
d’Ogeron, quant à lui, s’évertua à mettre en œuvre les 
instructions du tout puissant contrôleur général des Finances, 
de la Marine et des Colonies de Louis XIV: l’irremplaçable 
Colbert. 

Les souffrances et tribulations de l’esclave à St 
Domingue

Les colons de St Domingue, profitant de la haute main 
que le Code Noir leur attribuait dans la gestion des esclaves 
considérés comme des biens meubles ne jouissant d’aucun 
droit, recouraient à la coercition pour les amener à fournir le 
maximum de leur capacité. Le travail sur les plantations était 
donc des plus exigeants et surtout des plus éreintants pour 
ces esclaves sous alimentés, exposés aux maladies tropicales 
débilitantes: paludisme, fièvre jaune, dysenterie, etc. 

A ce propos, le témoignage d’un voyageur Suisse 
rapporté par James est édifiant : « Ils étaient au nombre de cent 
hommes ou femmes de différents âges, tous occupés à creuser 
des fosses dans une pièce de cannes... Le soleil dardait à plomb 
sur leur tête ; la sueur coulait de toutes les parties de leur corps; 
leurs membres appesantis par la chaleur, fatigués du poids de 
leurs pioches et par la résistance d’une terre grasse, durcie au 
point de faire rompre les outils… L’œil impitoyable du gérant 
observait l’atelier et plusieurs commandeurs, armés de longs 
fouets, dispersés parmi les travailleurs, frappaient rudement de 
temps à autre ceux même qui, par lassitude, semblaient forcés 
de se ralentir...»1.

Le fardeau de l’esclave à St Domingue ne se limita 
point au labeur incessant sur les champs de canne à sucre et 
dans les places à vivre. La pratique de la torture était courante : 
torture par le fouet, mais aussi certaines formes plus cruelles 
comme le « hamac » où l’esclave restait suspendu par les quatre 
membres.  Il existait d’autres punitions plus inhumaines que 
celles déjà mentionnées : le supplice de la roue, les amputations 
d’une oreille, d’une main, d’une jambe, la pendaison, la 
noyade, etc.

Un cas très connu mérite d’être souligné: Caradeux, 
colon vivant dans la plaine du Cul de Sac, a survécu dans la 
mémoire collective des Haïtiens comme un maitre cruel. Il 
organisait de grandes réceptions dans sa plantation, auxquelles 
il conviait de nombreux colons. Au milieu de la fête, il lançait 
un concours de tir entre ses invités. La cible : un fruit placé 
sur la tête d’un esclave. Inutile de décrire comment certains 
esclaves tombèrent, victimes de tireurs maladroits. Une 
punition favorite de Caradeux consistait à enfouir un esclave 
jusqu’aux épaules et à lui arroser la tête de sirop de canne ; 

1  Les Jacobins Noirs de C. L. R. James. Page 
19.

et les fourmis de se ruer sur cette proie sans défense offerte à 
leur appétit vorace.

Réactions des esclaves
Face à ces traitements inhumains, les réactions des 

esclaves prenaient une allure multiforme, allant du désespoir 
conduisant à l’infanticide et au suicide, en passant par les 
évasions et le marronnage dans des zones montagneuses, aux 
danses nocturnes au son et au rythme du tam-tam ancestral, 
entrecoupées de chants liés au culte vaudou. 

Ces réactions culminèrent dans une tentative avortée 
à cause des faiblesses de son leader Mackandal pour l’alcool et 
les femmes. Il venait de l’Afrique Occidentale, probablement 
de la Guinée où il grandit sous la religion islamique. Instruit, 
il parlait la langue arabe. Sa position de sorcier ou de prophète 
lui conférait une immense influence sur les esclaves noirs. Il 
conçût le projet d’empoisonner tous les blancs. Il échappa 
à plusieurs tentatives de le capturer.  Les échecs des forces 
coloniales renforcèrent dans l’esprit des Africains la foi 
dans l’invincibilité de Mackandal. Il réussit à implanter une 
organisation clandestine couvrant plusieurs plantations et villes 
du Nord de la colonie. Il fut dénoncé par des esclaves jaloux 
de ses aventures avec leurs femmes. Arrêté par les autorités, 
qui le surprirent en état d’ébriété sur une plantation, il fut brulé 
vif sous les regards incrédules de ses partisans qui continuaient  
à le croire immortel.

Le soulèvement général des esclaves
Malgré les discours généreux de certains philosophes 

du Siècle des Lumières, Diderot en particulier, les interventions 
à la tribune de la Convention d’orateurs favorables à l’abolition 
de la traite des noirs, comme l’Abbé Grégoire, l’article de Marat 
dans le journal l’Ami du Peuple, jusqu’en septembre 1791, la 
traite des noirs n’avait pas encore été abolie dans les colonies 
françaises des caraïbes. 

Néanmoins, c’est dans ce contexte qu’éclata le 
soulèvement général des esclaves sous le leadership d’un 
prêtre du vaudou, Dutty Boukman. Il organisa une importante 
cérémonie au Bois Caïman le 14 août 1791, où des milliers 
d’esclaves jurèrent de débarrasser la colonie des colons blancs. 
Le soulèvement éclata dans la nuit du 21 au 22 août 1791 et dura 
une dizaine de jours. Près de 1,000 Blancs furent assassinés, 
161 sucreries et 1.200 caféières s’envolèrent en fumée. Les 
colons qui avaient échappé au massacre se refugièrent dans la 
ville du Cap. Les insurgés, enhardis par leurs victoires initiales, 
déclenchèrent l’assaut de la ville du Cap. La riposte des colons 
ne tarda pas, violente et féroce. Boukman fut criblé de balles, 
décapité et sa tète plantée au bout d’un pieu, fut exposée sur 
la place d’armes du Cap avec l’écriteau « Tête de Boukman, 
Chef des Révoltés ».

L’ascension de nouveaux leaders Jean François, 
Biassou et Toussaint

Un triumvirat composé des généraux Jean François, 
Biassou et du médecin des Armées, Toussaint, remplaça 
Boukman. Toussaint devint le lieutenant de Biassou qu’il ne 
tarda pas à supplanter grâce à sa discipline, à son ascendant 
sur les noirs, à ses aptitudes au leadership, à ses talents 
d’organisateur et à son endurance physique. Toussaint émergea 
rapidement comme leader du mouvement des esclaves avec 
pour boussole et objectif la liberté des esclaves et la fin du 
système de l’exclusif à St Domingue.

La jalousie et les convoitises suscitées par les 
performances économiques de St Domingue poussèrent 
l’Angleterre et l’Espagne à entreprendre tout ce qui pouvait 
gêner l’action des agents du gouvernement de La France 
révolutionnaire et régicide. Toussaint Breda comprit 
l’importance de ces rivalités entre les grandes puissances de son 
époque. L’œil rivé sur son objectif ultime et sublime : la liberté 
générale des Noirs, il saisit l’opportunité offerte par la partie 
espagnole de l’ile St Domingue et sa majesté le très Catholique 
Roi d’Espagne. Il en résulta l’initiation à la discipline, aux 
techniques et à la tactique, aux stratégies militaires les plus 
avancées de la fin du 18e siècle. Comme l’a si bien dit Aimé 
Césaire2,  « on lui avait légué des bandes. Il en avait fait une 
armée. On lui avait laissé une jacquerie. Il en avait fait une 
révolution ; une population, il en avait fait un peuple… ».  

Alors qu’il s’engageait sous la bannière de l’Espagne 
royaliste, Toussaint, entreprit une propagande fracassante 
en faveur de la liberté générale. Il déclara de façon claire 
et percutante, capable de galvaniser les énergies des jeunes 
révoltés : « Frères et Amis, je suis Toussaint Louverture, mon 
nom s’est peut être fait connaitre jusqu’à vous ; J’ai entrepris 
la vengeance. Je veux que la liberté et l’égalité règnent à St 
Domingue. Je travaille à les faire exister. Unissez-vous à 
nous ! ». Cette déclaration fut signée: « Toussaint Louverture, 
Général des Armées du Roi pour le Bien Public ». Quel 
témoignage plus éloquent de son intelligence politique !

Rencontre entre deux destins - Léger-Félicité 
Sonthonax et Toussaint Louverture

Dans cette conjoncture riche en événements, projetant 
sur la scène des hommes remarquables par leurs talents de 
meneurs d’hommes ou d’organisateurs, deux échantillons 
se sont révélés des stratèges capables d’identifier ce dont le 
moment était porteur: Toussaint Louverture et Léger-Félicité 

2  Toussaint Louverture par Aimé Césaire, page 
282 – 1960

Sonthonax. Ce dernier, récemment désigné au poste de 
Commissaire Civil à St Domingue, avait fréquenté la Société 
des Amis des Noirs à Paris. Quand le nouveau gouverneur, un  
ancien colon Galbaud, appuyé par les marins royalistes, décida 
de défier l’ordre des commissaires civils de rentrer en France, 
Sonthonax acculé, choisit de mobiliser contre eux les esclaves 
révoltés stationnés dans les environs de la ville du Cap. Il leur 
distribua des armes avec ces mots ; « Ceux qui tenteront de 
vous enlever ces fusils, voudront vous réduire à l’esclavage ».

A la suite de patientes négociations, il réussit à rallier 
Toussaint à la cause de la République en proclamant « la liberté 
générale des esclaves ». Toussaint et Sonthonax non seulement 
ont identifié ce que postulait la conjoncture, mais encore ils 
ont, par leurs décisions opportunes, favorisé des changements 
et des avancées irréversibles dans l’histoire de St Domingue. 
La coopération entre un représentant éclairé de « l’éternel hier 
» et un membre d’une majorité opprimée peut produire des 
résultats remarquables. L’Histoire universelle fournit plusieurs 
exemples de ces connivences heureuses.

Dans sa marche inexorable vers l’autonomie, 
l’indépendance de St Domingue qu’il considérait comme 
la garantie de la pérennité de la liberté des noirs, Toussaint 
renvoya un à un les représentants de la Métropole à St 
Domingue : Sonthonax, Roume, Lavaud, Rigaud, Vincent, 
Leclerc. Tous furent pour lui des alliés provisoires, des jalons 
vers une autonomie graduelle. Cette approche gradualiste ne lui 
évita point la déconvenue de son arrestation par la ruse suivie 
de sa déportation en France le 7 juin 1802. Au moment de 
monter à bord du navire qui devait le conduire à destination, il 
prononça ce message prophétique : « En me renversant, on n’a 
abattu à St Domingue que le tronc de l’arbre de la liberté des 
Noirs. Il repoussera par ses racines, car elles sont profondes et 
nombreuses ». Il fut incarcéré au fort de Joux dans montagnes 
du Jura français où il mourut de froid et d’inanition le 7 avril 
1803. 

L’Apothéose
Après la mort de Toussaint Louverture, la guerre 

d’indépendance continua à faire rage à St Domingue. Sous la 
direction du fulgurant Jean Jacques Dessalines le Grand, assisté 
de jeunes officiers fougueux, braves jusqu’à la témérité, les 
soldats de l’armée indigène infligèrent défaites après défaites 
aux troupes françaises, malgré la perfidie, la barbarie et la 
cruauté sans bornes de généraux comme Rochambeau.

Le combat pour la liberté aura duré 13 ans. 
L’indépendance d’Haïti fut solennellement proclamée le 1er 
Janvier 1804, après la glorieuse bataille de Vertières, où Capois 
La Mort s’illustra par un acte de bravoure qui força l’admiration 
du Général Rochambeau, le portant à arrêter les combats pour 
honorer l’officier « qui vient de se couvrir de tant de gloire ». 

Pendant longtemps cette seule république noire du 
Nouveau Monde fut frappée d’ostracisme et subit une mise en 
quarantaine, application de cette expression célèbre ; « laissons 
ces nègres cuire dans leur jus ». En dépit de cela, Haïti a survécu 
et pendant 210 ans, le pays a maintenu le flambeau de la liberté. 
En libérant les esclaves, il a affranchi les maitres et donné un 
exemple qui influença les colonies Sud-américaines au 19e 
siècle et même l’Afrique au 20e siècle lors de la décolonisation 
de ce Continent.

Une épaisseur historique galvaudée
Il est navrant de constater qu’après de si belles 

prouesses réalisées par nos ancêtres, la situation actuelle 
d’Haïti est aussi déplorable et alarmante. La fiche signalétique: 
revenu per capita faible, omni présence du chômage et de la 
faim, inégalités sociales criantes, dégradation accélérée de 
l’environnement, une société ayant perdu ses repères, son 
identité et ses valeurs, etc. 

Que faire? Nous devons créer une République 
politiquement tolérante et réconciliée avec elle-même, 
socialement juste et équilibrée, économiquement forte, 
productive et moderne pour que l’an 2020 nous retrouve debout 
à l’occasion d’une double célébration:  les 350 ans de la ville 
du Cap et les 200 ans de la mort du bâtisseur de la Citadelle, 
symbole de bonne gouvernance, de résistance, de courage, 
de fierté et de vision. Pour ce, il nous faut promouvoir une 
culture politique participative, une coopération intelligente 
et  pragmatique avec les pays du Nord et du Sud. Il nous faut 
un collectif du Oui, car l’honneur de notre Haïti « manman 
libète » nous commande de planer au-dessus des marécageuses 
intrigues de basse-cour. 

Œuvrons à la construction d’une société nouvelle, 
riche de toute notre puissance productive et chaude de toute la 
fraternité humaine. Les yeux tournés vers  l’avenir, empruntons 
ensemble la voie du Développement Durable. C’est à ce prix 
que nous pourrons transformer les sombres hiers en lendemains 
lumineux.

Jean-Claude Desgranges, MD, FAGS
Port-au-Prince, le 15 janvier 2014

Regard sur l’itinéraire de l’esclave 
Un devoir de mémoire
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En Bref... (... suite de la page 14)
créer des opportunités d’emplois en Haïti, afin que les Haïtiennes et Haïtiens cessent de 
risquer leur vie dans des voyages en mer souvent périlleux, selon la note de la plateforme 
Garr.
En décembre 2013, au moins 17 migrantes et migrants haïtiens avaient péri dans un 
naufrage au large des Îles Turks & Caïcos.
La plateforme Garr demande aux autorités haïtiennes de mettre au au centre de leurs 
préoccupations, le bien-être de la population, toujours en quête de conditions de vie en 
toute dignité dans le pays caribéen.

De nouveaux engagement ont été pris, 
concernant l’île de la Gonâve
Une grande réunion s’est tenue la semaine dernière à la Primature entre le Premier 
Ministre, Laurent Lamothe, qui était accompagné de Marie Mimose Félix, Ministre 
Déléguée auprès du Premier ministre, chargée de la promotion de la Paysannerie et 
Coordinatrice du Plan spécial de l’Île de la Gonâve et enfin les représentants de divers 
secteurs d’activités en cours sur l’ile.
Cette réunion visait à s’enquérir de l’avancement du Plan Spécial de La Gonâve et de 
s’informer sur les problèmes généraux rencontrés par les habitants. 
Les participants ont développé, tour à tour, leurs idées et des engagements ont également 
été pris par le Chef du Gouvernement, tels l’offre de deux véhicules (pickup) tout terrain 
et six motocyclettes au service de deux commissariats ; quatre motocyclettes pour les 
deux tribunaux de Paix ; trois cent chaises-tables pour le lycée national de Gros Mangle 
(mobiliers scolaires, produits à partir des déchets plastiques recyclés) ainsi que deux 
motocyclettes et un laboratoire informatique ; deux annexes des tribunaux de Paix ; 
également la prise en charge de 11 centres de santé par le Ministère de la Santé Publique 
et de deux centres informatiques alimentés par l’énergie solaire.


