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La délégation haïtienne autour de Rigoberta Menchu  photo Haïti en Marche

En Norvège pour apprendre la réconciliation!
HAITI A OSLO

Huit jours en Norvège pour apprendre les rouages
du processus électoral, mais surtout pour se réconcilier,
apprendre à tenir compte de l’autre, de son point de vue ...
En un mot apprendre le Dialogue, le Consensus.

Les invités à ce séminaire: 12 leaders politiques
et 5 journalistes haïtiens. Ils ont été choisis par l’ISPOS
(Institut Supérieur de Formation Politique et Social) et
répondaient à une invitation conjointe du gouvernement et
de l’Eglise norvégienne.

Le programme s’est
déroulé en plusieurs parties. Les
trois premiers jours dans un
luxueux hôtel d’Oslo, le
Hommenkollen Park Hotel,
l’Hôtel du Nobel, celui qui reçoit
les lauréats du Prix du même nom.
Et pour participer à cette première
partie du séminaire, la Lauréate
Guatémaltèque du Nobel de la
Paix 1992, la très célèbre
Rigoberta Menchu, l’invitée
d’honneur qui, avec sa simplicité
coutumière, a salué avec chaleur
les Frères et Soeurs d’Haïti “qui
occupent très souvent mes
pensées” et à qui elle a tenu à dire
qu’il “n’y avait pas de recette
magique et que chacun avait
comme mission de travailler au
Dialogue et à la Réconciliation”.

“ Vous avez choisi d’être
présents, a-t-elle dit à chacun des
participants, et vous constituez
donc un espoir pour les millions
d’Haïtiens qui souhaiteraient voir
leur pays changer et prospérer.
Souvent ce que nous devons
apprendre à pratiquer c’est la
maturité, la patience, la tolérance”.

Et ce petit bout de femme nous a parlé ainsi
pendant longtemps, le visage souriant, comme pour nous
insuffler ce courage qui la galvanise et qui lui a permis de
transformer le cauchemar qu’elle a connu en facteur de
mobilisation pour que les indigènes de son pays connaissent
une vie meilleure, pour que son pays arrive finalement à
ces accords de paix qui ont vu s’asseoir à la même table
les membres des quatre bandes armées qui semaient deuil
et terreur au Guatémala.

Si Rigoberta Menchu a dominé de son charisme
cette première partie du programme, il faut mentionner
également la présence à la cérémonie inaugurale d’une des
plus hautes autorités du pays facilitateur -  la Norvège: le
Premier Ministre de Norvège, Mr Kjelle Magne Bonderik.
D’entrée de jeu, le Premier ministre nous a rappelé que
toute solution en Haïti ne peut être obtenue que par les
Haïtiens eux-mêmes, même si la Norvège demeurait
engagée dans le processus de réconciliation et s’adressait
directement aux leaders politiques présents. Il a souhaité
que leur travail puisse apporter sa pierre à l’oeuvre de
réconciliation.

Qui étaient les leaders politiques invités à ce
séminaire qui s’est déroulé du 22 au 30 août 2005? C’était
Mmes. Myrlande Manigat (RDNP), Marie-Denise Claude
du PDCH, MM. Jean Hénold Buteau du MRN, Serge Gilles
de Fusion, Claude Roumain du PPRH, Enold Joseph de la
KID, Hubert Deronceray du Grand Front Centre Droit,
Turneb Delpé du PNDPH, Micha Gaillard aussi de Fusion,
Phélito Doran et Rudy Hérivaux de Fanmi Lavalas, et
Gérard Blot de Tèt Ansanm.

Les journalistes étaient Pierre Manigat du
Nouvelliste, Violine Thélusma de Télé Nationale, Marie-

André Metellus de HTN, Elsie Ethéart de Mélodie FM et
Haïti en Marche et Rony Mathieu de Magic Stereo.

Deux membres de ISPOS nous accompagnaient:
Garaudy Laguerre, Directeur de l’Institut, et Emmanuel
Charles.

En dehors d’observateurs du Guatémala, il y avait
aussi 3 observateurs de la République Dominicaine et du

Clément, représentant respectivement l’Eglise catholique
et protestante.

Soulignons aussi la présence de quatre (4)
interprètes qui se relayaient pour assurer les traductions et
permettre que l’assistance suive dans les moindres détails
chaque étape du déroulement du séminaire. Parmi ces
interprètes, Rachèle Doucet, qui en plusieurs occasions a
été au-delà de sa tâche de traductrice pour laisser parler
son coeur.

Les mots clés qui revenaient tout au long des
rencontres et des diverses communications ont été ceux
d’Agenda Commun, de Lutte contre le Sectarisme, de
Commission de Réconciliation, de nécessité (et ceci pour
les médias en particulier) de donner la parole à tous les
secteurs, de créer un espace commun, un forum où chacun
sera invité à s’exprimer, indépendamment de ses tendances,
de ses sympathies politiques.

“ Il vous faut construire votre pays et non
l’abandonner lors de périodes difficiles. Car où irez-vous
si vous ne pouvez plus vivre chez vous?” a martelé
Rigoberta Menchu en plusieurs occasions.

Rien n’a été laissé de côté par les “facilitateurs
norvégiens” pour insuffler aux leaders politiques haïtiens
le virus de l’entente cordiale, du consensus.

C’est ainsi  que plusieurs candidats  norvégiens
ont interrompu leur campagne (la Norvège aura des
élections le 12 Septembre prochain) pour venir parler de
compromis, d’alliance, de pacte, de nécessité de dialogue
avec leurs homologues haïtiens. Nous avons pu également
visiter la Radio-Télévision d’Etat, la NRK, et écouter une
communication du très célèbre journaliste politique Terje
Svabo. Il a beaucoup insisté sur le rôle important que

doivent jouer les médias en période électorale. Ce sont eux
qui orientent la campagne, et ils doivent assurer une
couverture décente de cette campagne.

Sans vouloir tirer des conclusions trop hâtives,
nous n’avons pu nous empêcher de noter que les leaders
haïtiens n’ont pas semblé très persuadés de la nécessité
d’établir un Agenda commun. Ce qui semblait le plus
important pour eux c’est de discuter du calendrier électoral

et des nouvelles politiques venant
d’Haïti qu’ils appelaient même
plusieurs fois par jour, au risque
de déborder leur quota d’appels
téléphoniques.

Nous n’avons pas eu
l’impression non plus qu’il y ait
eu en Norvège l’idée de se mettre
d’accord sur la façon la plus
appropriée de réaliser cette union
pour une reconstruction du pays.
Les candidats écoutaient avec
beaucoup d’attention, prenaient
des notes, se comportaient très
bien les uns avec les autres. Mais
cela s’arrête là.

Peut-on penser que ces
voyages annuels offerts depuis
l’année 2000 aux leaders
politiques haïtiens par le
gouvernement et l’Eglise
norvégienne aient contribué à
améliorer la situation pour ce qui
à trait au respect de l’autre, au
dialogue, au conseusus?

Est-ce que les leaders,
conscients de l’urgence de la
situation, arriveront à adopter cet
agenda commun qui puisse
assurer l’avenir de la nation, à
conclure entre eux un pacte de

gouvernabilité? C’est l’après-élections qui le dira et nous
avons beaucoup regretté que ce pacte n’ait pas fait
davantage l’objet des discussions à Oslo.

Le séjour dans les Lofoten
La seconde partie du séminaire s’est déroulée dans

les LOFOTEN, ce chapelet d’îles situé au nord de la
Norvège, par-delà le cercle polaire. Et c’est l’île de Svolvaer
qui a été choisie pour héberger les Haïtiens. Dans un froit
de canard, sous des rafales de vent et de pluies, les
discussions se sont poursuivies. Et nous dirions même que
ce temps a encore favorisé les discussions et un certain
processus de rapprochement.

La délégation a été accueillie à sa descente du
paquebot par le maire de Svolvaer, Mr Hubo Bjornstad,
qui s’est mis à notre totale disposition et pour diverses
réunions. Par exemple, au local de la Municipalité dont le
Conseil est constitué de membres appartenant à des partis
divers. Mais ils s’entendent pour la bonne marche de la
municipalité qu’ils ont la charge d’administrer. Visite aussi
au journal LofotenPost . Et à chaque fois, on a parlé de
l’entente cordiale entre gens qui se respectent
mutuellement. “C’est la base du succès de notre action et
pas seulement à Svolvaer, mais dans toute la Norvège”. Il
faudrait être sourd pour ne pas comprendre le message
qu’ils avaient pour mission de délivrer aux leaders haïtiens.

D’autres questions importantes ont été soulevées
au cours de ce séminaire. Par exemple, concernant des
journalistes acceptant une contribution financière pour un
reportage, pour écrire un éditorial, ou bien la question du
financement douteux d’un parti politique ...

côté haïtien, Monseigneur François Gayot et Joseph

(voir Oslo / 11)
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DIALOGUE POLITIQUE

Consensus, Alliance, Pacte politique
(Oslo ... suite de la page 10)
Bien entendu on a beaucoup discuté

du rôle des partis politiques.
Quant aux visiteurs haïtiens, ils

posaient plein de questions: ne faudrait-il pas
construire les individus avant de vouloir
construire la Nation? Est-ce que Démocratie
et Misère peuvent faire bon ménage?

Les conférenciers ont tenté de
rassurer, faisant comprendre que ces
problèmes n’étaient pas particuliers à Haïti.
D’autres avaient eu aussi à y faire face et s’en
étaient sortis. Des cas comme la Malaysie,
l’Inde et plus près de nous Belize ont été
mentionnés. Les partis politiques
haïtiens présents à Oslo avaient déjà adopté
un Code de Conduire lors d’un précédent
voyage dans la capitale norvégienne. Ils en
sont maintenant à la préparation de la
Convention des Partis politiques qui sera
rendue publique dans les prochains jours. Ils
pensent aussi à la possibilité d’élargissement
de cette plate-forme mise au point en Norvège,
en tendant la main à d’autres. Code d’Ethique,
Pacte de Gouvernabilité, accepter de perdre
et de serrer la main au gagnant et ensuite aider
à la bonne marche du pays.

Il y a aussi la question de
transparence pour les partis politiques. Elle fait
cruellement défaut chez nous et nous ne savons
pas si les nôtres accepteront de se plier aux
exigences de cette transparence qui veut que
le moindre financement reçu par un parti
politique soit communiqué au public.

Y a-t-il eu en Norvège une décision
de mettre de côté les divergences et de se
retrousser les manches pour rebâtir ce pays qui
est nôtre, le seul coin de terre que nous
pouvons appeler patrie? Là encore nous ne
pouvons l’affirmer. Cependant nous n’avons
pas ressenti qu’une étincelle avait jailli en ce
sens.

La Convention des Partis politiques
sera inaugurée au courant du mois de
septembre en présence du Vice-ministre
norvégien des affaires étrangères, les partis

politiques tiennent des rencontres régulières sur le pacte de
gouvernabilité mettant en place une structure qui permettra
au vaincu de demain de prêter concours au vainqueur pour le
bien du pays.

En con-
clusion...

La troi-
sième et dernière
partie du voyage
s’est effectuée
pratiquement sans les
journalistes, une
mauvaise expérience
au cours des années
précédentes ayant
porté les orga-
nisateurs, l’ISPOS en
particulier, à main-
tenir les journalistes
éloignés des dis-
cussions, nous a-t-on
dit (!).

Une ultime
rencontre a eu lieu
entre une délégation
de 5 leaders poli-
tiques et le Vice-
ministre norvégien
des affaires étran-
gères. Une date a été
retenue pour l’an-
nonce officielle de la

Déclaration de Svolvaert  que tous ceux présents à ce voyage
de Norvège ont signé. A une exception ... La signature de
Phélito Doran de Fanmi Lavalas manque au bas du document.
Ce dernier interrogé par nous, a répondu qu’il lui répugnait
d’apposer sa signature au bas d’un document officiel alors
que de nombreux dirigeants de son parti (Fanmi Lavalas)
croupissent en prison sous le coup d’une détention préventive
s’étendant sur plusieurs mois et même plus d’une année.

Ce voyage en Norvège d’une durée du 8 jours, du 21
au 30 août 2005, aura au moins permis de se pencher sur les
problèmes d’Haïti. La liste est longue, celle des dossiers restés
en suspens et sur lesquels nos leaders auraient pu se pencher,
se consacrer à trouver une solution.

La situation de nos frères et soeurs en République
Dominicaine maltraités par les autorités dominicaines; l’épave du
navire du Capitaine Henry Morgan outrageusement pillée par des
chasseurs de trésor; l’Habitation Leclerc dont le sort demeure

toujours incertain et qui tarde à devenir le siège de ce jardin botanique
qui pourtant attirerait tant de touristes chez nous ... demeurent autant
de dossiers à avoir été évoqués en Norvège. Mais le temps presse.
Nous n’avons pas une minute à perdre.

Enfin, le peuple attend de voir ses leaders politiques à
l’oeuvre. Il est fatigué de n’entendre parler d’eux que quand on a
besoin de son vote.

Le temps presse. Les leaders politiques en sont-ils vraiment
conscients?

Elsie Ethéart
Oslo, 30 Août 2005

Canal Street, Nouvelle Orléans  AP

KATRINA FAIT DES MILLIERS DE MORTS EN LOUISIANE
L’héritage musical du berceau du jazz a été englouti

 LE MONDE, 3 Septembre 05
La légende du rock, Fats Domino,

et sa famille ont été retrouvés sains et saufs,
vendredi 2 septembre, à Baton Rouge
(Louisiane). Le musicien, âgé de 77 ans, avait
été évacué, lundi, de sa maison située dans le
9th Ward, l’un des quartiers les plus inondés
de la Nouvelle-Orléans. Irma Thomas, la reine
de la soul, a également été repérée, saine et
sauve.

Au cours du premier téléthon de
soutien en faveur des victimes de l’ouragan
Katrina, A Concert for Hurricane Relief, le

rappeur Kanye West a critiqué le président George Bush
en direct, en plein prime time. “George Bush ne se
préoccupe pas des Noirs” , a-t-il lancé, ajoutant que
l’Amérique se débrouille “pour aider les pauvres, les
Noirs, les plus démunis, le plus lentement possible” . Et
le musicien noir, connu pour son franc-parler, a poursuivi
: “Je déteste la façon dont les médias parlent de nous.
S’il s’agit d’une famille noire, ils disent que c’est du
pillage. Si c’est une famille blanche, ils cherchent à se
nourrir.” Le network NBC, qui diffusait ce concert de
charité pour le compte de la Croix-Rouge, a précisé que
le rappeur s’était écarté du script prévu et que ses opinions
ne représentaient pas celles de la chaîne.

Mais dans sa fuite, Fats Domino n’a
probablement rien pu sauver de ses instruments de
musique, de ses disques, de ses souvenirs, de ses archives.
Tout comme une autre vedette musicale de la ville, Allen
Toussaint, parolier, compositeur, arrangeur, producteur,
qui a perdu dans l’inondation tous ses outils de création.
Le trompettiste Maurice Brown indique avoir eu juste le
temps d’aller chercher “ma trompette, mon flugelhorn,
mon ordinateur et des vêtements pour quatre ou cinq
jours.”

Les clubs de musique et les studios
d’enregistrement historiques des quartiers est de la ville,
sont sous les eaux. Snug Harbor, le plus fameux des clubs
de jazz, sur Frenchmen Street, a les pieds au sec mais a
subi des dégâts. D’autres clubs du “Vieux Carré” ou “
French Quarter “, auraient été pillés. Partout, les risques
d’incendie demeurent. On craint aussi que les archives
musicales de la ville, déposées à l’université de Loyola,
ne soient endommagées. En tournée, de passage à Detroit,
le chanteur Dr John a récupéré les batteurs de son groupe.
En revanche, il est toujours sans nouvelles de sa section
cuivres, et tous ses musiciens sont désormais sans-abri.
Il réitère cependant sa foi en la musique “qui permettra à
la Nouvelle-Orléans de se reconstruire” .

(voir Nouvelle Orléans / 12)
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Car la richesse culturelle de la Nouvelle-Orléans
est faite de tous ses musiciens, des Noirs pour la plupart,
interprètes et instrumentistes, qui se produisaient dans les
orchestres et les formations, paroliers, compositeurs,
ingénieurs du son, producteurs de musique... Où sont-ils ?
Qu’ont-ils pu sauver ? Il faudra attendre le retrait des eaux
pour établir un bilan des pertes en vies humaines comme
en talents artistiques. La Nouvelle-Orléans est devenue un
mythe pour avoir donné à l’Amérique noire sa musique
classique et au monde l’un des plus profonds
bouleversements artistiques du XXe siècle : le jazz.
Surnommée “Crescent City”, elle est aussi le symbole du
brassage des populations américaines, européennes et
africaines. Fondée par les Français en 1718, dans une région
peuplée d’Indiens, passée aux mains des Espagnols,
revenue à la France, vendue aux Etats-Unis, haut lieu de la
traite négrière, la Nouvelle-Orléans accueille aussi bien
les acteurs de la révolution antiesclavagiste menée par
Toussaint Louverture en Haïti que les maîtres français et
leurs esclaves chassés par l’indépendance de l’île en 1804.
Depuis sa fondation, la ville brasse et recycle des éléments
culturels venus de trois continents.

Aussi Quint Davis, patron du New Orleans Jazz
& Heritage Festival, le “Jazz Fest”, devenu depuis sa
création, en 1970, l’un des plus grands festivals de musique
de la planète, cherche-t-il depuis plusieurs années le secret
de la rythmique de la Nouvelle-Orléans. Est-elle née au
Bénin, où sont nés nombre d’esclaves africains, comme le
grand-père de Toussaint Louverture ? Vient-elle des
contacts entre nègres “marrons” (fugitifs) et tribus
indiennes ? Lors du Carnaval, fête païenne pour les
Occidentaux et mystique chez les descendants d’Africains,
les “Marrons” descendaient en ville exhiber leurs plumes,
leurs peintures corporelles apprises chez les “indigènes”
réfugiés dans le delta du Mississippi. Une chose est certaine
: c’est de ce mélange qu’est né une nouvelle forme
musicale.

Le pianiste Jelly Roll Morton (1885-1941), métis
fier de ses origines françaises, qui assura le passage du
ragtime vers le jazz encore dans les limbes, se souvient de
sa ville dans les toutes premières années du XXe siècle :
“De chaque maison, la musique se déversait dans la rue.
Les femmes se tenaient sur le pas de la porte et chantaient
ou psalmodiaient des blues de toutes sortes, certains très
tristes, d’autres très gais”. Plus tard, la Nouvelle-Orléans
a donné Louis Armstrong et Mahalia Jackson. Aujourd’hui
la famille Marsalis, Willie DeVille, les Neville Brothers
ou Daniel Lanois ont pris le relais. Ce sont eux qui se sont
mobilisés les premiers pour faire face au cauchemar du
cyclone.

Vendredi soir 2 septembre, sur le network NBC,
les natifs de la ville, Aaron Neville, Wynton Marsalis, Tim
McGraw, Harry Connick Jr. ont participé au “Concert for
Hurricane Relief”, aux côtés de vedettes de Hollywood
comme Hilary Swank, Richard Gere, Glenn Close. Aaron
Neville a particulièrement ému avec son interprétation de
la chanson de Randy Newman, Louisiana 1927 , aux paroles
prémonitoires : “Louisiana, they’re tryin’ to wash us away”
(Louisiane, ils veulent nous noyer ).

Véronique Mortaigne et Claudine Mulard (à Los
Angeles)

L’héritage musical
a été englouti

(Nouvelle Orléans  ... suite de la page 11)

NOTRE EPOQUE

Louisiane – Haïti : même combat !
EDITORIAL
PORT-AU-PRINCE, 1er Septembre – Gonaïves,

2004. La Nouvelle Orléans, 2005. La similitude entre le
déluge de l’an dernier aux Gonaïves, et le passage de
l’ouragan Katrina ce lundi en Louisiane, n’est pas à
démontrer.

Aujourd’hui La Nouvelle Orléans ; demain Miami
ou les Bahamas, La Havane ou Port-au-Prince. Tel est notre
calvaire à tous les peuples de la région. Du versant sud de
la mer Caraïbe, la Colombie et le Venezuela, jusqu’à la
Floride, et le sud profond, le “ deep south ” des Etats-Unis :
Georgia, Louisiane, Mississipi, Alabama.

Le verdict de la nature ne fait aucune distinction
entre pays riches et pays pauvres, capitalistes ou
communistes …

Que vous soyez puissant ou misérable, le
jugement de Dieu est impardonnable.

Comme on le sait maintenant, les ouragans sont
rendus plus meurtriers et dévastateurs à cause de ce qu’on
appelle le réchauffement de la planète, un phénomène qui
n’est pas dû tant à la combustion des arbres pour faire du
charbon qu’au carburant consommé dans les grandes
industries. Or les Etats-Unis refusent de signer le protocole
de Kyoto pour apporter un début de contrôle de ce dernier
problème.

 Mais ce n’est pas le seul rapport aujourd’hui entre
nous et ces parties des Etats-Unis affectées par Katrina.

Dans les jours qui viennent, cet ouragan peut se
révéler aussi dévastateur pour nous sans même nous avoir
menacé, si ce n’est plus.  D’abord bien entendu le pétrole
...

La nouvelle est tombée comme un couperet. Près
de 95% des installations pétrolières américaines dans le
Golfe du Mexique auraient été arrêtées.

Le golfe fournit une grande partie de la
consommation américaine en pétrole et en gaz naturel.

Première conséquence, une rareté de carburant
même aux Etats-Unis n’est pas à écarter. Comme au temps
de la crise du pétrole dans les années 70, quand les pays
producteurs d’un autre golfe, le Golfe arabique, avaient
brutalement augmenté leurs prix.

Pour le moment, on prévoit d’abord une poussée
vertigineuse des prix du brut. Mardi, au lendemain du

passage de Katrina, il est passé à $70 le baril sur le marché
international ou stock exchange. Deux semaines plus tôt,
quand il avait touché la barre des $50, l’on parlait déjà de
record hyper-historique.

Aujourd’hui on s’achemine droit vers les $80 le
baril du brut. Et qui dit mieux : jusqu’à $100 dollars, qui
sait.

Dès lors que la demande dépasse l’offre à ce point-
là, seuls les plus justes seront sauvés …

Quand le président Bush parlait en début de
semaine d’ouvrir les réserves stratégiques des Etats-Unis,
il ne prévoyait pas une telle catastrophe dans les
installations du Golfe du Mexique.

Dès lors que la demande dépasse l’offre à ce point-
là, les prix sont impossibles, les prix en tout cas deviennent
automatiquement hors de notre portée à nous les haïtiens.

La BRH ne pourra même pas trouver la quantité
de devises nécessaires pour payer le prochain tanker.

Nous allons revenir à l’âge des cavernes, point.
Et tenez-vous le pour dit. Et c’est peut-être ce que

le ministre des Finances a voulu dire quand il nous a
prévenu mardi qu’il nous faut changer nos
comportements ! ! !

Mais il n’y a pas que le pétrole, Nous avons pris
aussi pour habitude aujourd’hui de consommer importé.

Or quand nous disons le “ riz Miami ”, c’est une
erreur. Miami ne produit pas de riz. Miami n’est qu’un
comptoir commercial.

D’où vient le riz que nous importons par
containers entiers de Miami, il vient de ces Etats dévastés
par l’ouragan Katrina. Le fameux riz “ grenn lonn ” est
made in Louisianna.

Attendons-nous donc à une rareté de riz et de
toutes sortes d’autres provisions alimentaires importées
aujourd’hui de Miami.

Et cela tout le temps qu’il faudra aux Etats-Unis
pour reconstituer d’abord leurs réserves domestiques.
C’est-à-dire quelques longs mois tout au moins …

L’alternative c’est de nous tourner davantage vers
nos voisins dominicains, c’est à dire plus de dépendance
envers eux, plus d’insolence aussi de leur part.

Mais nous avons encore d’autres liens avec cette
partie des Etats-Unis. Des liens d’origine. Nous
partageons’une même langue avec la Louisiane : le créole.

Les mêmes contes et histoires
fantastiques. Même si Bouqui et
Malice reviennent chez eux sous
les traits de mèt chen, chat mimi
et du macaque.

D’autre part, la
Louisiane, n’oublions pas, a été
française en même temps que
Saint Domingue. Deux histoires
enchevêtrées. C’est parce que la
France a perdu Saint Domingue
qu’elle a dû vendre la Louisiane
aux Américains, tandis que c’est
en Louisiane que se retirèrent une
bonne partie des colons français
après la défaite des troupes
napoléoniennes face à Dessalines,
Christophe et Pétion.

Plus tard, surtout après
la signature du Concordat par le
gouvernement de Geffrard, de
nombreux français de Louisiane
revinrent s’établir en Haïti. On
trouve aujourd’hui leurs
descendants non seulement dans
la bourgeoisie et la petite
bourgeoisie haïtiennes, mais aussi
dans le pays profond, dans les
Nippes et la Grande Anse.

On est donc, comme on

dit aujourd’hui, des sangs mêlés … D’où le dernier succès
de la chanteuse Emelyne Michel dans ce coin des Etats-
Unis.

Mais il y a encore un plus important rapport entre
la Louisiane et Haïti, La Nouvelle Orléans et les Gonaïves,
tout comme entre tous les peuples de la région menacés
par ce débordement d’ouragans débordés, déraillés,
enragés. De la Jamaïque, Haïti, Cuba, le Yucatan mexicain,
des Bahamas à la Floride etc …

C’est la même menace qui nous tombe dessus au
moment où l’on s’y attend le moins, qu’on soit riches ou
pauvres, blancs, noirs ou métis. C’est la même prédiction :
on en a au moins pour une centaine d’années, disent les
savants, avant que la nature ne s’adapte à ce phénomène
dit de réchauffement de la planète.

En attendant, il faut cesser uniquement de subir,
et commencer à faire quelque chose. Il faut mettre en place
des formes de prévention. Et celles-ci ne peuvent qu’être
communes à tous les pays de la région. On ne peut pas
penser seulement Etats-unis ou Cuba ou Saint Domingue,

(voir Katrina / 14)
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Haitian-American Center for
Economic and Public Affairs,

Phone: (305) 759-4795
* Fax: (305) 759-4751

E-mail: hacepa@bellsouth.net
You are cordially invited to our
sixth 2005 workshop entitled:

What you need to know to: Start,
Manage a Small Flea Market

Business & Create JOBS Place:
OpaLocka/Hialeah Flea Market

At the Yellow Building 12705 NW
42nd Avenue Miami, FL 33054

Date: Thursday, September 15th,
2005 Time: 3:00 To 6:00 PM

Admission: FREE
For Information & Reservation:

Call Giselle Thevenin @
(305)759-4795
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Le Plaza Hôtel

Téléphone
(509) 224-9305
(509) 224-9307
(509) 224-9308
(509) 224-9309
(509) 225-9310
(509) 510-4594
(509) 510-4595
(509) 510-0560

Fax

509 223-9282

e-mail

hiplaza@hotmail.com

hiplaza@acn2.net

website

www.leplazahaiti.com

Adresse

10, Rue Capois

Champs de Mars

Port-au-Prince, Haïti

P.O. Box 1429

Dr Hénock Joseph
Obstétrique, Gynécologie

Accouchement
Opération pour fibrome

Family Planing
Ligature des trompes

Circoncision
Curetage

Tous les tests de
l’immigration

Toutes assurances acceptées
Carte Medicaid pour femmes

enceintes

5650 N.E. 2nd Avenue

Vertières Shopping Center

Miami, Florida

301 751 6081

Port-au-Prince

Dr Camille Figaro

Sony

Gynécologue

Obstétrique

Chemin des Dalles # 234

Tél.: 509 245-6489

245-8930

Lucas Super Market

14750 N.E. 6th Avenue

305 940 9902

Maxisound

11854 West Dixie Highway

305 895 8006

B & L Supermarket &

Produce

12041 West Dixie Hgh.

305 893 0419

Eclipse Communication

9290 S. W. 150th Avenue

Suite 104

954 380 1616

Points de Vente Haïti en Marche
MiamiMiami

Danilos Restaurant

3760 N.E. 3rd Avenue

954 781 2646

Christephanie’s

581 BC East

Sample Road

Pompano Beach, Fl 33064
Tél.: 954 781 2500

Classic Teleco

203 S.E. 2nd Avenue

Delray Beach Fl 33183

Our Lady Bakery

102 S.E. end Avenue

Delray Beach , Fl 33444

561 272 3556

Pompano Beach

Delray Beach

Orlando

Haïti en Marche

ABONNEMENT:

Port-au-Prince
221-0026

 417-0384

Miami
305 754-0705

Naudy Record shop

1325 W. Washington Str

Orlando, Fl 32805

Boby Express

2469 South Orange

Blossom Trail

Orlando, Fl 32805

Lil’Angel

Consignment Store

King’s Meadow Shopping

Center

9965 S.W. 142nd Avenue

Miami, Florida 33186

Tél.: 305 385 1111

Haïti en Marche

Le Look
Pétion-Ville

Rue Panaméricaine # 14

Tél.: 513-8079

257-8374

Grande variété de Lunettes

 Examen gratuit

avec achat de lunettes

Spécialistes de la Vision

 Basse- Offres Spéciales

- Buy One, Get One Fre

- Apportez nous votre

prescription: Monture

Gratuite. Payez seulement

pour les verres.

Médecins

Abonnez-vous à
 Haïti en Marche

221-0026

Nos petites annonces classées

Coiffeur
Etiquette Unisex

Barber & Beauty Salon

Jean Wood Julien

propriétaire

15455 West Dixie

Highway

Suite N & O

N Miami Beach, Fl 33162

Tél.: 305 940  9070

Charlemagne

Le Coiffeur

103 S.E. 2nd Street

Delray Beach

Tél.: 243-1039

Beeper: 524-0086
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DEUX NOUVEAUX POINTS DE VENTE
1-Notre Dame Restaurant

4859 N.Dixie Hwy

Pompano Beach, Fl 33064

tel 954-421-4777

2-Mizik Depot

13055 W.Dixie Hwy

N Miami, Florida 33161

tel.305-893-9997

SANTE
Katrina: cocktail

explosif qui pourrait
provoquer une catastrophe sanitaire

WASHINGTON, 4 Septembre  (AFP) - La chaleur,
les moustiques, l’eau souillée mais surtout des milliers de
personnes logées dans des conditions d’hygiène précaires,
sont un cocktail explosif pour un désastre sanitaire potentiel
dans les régions dévastées par le cyclone Katrina.

A Biloxi dans le Mississippi, il a fallu évacuer
plusieurs centaines de personnes d’un refuge à cause d’une
épidémie de dysenterie, une maladie infectieuse qui
provoque des diarrhées violentes.

“Les responsables de la santé et les médecins me
disent que nous avons tous les ingrédients pour que la
situation se dégrade si nous n’appliquons pas les bonnes
règles de santé publique”, a déclaré le secrétaire américain
à la Santé Michael Leavitt sur CNN dimanche.

Mais pour l’heure, l’incident de Biloxi semble être
un cas isolé dans la zone sinistrée large comme la moitié
de la France, privée en grande partie d’électricité et d’eau
courante et se trouvant dans une des parties les plus chaudes
et humides des Etats-Unis.

La liste des maladies possibles est longue, de
l’hépatite à la salmonellose en passant par le virus du Nil
occidental déjà présent dans la zone sinistrée.

“On a de l’eau stagnante. On a un temps chaud.
Vous avez le potentiel d’éclosions de moustiques ou
d’autres vecteurs qui peuvent propager des maladies. Vous
avez aussi un grand nombre de personnes dans la même
zone et tout un tas de maladies infectieuses, en particulier
celles qui affectent le transit intestinal”, a-t-il souligné.

“Nous voyons beaucoup de gens malades et
surtout nous voyons un pourcentage beaucoup plus
important de gens sortant de ces centres qui ont besoin de
soins médicaux sérieux que nous ne le verrions
normalement dans ce genre d’endroits”, a-t-il souligné.

Aussi le gouvernement fédéral a-t-il envoyé ou
était en passe de le faire 24 équipes médicales chargées
d’aider les autorités locales “pour s’assurer que nous faisons
tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter” que la situation
sanitaire ne se dégrade.

Le Centre de contrôle des maladies (CDC), une
agence fédérale, se veut rassurant sur son site internet:
“Bien que les maladies infectieuses soient une perspective
effrayante, de grandes épidémies ne sont pas une chose
commune après un cyclone aux Etats-Unis” ou “des
inondations”.

De manière générale, il n’a pas été constaté
d’augmentation de maladies contagieuses qui n’étaient pas
déjà présentes dans la région touchée. Cela éloigne le risque
d’une soudaine épidémie de choléra ou de typhus.

Plus rassurant encore: “Des corps en
décomposition offrent très peu de risques de provoquer
une épidémie”, malgré leur aspect et leur odeur après
quelques jours.

Mais le CDC souligne néanmoins que “des
épidémies de maladies transmissibles provoquant la

diarrhée ou des difficultés respiratoires
peuvent se produire quand l’eau et le
système d’évacuation des eaux usées ne
fonctionne pas et quand l’hygiène
personnelle est difficile à maintenir à cause
de la catastrophe”. C’est précisément le cas
de la zone touchée.

En revanche, un vaste problème de
santé publique se prépare avec une quasi
certitude: une explosion des maladies
mentales liées aux événements terribles
qu’ont vécu les survivants.

Ces événements traumatisants
affectent les survivants, les secouristes et
même la famille et les amis de ceux qui ont
été mêlés à la catastrophe, dans le cas présent
des millions de gens.

Le CDC consacre une bonne partie
de ses pages conseil à ce problème.

catastrophe, demandez une aide médicale professionelle,
conseille-t-il.

Comprenez vos symptômes, garder votre routine, n’ayez
pas peur des situations ou des gens qui vous rappellent la

Haïti, l’ordre sous le chaos apparent
A MEDITER !

LE MONDE, 3 Septembre 05
Alors que la mission de stabilisation des Nations

unies tente de procéder à l’enregistrement des électeurs en
vue des scrutins de l’automne et que la découverte de
nouveaux cadavres est quasi quotidienne en Haïti, il devient
urgent de clarifier les enjeux respectifs des intervenants
externes et des acteurs locaux qui, au-delà d’un mince
consensus de façade, y divergent.

Qu’a donc ce pays de si déroutant que Condoleezza
Rice éprouve le besoin de déclarer devant le Sénat américain
(le 19 janvier) : “We have to press very hard” (Nous devons
presser très fort) ? Malheureusement, toute pression génère
le plus souvent, en Haïti, un résultat contraire à celui attendu.
A poursuivre dans cette voie, on ne s’en sortira pas.

“Haïti doit changer !”, proclament ses amis. Certes,
mais l’obstacle qu’affronte ce pays ne relève pas de
comportements viciés qu’il suffirait de modifier. Il correspond
à l’incapacité, voire au refus de ce peuple d’assumer ce qui
fait sa force vitale et sa singularité, et d’entériner sa nature
véritable de peuple à la fois frondeur et singulier. La
singularité de ce petit pays tient à trois phénomènes, inscrits
comme des mythes fondateurs dans et par son histoire : le
non aboutissement de la nation, le refus d’Etat et une répulsion
instinctive devant ce que nous proposons sous le vocable de
“développement” .

D’abord, il faut admettre que cette “nation
haïtienne” que l’on cherche à promouvoir, comme condition
première de toute évolution démocratique, est encore en
devenir. En voulant bien faire, on risque d’accroître le mal.
Car depuis deux siècles, une partie du pays ≠ son élite créole
occidentalisée ≠ n’a cessé de manipuler les faux-semblants
d’une démocratie de façade pour mieux asseoir son propre
pouvoir sur la grande masse afro paysanne des campagnes.

La rupture entre ces deux ensembles s’est effectuée,
au moment de l’indépendance, entre la partie créole

minoritaire, composée de ceux nés dans la colonie, et l’autre
partie, la plus importante, ceux qui étaient nés en Afrique et
venaient à peine d’être transplantés à Saint-Domingue.

Depuis deux cents ans, cette “démocratie à
l’haïtienne”, dans laquelle on risque de retomber
immanquablement, n’est que le leurre politique imposé par
la faction créole pour se maintenir au pouvoir.

Cette situation ne devrait paraître ni nouvelle ni
étrange aux yeux, disons, d’un Sud-Américain. Dans des pays
comme le Pérou ou la Bolivie, comme en Haïti, la question
du paysannat (majoritaire) relève surtout de l’éclatement du
pays en deux identités culturelles particulières. La montée de
l’”indigénisme” en Amérique latine montre que ce phénomène
échappe à l’analyse simpliste du type démocratie non
démocratie.

En Haïti, toutefois, le clivage ne s’appuie pas sur
une différenciation de type racial. Il n’apparaît pas sur les
visages. Mais on sait que deux cultures, deux communautés
différentes peuvent coexister tout en partageant le même
phénotype sur un même territoire.

Cette dualité haïtienne, comme toute dualité, n’est
pas nocive en soi. Elle pourrait même constituer une source
de dynamisme, d’émulation et d’enrichissement mutuel. Ce
qui constitue un très gros handicap, c’est qu’elle est niée et,
par là, perturbe l’idée même de nation.

Un tel affrontement, qui aurait pu déboucher sur un
ensemble composite original, n’a abouti qu’à la stérilité et au
blocage. Pourquoi ? En fait, refuser de reconnaître l’autre pour
ce qu’il est réellement, c’est finalement refuser de se
reconnaître soi-même, créer une image de soi incompatible
avec la réalité, avec ce que cela suppose de sentiment
d’impuissance.

La nécessité de restaurer l’Etat peut paraître évidente
et pleine de bon sens. Cependant, jusqu’à présent en Haïti,

(voir Haïti / 20)
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Commonwealth of Massachusetts
The Trial Court

SUFFOLK Division Probate and Family Court Department
Docket No. 05D-0807

Summons By Publication

Violette Quetant,  Plaintiff(s)

v.

Jean Bernard Altidor, Defendant(s)

To the above named Defendant(s):

A Complaint has been presented to this court by the Plaintiff, Violette Quetant,
seeking a divorce

Pursuant to Supplemental Probate Court Rule 41 1, an Automatic Restraining
Order has been entered against the above named parties, and that the said
defendant can not be found within the Commonwealth and that his present
whereabouts are unknown; that personal service on said defendant is therefore
not practicable, and that said defendant has not voluntarily appeared in this
action:

You are required to serve upon   Dane M. Shulman, Esq.

Attorney for plaintiff(s) – whose address is  1596 Blue Hill Avenue, Mattapan,
MA  02126

Your answer on or before    November 10 , 2005.  If you fail to do
so, the court will proceed to the hearing and adjudication of this action.  You
are also required to file a copy of your answer in the office of the Register of
this Court at   Boston .

Witness,John M. Smoot , Esquire, First
Justice of said Court at    Boston , this 28th  day of    July,
2005

Publication: General Circulation Port-au-Prince, Haiti

Richard
Iannella

Register of
Probate Court

Commonwealth of Massachusetts
The Trial Court

SUFFOLK Division Probate and Family Court Department
Docket No. 05D-1118

Summons By Publication

Mireille Thomassin  Plaintiff(s)

v.

Jean Claude Voltaire, Defendant(s)

To the above named Defendant(s):

A Complaint has been presented to this court by the Plaintiff, Mireille
Thomassin,

seeking a divorce

Pursuant to Supplemental Probate Court Rule 41 1, an Automatic Restraining
Order has been entered against the above named parties, and that the said
defendant can not be found within the Commonwealth and that his present
whereabouts are unknown; that personal service on said defendant is therefore
not practicable, and that said defendant has not voluntarily appeared in this
action:

You are required to serve upon   Dane M. Shulman, Esq.

Attorney for plaintiff(s) – whose address is  1596 Blue Hill Avenue, Mattapan,
MA  02126

Your answer on or before    December 1 , 2005.  If you fail to do so,
the court will proceed to the hearing and adjudication of this action.  You are
also required to file a copy of your answer in the office of the Register of this
Court at   Boston .

Witness,John M. Smoot , Esquire, First
Justice of said Court at    Boston , this 22nd  day of    August,
2005

Publication: General Circulation Port-au-Prince, Haiti

Richard
Iannella

Register of
Probate Court

il faudra mettre en place quelque chose pour toute la région.
Une sorte d’alerte à ce tsunami.

Et mettre des gardes fous, c’est faire par exemple
en sorte que le ventre des haïtiens ne soit pas, en plus du
pétrole, totalement dépendant de l’extérieur, que cela soit
Miami, ou Santo Domingo. Car c’est trop risqué. Chacun
doit commencer par avoir un minimum d’auto-suffisance
alimentaire.

La seule alternative, c’est nous remettre à
constituer notre propre grenier. C’est la production agricole.

Sinon, un de ces quatre matins, ce ne sera pas
l’homme des cavernes, mais pis encore qui nous guette.
L’homme tout nu.

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

KATRINA  ...
(suite de la page 12)

HPN, 3 Septembre - Il existe une forte
communauté haïtienne dans l’Etat de la Louisiane,
spécialement à la Nouvelle Orléans, profondément frappée
par les inondations provoquées par le passage de la tempête
tropicale Katrina.

La Nouvelle Orléans, sud des Etats-Unis, est à plus
de 70% noire et prés de 30.000 ressortissants haïtiens vivent
dans la ville natale du jazz.

Les pratiques du vaudou, qui existent encore
aujourd’hui en Louisiane, avaient d’ailleurs été renforcées
par l’arrivée, dès les années 1810, d’une population
haïtienne. Les relations d’histoire entre la Nouvelle Orléans
et Jacmel (sud-est d’Haïti) sont très solides.

A la Nouvelle Orléans, la main-d’œuvre haïtienne
travaille dans l’industrie touristique, notamment dans les

hôtels et les restaurants. Les Haïtiens, qui souvent ont
transité par Miami, travaillent aussi comme chauffeurs de
taxi, un secteur qu’ils dominent littéralement.

L’économie américaine subit déjà l’impact de la
tempête Katrina. Il faut ajouter, dans cette région, la perte
de confiance dans le Golfe du Mexique qui devrait
inévitablement provoquer un déménagement massif et une
baisse dans l’industrie du tourisme.

 “ Ce devait déjà être une saison de vaches maigres
pour ces compatriotes avec la baisse du tourisme liée à la
saison estivale ”, affirme Ringo Cayard, un leader
communautaire floridien qui, trois semaines avant Katrina,
avait accompagné en Louisiane une délégation du Greater
Miami Mardi-Gras pour s’enquérir du savoir-faire du
fameux Carnaval de la Nouvelle Orléans.

M. Cayard, qui a exprimé ses craintes quant à “
un repli inévitable des sinistrés sur la Floride ”, invite la
communauté haïtienne à faire preuve de solidarité et de
compassion envers ces compatriotes en réelles difficultés.

De retour d’un voyage de santé aux Etats-Unis, le
Premier ministre Gérard Latortue a appelé les Haïtiens de
l’étranger, notamment ceux des communautés haïtiennes
des Etats-Unis, et les Haïtiens de l’intérieur à venir en aide
à la Louisiane. Cet Etat américain offre aujourd’hui une
image de désespoir digne d’une “ république bananière ”.
Des cadavres flottent encore dans les rues pendant que les
autorités essaient de se concentrer sur les secours.

Plus de 78.000 personnes étaient vendredi dans
des abris d’urgence, alors que la frustration et la colère des
sinistrés devant la lenteur et le manque d’organisation de
l’aide tournaient en certains endroits au vinaigre.
Invités à comparer les dégâts à ceux du 11 septembre 2001,
le président George W. Bush a avoué que “ de toute
évidence, il va y en avoir beaucoup. La Nouvelle-Orléans
va plus souffrir que New York ”.

Près de 30.000 Haïtiens vivent
à la Nouvelle Orléans dévastée par Katrina

L’échec scolaire en Haïti
RENTREE DES CLASSES

Par Yves Osias Définition de l’échec scolaire
L’échec scolaire se veut le résultat négatif obtenu

par une promotion ou une cohorte d’élèves entrée dans le
système en année x pour en sortir douze ans plus tard. C’est
aussi le résultat faible obtenu, par rapport à la moyenne,
par une promotion lors de l’examen de passage d’un niveau
inférieur à un niveau supérieur. Il est quantifiable et

L’Echec scolaire est l’expression patente du
dysfonctionnement d’un système. Il traduit quelque part
l’inadéquation entre les pressants besoins et revendications
d’une société et la vision figée et surannée d’un Etat en
quête d’un “modèle moderne” d’Education.

s’exprime généralement en pourcentage, c’est le taux
d’échec. Il varie entre 51% et 100%. Un système échoue
piteusement, si et seulement si, le taux d’échec avoisine
80%. A partir de 50%, le système éducatif est défaillant
mais récupérable. A ce moment certains aspects importants,
que nous mentionnerons plus tard, peuvent être pris en
considération pour une analyse objective de la situation.
L’étude peut amener’à améliorer le rendement scolaire. Si
ce taux est dans l’intervalle de 55’à 79 %, le système est
dit désuet et mérite un changement en profondeur pour
remonter la pente. C’est le cas par exemple du baccalauréat
haïtien qui accuse des taux d’échec allant de 55 à 70% en
moyenne pendant les dix dernières années.

Les principales causes de l’échec
scolaire

La qualité de l’éducation
La qualité de l’éducation dépend, sur le plan des

ressources humaines du recrutement et de l’utilisation des
enseignants qualifiés. Sur le plan des ressources matérielles,
elle est inhérente à la disponibilité des manuels et matériels
pédagogiques et à un environnement physique adéquat et
approprié. Ainsi, le nombre d’élèves répartis dans des salles
de classe, bien aérées, peut offrir une meilleure condition
de travail, dans la mesure où les activités en groupe sont
possibles et encouragées et que la circulation de
l’enseignant ne dérange pas et que l’environnement
immédiat ne nuit pas à l’ambiance d’enseignement et
d’apprentissage. Sur le plan affectif, les relations
enseignant-élèves favorisent un climat de travail propice
et contribuent à la réussite scolaire. Finalement, sur le plan
économique, les enseignants perçoivent un salaire leur
permettant de recourir à la cherté de la vie et bénéficient
d’une assurance de santé ou de vie. Tout ce dispositif ne
fait que contribuer à l’amélioration de la qualité de
l’éducation.

Les facteurs qui influencent l’échec
scolaire en Haïti

A l’inverse du dispositif idéal décrit plus haut,
l’école haïtienne est confrontée à de terribles difficultés
qui la plongent de jour en jour dans l’abîme, malgré les
efforts consentis par des responsables éducatifs tant du
secteur public que du secteur privé. Il existe actuellement
trop de disparités dans le mode de fonctionnement des

(voir Rentrée / 16)
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FOOTBALL: TOUS LES CHAMPIONNATS

Coupe du Monde 2006
Europe
Groupe 1
3 Septembre 2005
Armenie-Hollande
0-1
Romanie-Czech Republic 2-0
Andorra -Finland 0-0
CLASSEMENT
                                   MJ   Pts
Hollande                       9    25
Roumanie                    11   22
Republique Thecque    9    21

Groupe 2
 3 Septembre 2005
Georgie-Ukraine 1-1
Turquie-Denmark 2-2
Albanie-Kazakhstan 2-1

CLASSEMENT

    MJ    Pts
Ukraine                     10       24
Turquie                      10       17
Grèce                          9        15

Groupe 3
3 Septembre 2005
Portugal-Luxembourg 6-0
Russie-Liechtenstein 2-0
Estonie-Latvia
2-1

CLASSEMENT
                       MJ   Pts
Portugal          9       23
Russie             9       18
Slovaquie        9       15

Groupe 4
3 Septembre2005
France-Faroe Islands 3-0
Switzerland-Israel 1-1

CLASSEMENT
                            MJ   Pts
Suisse                    7    13
Irelande                 7    13
France                   7    13

Groupe 5
3 Septembre 2005
Ecosse- Italie 1-1
Slovenie-Norvege 2-3
Moldova -Belarus 2-0

CLASSEMENT
                                   MJ   Pts
Italie                              7    14
Norvège                        7     12
Slovénie                        7      9

Groupe 6
3 Septembre 2005
Wales-England 0-1
Pologne-Autriche 3-2
Northern Ireland-Azerbijan
2-0

CLASSEMENT
                                MJ   Pts
Pologne                       8    21
Angleterre                   7    19
Autriche                      7     11

Groupe 7
3 Septembre 2005
Serbia & Montenegro- Lithuanie 2-0
Bosnia-Herzegovina-Belgique 1-1

CLASSEMENT
                                      MJ   Pts
Serbie et Montenegro       7      15
Espagne                            7      13
Bosnie                               7     10

Groupe 8
3 Septembre 2005
Suede-Bulgariae 3-0
Iceland-Croatiae 1-3
Hongrie- Malta
4-0

CLASSEMENT
                             MJ   Pts
Croatie                  7     19
Croatie                  7     18
Bulgarie                7     13

Amérique du Sud
3 Septembre 2005
Bolivie-Equateur 1-2
Paraguay-Argentine 1-0
Vnezuela-Perou
4-1
Bresil-Chili 5-0
Uruguay-Colombie 3-2

CLASSEMENT
                  MJ    Pts
Argentine   16     31
Bresil         16     30
Equateur    16     26
Paraguay    16     25
Uruguay     16     20
Colombie   16     20

CONCACAF
3 Septembre 2005
Trinidad &Tobago-Guatemala 3-2
United States - Mexique 2-0
Panama-Costa Rica 1-3

7 Septembre 2005
Costa Rica-Trinidad &Tobago
Guatemala-USA
Mexique-Panama

CLASSEMENT
                    MJ   Pts
USA             7      18
Mexique       7      16
Costa Rica    7      10
Guatemala    7       7
 T&T            7       7

Afrique
3 et 4 Septembre 2005
Burkina Faso-South Africa 3-1
Kenya-Tunisia 0-2
Mali-Congo
2-0
Morocco-Botswana 1-0
Zambia-Senegal 0-1
Algeria-Nigeria 2-5
Angola-Gabon 3-0
Congo DR-Cape Verde Islands 2-1
Egypt-Benin 4-1
Ghana-Uganda 2-0
Ivory Coast-Cameroon 2-3
Togo-Liberia 3-0
Zimbabwe-Rwanda 3-1
Guinee-Malawi 3-1
Groupe 1
CLASSEMENT
                     MJ    Pts
Togo              9     20
Senegal          9     18
Zambie          9     16

Groupe 2
CLASSEMENT
                          MJ   Pts
Ghana                9      18
Congo RD         9      15
Afriquedu Sud   9     15

Groupe 3
CLASSEMENT
                         MJ   Pts
Cameroun         9      20
Cote d’Ivoire    9      19
Egypte              9      16

Groupe 4
CLASSEMENT
                    MJ   Pts
Angola         9     18
Nigeria         9     18
Zimbabwe    9      12

Groupe 5
CLASSEMENT
                    MJ    Pts
Tunisie         9      20
Maroc           9      19
Guinee          9      11

Équipes qualifiées
Rendez-vous en Allemagne!
Zone Africaine (5 Équipes)
Aucune équipe n’est encore qualifiée
Zone Asiatique (4,5 Équipes)
Japon,Iran,Republique de Coree
Arabie Saoudite
Zone Européenne (14 Équipes)
Allemagne,Ukraine

Zone Amérique du Nord, centrale et
Caraïbes (3,5 Équipes)
USA
Zone Océanienne (0,5 Équipes)
Aucune équipe n’est encore qualifiée
Zone Amérique du Sud (4,5 Équipes)
Argentine,Bresil

USA
MSL
Le Classement
D.C. United-Real SL 5-1
MetroStars vs. Kansas City
2-2
FC Dallas vs. San Jose
0-2
Colorado vs. D.C. United 1-0
Real SL vs. New England 0-1
Chivas USA-Columbus 0-3
Los Angeles-Chicago 1-2

Conférence Est
Equipes           MJ   Pts
New England    25      48
Kansas City      26      42
Chicago            26      42
DC United        26      41
Metrostars        25      34
Columbus         24      30

Conférence Ouest
 Equipes         MJ    Pts
San Jose           25      47
Dallas               25      40
Los Angeles     26      35
Colorado          24      31
Real Salt Lake 25      19
Chivas USA     26      14

Meilleur Buteurs
Jaime Moreno 12 Buts
DC United

Le Brésil qualifié avec le panache
Le Champion du monde en titre

brésilien a assuré sa place pour l’Allemagne
de fort belle manière en étrillant le Chili à
Brasilia (5-0). Grâce à des réalisations
d’entrée de jeu de Juan, Robinho et Adriano

(2), les Auriverdes menaient déjà 4-0 à la
pause. Le buteur de l’Inter arrondissait encore
la note en fin de match, augmentant son
capital but total dans ses qualifications (5).

Ce faisant, les Brésiliens comptent
30 points et ne peuvent donc plus être rejoints

par la Colombie, cinquième de la zone, même
en cas de victoire des Cafeteros en Uruguay
ce soir. Si les Colombiens l’emportaient, ils
auraient sept points de retard sur la Seleçao à
deux journées du terme. Les Brésiliens
participeront en Allemagne à leur 18ème
Coupe du Monde de la FIFA, record en cours.

Les Etats-Unis battent le Mexique et se qualifient
Avec des buts de Steve Ralston et

de DaMarcus Beasley, les Etats-Unis ont
vaincu 2-0 le Mexique ce samedi, pour le
compte de la septième journée de du tournoi
hexagonal de la compétition préliminaire de
la Zone Amérique du Nord, centrale et
Caraïbes pour la Coupe du Monde de la FIFA,
Allemagne 2006. Les hommes de Bruce
Arena ont ainsi composté leur billet pour le
grand rendez-vous mondial.

Les Etats-Unis ont fait la différence
entre la 50e et la 60e minutes. C’est Raslton
qui a ouvert le score, à la 53e, imité ensuite
par Beasley, à la 57e. Ce résultat relègue le
onze aztèque à la deuxième place du
classement au sein de la CONCACAF.

Avec 18 points, ce sont donc les
Etats-Unis qui se retrouvent au sommet de

l’Hexagonal, suivis par le Mexique à deux
unités. Le score a été débloqué par les
Américains après un tir sur le poteau gauche
adverse, bien mis à profit par Raslton, qui a
trompé Oswaldo Sánchez d’un coup de tête
précis.

Quatre minutes plus tard, alors que
les pupilles de Ricardo Lavolpe n’avaient pas
encore retrouvé leurs esprits, c’est Beasley qui
est venu sceller le score, envoyant un puissant
tir du gauche qui n’a laissé aucune chance à
Sánchez.

Pour les Aztèques, ce match face
aux voisins septentrionaux était surtout une
question d’honneur. En effet, cela fait déjà 33
ans qu’ils n’ont plus remporté une rencontre
de qualification pour la Coupe du Monde de

rive nord du Rio Grande.
Ainsi, le Mexique ne s’était plus

imposé en éliminatoires face aux Etats-Unis
depuis quatre matches. Le bilan de cette série
affiche trois succès pour les protégés d’Arena
et deux matches nuls.

Malgré les deux buts, la rencontre n’a
jamais vraiment trouvé son rythme de croisière.
Totalement dépourvues de créativité, les deux
équipes ont rarement franchi le milieu de terrain
adverse balle au pied, sauf sur quelques actions
individuelles sans conséquences.

Cette frilosité n’a pas empêché les
visiteurs de se ménager quelques occasions de
but, notamment à la 22e minute, lorsque Rafael
Márquez a profité d’un bon centre de Ramón
Morales pour tenter sa chance. Hélas, sa frappe
n’a pas trouvé les cages de Kasey Keller, qui a
vu le ballon frôler son montant gauche.la FIFA face à l’équipe de l’Oncle Sam sur la



PageMercredi 7 Septembre 2005
Haïti en Marche Vol. XIX No. 32

16

enseignants ayant la charge des écoliers. Les plus palpables
se manifestent suivant que l’on se retrouve dans une zone
ou un département donné. Les réalités se diffèrent dans les
activités socio-économiques, géographiques et même
démographiques. Ce qui fait que dans certains endroits du
pays, des salles de classe de 50 mètres carrés renferment
30 Ê40 élèves et dans d’autres endroits où des classes
présentent la même structure physique, on y retrouve deux
ou trois fois plus d’élèves. Il en est de même de la
disponibilité ou de la rareté des enseignants qualifiés dans
certaines régions du pays.

A côté de ces problèmes sus-mentionnés, certains
tabous continuent d’entraver la bonne marche de
l’éducation : Les filles n’ont pas la bosse des
mathématiques, elles ne vont à l’école que pour apprendre
l’arithmétique, la broderie et l’artisanat. Si l’enseignant
est du sexe masculin, certains parents préfèrent garder leurs
filles à la maison, rien que pour cette raison.

Des écoles privées de type laïque sont fondées
pour répondre non pas à la finalité de l’éducation, mais
pour satisfaire des besoins immédiats et individuels des
responsables. Ces derniers ne se soucient ni du parcours
académique des jeunes placés sous leurs responsabilités ni
de leur orientation future, mais de leur présence aux
établissements pour faire face aux obligations mensuelles.
Des écoles publiques travaillant avec des effectifs
correspondant à trois fois l’effectif idéal et adéquat sont
dotées d’un personnel enseignant souvent absentéiste et

mener des activités de projet, de laboratoire etc.

Les inégalités sociales et économiques
Les inégalités sociales et économiques décriées

provoquent la déperdition, l’abandon et le redoublement.
Ces trois indicateurs de l’inefficacité interne scolaire se
retrouvent en nombre grandissant dans le système. Car
l’Etat est incapable de maintenir à l’école un écolier
démuni, très vulnérable au point de vue alimentaire et
sanitaire. Quand il est affamé, il lui est presque impossible
d’absorber les explications de l’enseignant. Si ce dernier
évolue dans un cadre qui n’est pas le sien, son enseignement
s’accompagne du mépris et du dédain envers ses
apprenants. Ce qui accroît l’échec scolaire.

Les apports des ONGS sont loin d’être
suffisants

Malgré tout, diverses interventions dans le
domaine sont à encourager. Plusieurs ONGs travaillant en
Haïti contribuent à la diminution du taux d’échec scolaire.
Un pourcentage d’enseignants est formé. Des programmes
de base de lecture et de mathématiques ont été introduites
dans les écoles démunies pour combler des lacunes
enregistrées aux examens officiels du CEP. Des cantines
scolaires sont distribuées aux élèves. Des bâtiments en
délabrement sont reconstruits. Des manuels scolaires sont
accessibles. Cependant, le constat est surprenant : Dès que
ces programmes arrivent à terme, les mêmes problèmes

mais ne visent pas tous les démunis.
Pour freiner l’échec scolaire, l’Etat devrait

promouvoir des Ecoles normales dans les dix départements
scolaires. Ceci créerait un cadre formel pour la préparation
des professionnels de l’éducation. Par ce biais, l’Etat
contrôlerait la qualité de l’enseignement dispensé réduisant
du même coup le taux d’échec constaté. Cette politique de
formation devrait être accompagné de toute une série
d’infrastructures adéquates : Bibliothèques, Internet,
Cafétéria… Le danger social de ces échecs massifs produit
en aval un citoyen frustré, diminué. La promotion 2004-
2005 au baccalauréat première partie a un effectif de
126000 candidats environ, alors que pour cette même
année, celle de la deuxième partie accuse un effectif de
35000, soit 4 fois moins que l’effectif de la rhéto. Ce qui
signifie que cette classe représente un goulot
d’étranglement pour ces jeunes.’Et que sont ils devenus ?
Sans nul doute, ils vont grossir les rangs des chômeurs.
L’échec scolaire est ressenti d’autant plus durement en Haïti
que le poids économique repose sur les parents. L’une des
raisons de ce constat d’échec est l’absence d’une vision
nationale. Cette entité est prisonnière dans son système
d’enseignement de plusieurs autres modèles étrangers qui
interfèrent dans le système éducatif haïtien. Et le poids de
leur présence tant au plan politique et économique évacue
toute velléité d’une formulation nationale des problèmes
éducatifs.

affairé, ne disposant ni de temps pour la recherche, ni pour ressurgissent. Ces actions humanitaires sont temporaires
Yves Osias, professeur de mathématiques.
Osias@haitiimpact.com

L’échec scolaire en Haïti
(suite de la page 14)

RENTREE

   DE LA REVOLUTION CULTURELLE
Conférence prononcée par Pierre Clitandre à la Bibliothèque du Soleil, le 7 Août 2005

La notion d’Esthétique renvoie à beaucoup de
repères philosophiques que nous n’allons pas trop
mentionner ici. Il en est de même du concept de Révolution
qui , en raison de sa connotation historique, cache les autres
interprétations de dynamique permanente que le terme
véhicule. La Révolution Esthétique que nous évoquons
n’est  pas une abstraction. A travers elle, nous essayerons
de comprendre aussi bien l’état des lieux de notre Etre
Collectif que la topographie d’un espace que nous habitons
et qui nous habite.

Je n’ai pas encore lu le volumineux bouquin du
philosophe allemand Hegel sur l’Esthétique que nous avons
dans nos rayons à la Bibliothèque. Je sais par contre que
l’Art et la Philosophie ont toujours évolué côte à côte. Cela
est un héritage des Egyptiens qui ont légué à la Grèce
Antique des notions raffinées de goût, de jugement et de
beauté.

C’est encore dans le romantisme allemand qui fait
de l’Art une  recherche du Sublime que nous trouvons une
entreprise d’interprétation du monde dans sa globalité.

Le concept d’Esthétique  prend  aussi naissance
en Allemagne avec Alexander Baumgarten entre 1750 et
1758. A l’époque l’Esthétique désignait les faits de la
sensibilité ou d’une connaissance émotive que Leibniz
disait “ confuse ”. Il restait donc à élaborer une science
sur cette imprécision. Un peu plus tard, le terme de
Plasticité  moderne est venu apporter plus d’objectivité à
l’Esthétique. Il suggère un effort physique d’élégance et
de séduction visant  à traduire le mouvement perpétuel des
êtres et des choses.

L’Esthétique n’est pas figé à un idéal intemporel.
Elle évolue avec l’histoire des hommes et des sociétés. La
poésie de Baudelaire n’est plus les alexandrins de Corneille.
L’Embarquement pour Cythère de Watteau a annoncé le
coup de pistolet de La Liberté guidant le Peuple de
Delacroix. L’Ecole de la Beauté désignée par notre ami
Wébert Lahens exprimait, sous les masques et les décors
somptueux, les violences d’une grande décadence sociale.
J’évoque ici un tableau de Bernard Séjourné exposé dans
une galerie de Pétion-Ville dans lequel le’“ peintre
androgyne ” montre un paysage lunaire dont les pâleurs
couvrent, comme un suaire, le mur fendillé d’une résidence
bourgeoise. Cette craquelure-là est le cri actuel de notre
société.

C’est Edward Munch sur le pont de l’assassinat
du père de la Patrie. L’annonciation du chaos est dans cette
fêlure.

Kant avait parlé d’un matériau esthétique qui ne
varie pas aux effets du temps. C’était une erreur. C’est un
univers de dysfonctionnements, de désordre et de toutes
les agressions et de tous les inconforts qu’affrontent les
plasticiens de l’inélégance et du délabrement, ce que
Franketienne aurait appelé “ la lugubre beauté du chaos. ”

LA PREDATION ET L’ATROPHIE
Il est plutôt ici question d’une Révolution qui

chambarde les valeurs et aboutit, dans ses extrêmes, à
l’Anti-Art, à la négation de la beauté dont Andy Warhol et
Jean Michel Basquiat montreront le premier la perversité
de la production de la société de consommation et le
deuxième le cauchemar de l’hallucination d’un monde
brutal comme un Emile Zola nègre de la post-modernité.

La Révolution que nous voulons évoquer ici ne
s’arrête pas seulement aux mutations formelles de l’Art.
Elle veut préciser que l’homme, quotidiennement mutilé
par la machine du profit, opère une auto-destruction de
son être, de son imaginaire et de son environnement. Il
amorce une prédation dangereuse qui atrophie ses relations
avec les autres. Il s’opère donc à notre insu un vampirisme
qui s’aménage de mots tels Libre Marché , Compétition ,
accumulation du capital et autres terminologies de la
“ mondialité ”.

L’Esthétique Moderne ne peut exprimer que le
mal. Il ne faut pas prendre le mot de Baudelaire dans son
sens religieux. Il s’agit d’une destruction, d’une vaste
boucherie que ni le Bœuf Ecorché de Rembrandt, ni
Guernica de Picasso ,ni les flagellations rituelles de la
“ Passion ” de Mel Gibson ne peuvent traduire la
sanguinolente monstruosité.

L’Esthétique du mal ou la plastique de la
mortification traverse d’un bout à l’autre notre imaginaire
collectif. Depuis le poète Coriolan Ardouin qui décrivait,
en une mélancolie funèbre, les papillons noirs de sa
chambre ou l’agonie d’un proche dans la pièce d’à côté
jusqu’au roman’“ Bicentenaire ” dont la silhouette étalée
sur le macadam prophétise étrangement l’assassinat du
poète Jacques Roche, il y a comme une cohabitation
permanente avec le malheur  qui n’a jamais été mise en
lumière.

L’Esthétique du Malheur, cela veut dire quoi ?  Il
n’est pas compréhensible qu’un pays qui produit des
intelligences intellectuelles pendant les 19e et 20e siècles
n’ait  pu trouver son équilibre. J’aime toujours reprendre
cette logique interne constatée dans la Biologie ou les
Sciences naturelles et qui produit les mêmes résultats au
niveau des structures sociales. Quand le corps, par un coup
de rasoir accidentel, provoque une plaie il existe des
anticorps antérieurement placés dans l’architecture
originelle humaine, des défenseurs , qui guérissent la plaie.
Sur le plan social, la naissance ou le développement des
intelligences intellectuelles sont des manières naturelles
ayant pour mission de sortir une communauté de
l’obscurantisme et de permettre à la raison de gagner sur
les effets nocifs du mystère dans la mentalité collective. “
Mon peuple meurt par ignorance ”, affirmait le Fils de
Marie…

Or, il y a un constat d’un instrument qui tranche
les bonnes générosités dans toute notre histoire. Il aurait la
clarté de suaire  du tableau de Bernard Séjourné. Il fendille
les murs et s’invente de secrètes gastronomies.

Il ne peut naître, dans cette constance de
l’envoûtement, que la peur, que le refuge entre quatre murs,
que la suspicion, que l’accusation, que le kidnapping social
et psychologique, que l’excès de la sensibilité sexuelle
sublimée par un appel religieux ou nocturne, qu’un
martyrologe toujours proche et piégé qui prend le faux
itinéraire du tragique destin. Il ne peut naître, dans le rituel
du rapt, qu’une société dichotomique qui refuse toute
manière de compromis. C’est le malaise absolu.

L’Esthétique du Malheur n’est pas seulement dans
la maladie qui frappe Jacques Roumain à 33 ans. Elle ne
saurait être spécifiée à  l’assassinat de Jacques  Stéphen
Alexis à 39 ans. Elle ne s’arrête pas à la disparition de
Marie Chauvet à  New-York ou à l’assassinat de Jacques

Roche emporté par une bourrasque bicentenaire méconnue
des calculs météorologiques.  L’Esthétique du Malheur est
cette attitude constante que nous trouvons en nous et que
dans le roman Gouverneurs de la Rosée nous appelons Le
Complexe de Gervilien. C’est quoi, ce complexe ?

LE MAGMA ORIGINEL
C’est dans Fond-Rouge que se déroule le drame.

Manuel cherche l’eau, oui l’eau pour Fond-Rouge. Pour
laver le village ? Peut-être. Plus sûrement  pour arroser les
jardins. Il trouve l’eau. Il est assassiné par Gervilien qui
détourne le bien collectif vers son jardin personnel. Cette
centralisation individualiste ne peut qu’aboutir à une
implosion ou une capture par une agressivité égoïste,
solitaire et orgueilleux. Gervilien est notre démon et la serpe
est son terrible instrument.

La métamorphose est que nous passons de
l’imaginaire littéraire à la réalité. La tuerie rentre dans notre
réel. Son réalisme est cruel. Pour ceux qui prenaient la
littérature comme un divertissement de dilettante, les voilà
choqués par l’irruption brusque des figures du mal dans
leur vie. Cela est si déroutant que ni l’histoire de la société
en mutation, ni la morale de la littérature ne trouvent la
porte de sortie à la douloureuse impasse. Mais, ils
découvrent aussi que “ l’Esthétique de l’assassinat ” mange
l’environnement avec un insatiable appétit ! Notre Fond-
Rouge contemporain est un espace encombré de cahutes,
d’insalubrités , de déchets plastiques, de toutes les nocives
fermentations d’un originel magma.

Si la Révolution Esthétique ne renverse pas la
vapeur, nous sommes déjà dans l’enfer !

Ce sont les penseurs comme Heidegger et Adorno
qui disent que l’Esthétique est une entreprise ambitieuse
qui tente de moraliser l’histoire tout en étant vecteur de
réconciliation sociale utopique. Bernard Séjourné qui
cherchait dans le whisky, l’isolement social et les excès du
désir une manière de contourner le rituel de la douleur
prophétise, dans la craquelure lunaire du mur, l’insécurité,
le viol, l’incarcération mentale qui prend la forme urbaine
du kidnapping , de la pornographie , de la mortification
banalisée et de l’assassinat.

Car la craquelure lunaire du mur n’est pas
seulement l’image de l’exclusion économique éclatée, elle
est l’expression d’une opacité de mœurs  face à laquelle il
serait peu intelligent d’élever une quelconque morale
d’inquisition. Une Esthétique du comportement qui propose
un contrôle  de la libido sociale peut être bénéfique à une
collectivité profondément traumatisée par les méfaits de
l’esclavage  et les promiscuités de la cale du bateau
négrier...
           L’Esthétique du Bonheur rétablit l’équilibre entre
l’Homme et la Femme. Il sont condamnés à établir des
rapports de réciprocité  pour dépasser les vieux préceptes
de la culpabilité originelle. L’Esthétique du Bonheur est
nationaliste. Dans le sens moderne du terme . Pour dépasser
le décor folklorique et la satisfaction de la pauvreté. Elle
se préoccupe de notre terre non pas dans le sens mythique
d’une femme qui nous séduit par ses désirs nocturnes ,
adossée au mur fendillé et toute assoiffée de lune , mais
dans la démarche moderne d’un lieu de production et de
confort pour tous.

Pierre CLITANDRE

   CULTURE & EDUCATION
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 8772 NE 2 ème Avenue

Tél: 305 757 4915

FADKIKJ VARIETY STORE
LE MAGASIN POUR TOUTES LES OCCASIONS.

- Réception de paiement pour Bell South, FPL, GAZ, CABLE  TV,
   BELL MOBILITY  etc...etc...
- Connection téléphonique chez vous...

Ouvert
6 Jours

par
semaine:
8h30 am

 à
7h30 pm

• Parfums
• Cellulars & Beepers
• Souliers et Sandales
• Produits pour la cuisine
• Cadeaux
• Tableaux
• Moneygram
• Money Order

• CD’s (compas, Racine, Evangélique,
   Zouk, Français, Américain)
• Video’s (Haïtiens, Américains, Documentaires, Drams)
• Produits de beauté
• Produits pour cheveux

  ATLANTA

  1232 Moreland Ave, Suite A

  Atlanta, GA 30016

  Tel: (404)622-8787

  BAHAMAS

  E. Street Sawyer

  Studio Blvd 2nd Floor

  Nassau, Bahamas

  Tel: (242)322-6047

  BOYTON

  544 E Gateway Blvd, Suite 3

  Boyton Beach, Florida

  Tel: (561)742-3046

  CAMBRIDGE

  300 Broadway

  Cambridge, Mass 02139

  Tel: (617)354-6448

  CHURCH

  2807 Church Ave.

  Brooklyn, NW 11226

  Tel: (718)693-3798

  CONNECTICUT

  953 Washington Blvd, Suite 1

  Stamford, CT 06901

  Tel: (203)324-2816

  DELRAY BEACH

  402 West Atlantic Ave

  Delray Beach, Fl 33444

  Tel: (561)265-2100

  FLATBUSH

  1161 Flatbush Ave.

  Brooklyn N.W. 11226

  Tel: (718)287-5295

  FORT LAUDERDALE

  8 West Sunrise Blvd

  Ft. Lauderdale, Fl 33311

  Tel: (954)524-1574

  LAKE WORTH

  330 S. Dixie Hwy, Suite 2

  Lake Worth, Fl 33460

  Tel: (561)585-1077

  MATTAPAN

  508 River Street

  Mat. Mass. 02126

  Tel: (617)298-9366

  MIAMI

  5401 N.W. 2nd Avenue

  Miami, Fl 33137

  Tel: (305)758-3278

  NAPLES

  506 11th Street

  Naples, Fl 34102

  Tel: (941)435-3994

  NORTH MIAMI

  629 NE 125th Street

  N. Miami, Fl 33161

  Tel: (305)892-6478

  MIRAMAR N. DADE

  19325 NW 2nd Avenue (441)

  Miami, Fl 33169

  Tel: (305)654-2800

  MONTREAL

  7177 Rue St Denis

  Mont. QC H2R2E3

  Tel: (514)270-5966

  ORLANDO

  2469 S. Orange Blossom Trail

  Orlando, Fl 32805

  Tel: (407)649-9896

  POMPANO (1)

  4857 N. Dixie Hwy

  Pompano Bch, Fl 33064

  Tel: (954)429-9552

  POMPANO (2)

  128 N. Flager Avenue

  Pompano Bch, Fl 33060

  Tel: (954)946-4469

  QUEENS

  159-35B Hillside Avenue

  Jamaica N.Y. 11432

  Tel: (718)523-9216

  SPRING-VALLEY

  South Main Street

  S. Valley, NW 10977

  Tel: (914)425-7747

  WASHINGTON

  835 Juniper Street NW

  Wash D.C. 20012

  Tel: (202)722-4925

  WEST PALM BEACH

  604 25th Street

  W. Palm Beach Fl 33407

  Tel: (561)655-4166

  NEW JERSEY

  152 Jefferson Ave

  Elizabeth, NJ 07201

  Tel: (908)354-1411

  MONTREAL NORD

  3820 Henri-Bourassa Est

  Montréal, Canada

  Tel:(514)852-9245

  TURKS & CAICOS

  Downtown Providenciales

  Butterfield Plaza

  Tel: (649)941-4172-4173

  CENTRE VILLE

  59 Rue Pavée

  avant la Pharmacie Idéale

  223-0865-223-0839

  222-2704,221-8910, 221-1632
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Licensed                               A/C  NOW                                      Insured

24/7  Flat Rate Advantage
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION

Service    -    Repair    -  Installation

JEAN  MASSENA

954-497-7700     1866    49 AC NOW

DEVELOPPEMENT DURABLE

“ LA BIENVEILLANTE PÉNÉTRATION ” : LE BILAN
Tout au long de cinq articles, sous le titre

général”“ LA BIENVEILLANTE PÉNÉTRATION ”, nous avons tenté
de nous faire une idée de l’évolution de certaines cultures,
introduites ou développées sous l’influence du capital
étranger : le sisal (HEM No. 22), l’hévéa (HEM No. 23),
la figue-banane (HEM No. 24 et 26), la canne à sucre (HEM
No. 30).

Il s’agirait maintenant de voir si cette
“ bienveillante pénétration ” a vraiment apporté au pays
tous les avantages qu’annonçaient les partisans de l’arrivée
du capital nord-américain. Dans “ Les blancs débarquent ”
(HEM No. 20), on pourra voir comment Roger Gaillard
rapporte la manière dont les directeurs d’opinion de
l’époque décrivaient tous les bienfaits que nous
apporteraient ces capitaux. Aujourd’hui, un peu moins d’un
siècle plus tard, on est en droit de se montrer un peu
sceptique.

Pour commencer, il faudrait questionner le volume
du flux de capitaux vers Haïti. Certes on ne peut sous-
estimer l’importance des investissements au niveau de la
production sucrière ou de la production de sisal ;  mais on
sait que l’arrivée de la SHADA est liée à un prêt de 5
millions de dollars de la Export-Import Bank (la même, à
ma connaissance, qui avait consenti le prêt pour la
construction du barrage de Péligre). Autrement dit, il ne
s’agit pas là d’apport de capitaux, car ces cinq millions
nous étions sensés les rembourser.

avantages que nous avons pu tirer au niveau de notre
commerce extérieur. Certes les exportations de figue-
banane, mais surtout de sisal, nous ont permis d’améliorer
notre balance commerciale. Il ne faut pas oublier que,
pendant quelque temps, Haïti a été un des plus gros
exportateurs de sisal au monde. Mais justement, ce fut
pendant un certain temps, car l’arrivée des fibres
synthétiques a fait disparaître ce pactole. Pour ce qui est
de la filière figue-banane, elle n’a pas seulement été victime
de la voracité des affairistes haïtiens mais aussi, comme je
viens de l’apprendre, de l’arrivée du “ mal de Panama ”.
Nous n’avons jamais été un gros exportateurs de sucre ;
quant à l’hévéa, l’aventure n’a duré que l’espace d’un
matin.

Mais là où le bilan peut être considéré comme
négatif, c’est quand on constate les conséquences de cette
“ bienveillante pénétration ” sur la structure socio-
économique de la campagne haïtienne. Nous pouvons
encore une fois nous référer à Paul Moral.”“ Toutefois, la
petite exploitation indépendante qui avait proliféré un peu
partout dans le pays, entre 1870 et 1890, fut sérieusement
atteinte par le monopole de la H.A.S.C.O. Les guildiviers
surtout, subirent les effets néfastes de la taxe sur l’alcool,
destinée à favoriser la production du sucre au détriment
de celle du tafia. Il en résultat, par contre-coup, une crise
assez grave dans la plaine des Cayes et le Bassin Central
où s’était organisée une économie vivante, basée sur le
commerce local de l’alcool ”. 1

Autant pour l’économie sucrière ; voyons maintenant
les effets de l’implantation de la culture du sisal.’“ La
mise en place de la grande culture du sisal dans la
plaine du Nord devait avoir des conséquences plus
graves… On saisit mal, à travers les passions
déchaînées, la réalité du drame agraire qui en
résulta. Les dépossessions de 1926-1930 forment
l’un des thèmes principaux de la résistance à
l’occupation. ‘L’Union Nationaliste’ dénonce
l’expulsion brutale ‘de milliers de paysans’
qui’‘avaient transformé les terres pauvres de la
région en de jolies fermes où l’on trouvait, à côté
des cultures vivrières, un petit champ de caféiers,
beaucoup d’arbres fruitiers, un modeste élevage de

chèvres et de poules’. Elle cite de nombreux cas, non
équivoques, de spoliation. De son côté, l’administration
américaine certifie que les terres concédées aux
compagnies étaient depuis longtemps abandonnées et
couvertes de halliers et que, si quelques occupants furent
effectivement lésés, ils reçurent d’équitables indemnités. ””2

Avec Franck Blaise, nous avons une idée de ce
qui s’est passé avec l’implantation de la culture de l’hévéa.
“ La disposition législative du Gouvernement de Lescot
qui a fait beaucoup de tort au Pays et dont jusqu’à présent,
nous ressentons les conséquences néfastes fut le décret loi
du 6 janvier 1945. Il autorisait la SHADA à cultiver le
sisal et la cryptotegia. Ce décret avait un caractère
dictatorial. Tout propriétaire qui avait refusé d’affermer
son terrain à la SHADA, a été l’objet soit d’une mesure de
réquisition, soit d’une mesure d’arrestation, soit d’une
mesure d’expropriation… Cette Société a pris les meilleures
terres de nos paysans pour établir des plantations dites
stratégiques… de vastes plantations de vivres alimentaires,
de denrées d’exportation et d’arbres fruitiers qui
constituaient une très grande source de revenus pour nos
paysans ont été détruites en conséquence. Ce fut un désastre
national. Dès cette époque, la grande commotion de 1946
était en gestation ! ””3

Et voilà le résultat ; structure agraire disloquée,
paysans chassés de leurs terres et obligés d’aller chercher
du travail à l’étranger ; et tout cela pour permettre
l’implantation de grandes exploitations trop dépendantes
des fluctuations du marché extérieur ou même de la
conjoncture politique mondiale et qui, aujourd’hui, ont
totalement disparu.

Mais ce n’est pas tout. Franck Blaise consacre un
passage à la loi du 22 septembre 1922, appelée loi sur les
baux à long terme, qui devait faciliter l’implantation de
grandes exploitations. L’article 1 de la loi est en effet ainsi
formulé : “ L’affermage ne pourra être consenti qu’à des
personnes ou compagnies qui auront justifié de leurs
capacités financières et des conditions nécessaires en vue
de réaliser le développement du pays conformément au
but de la Présente loi ”. 4

Pour l’auteur, “ Cette loi a permis en effet aux
officiels du gouvernement de Borno de s’enrichir en faisant

Un second aspect à considérer est celui des

(voir Développement / 18)
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réunis, cette fois-ci avec le Comité
des Droits Humains de Belladère et de Elias
Piña encadré par le GARR et des représentants
de l’association des commerçants, en vue de
reprendre les discussions.

Le comité en a profité pour attirer
l’attention des autorités présentes sur les
conditions inhumaines et dégradantes dans
lesquelles se poursuivent les rapatriements, ce
qui indigne la population et encourage chez
elle un sentiment anti-dominicain.

De leur côté, les représentants des
commerçantes et commerçants se sont plaints
des taxes abusives imposées par différentes
autorités dominicaines pour leur soutirer de
l’argent.

“ Pour se rendre à Elias Piña avec une
marchandise, nous devons payer les militaires
à la barrière d’entrée, à la douane, à la caserne.
Ensuite, nous devons verser un montant, qui
varie d’un jour à l’autre, pour pouvoir étaler
nos marchandises ”, s’est indignée une
commerçante qui en a profité pour demander

aux autorités dominicaines de faire cesser ces
abus.

Le Consul dominicain, présent à la
rencontre, a pris note des revendications
exprimées et a promis de les transmettre au
président de la République Dominicaine,
Léonel Fernandez, pour que suite en soit
donnée.

A l’issue de la rencontre, un accord
a été trouvé pour que les activités puissent
reprendre leur cours normal à la frontière,
notamment le fonctionnement du marché de
Elias Piña fréquenté par de nombreux haïtiens
et dominicains tous les lundis et vendredis.

Les autorités dominicaines
présentes à la rencontre ont annoncé
l’arrestation du dominicain impliqué dans le
meurtre du commerçant haïtien.
Parallèlement, deux avocats, un haïtien et un
dominicain vont accompagner les parents de
la victime dans leur quête de justice.

Lisane André

Section Communication et
Plaidoyer GARR

(Reprise d’activités  ... suite de la page 7)

Après l’assassinat d’un commerçant haïtien ...

des dépossessions massives dans le
Département du Nord, en expulsant des
milliers de paysans, exploitant toutes les
terres dont le fermage a été consenti par
l’Etat ”. 5

Et la fin de l’histoire : “ En 1927,
l’exécution de cette loi avait créé tellement
d’abus, que le tribunal de Cassation, avait
déclaré, dans un jugement demeuré célèbre
dans l’histoire des annales juridiques
haïtiennes, que cette loi était entachée de
nullité ”. 6

Bernard Ethéart
ben@etheart.com
(Footnotes)

1 Paul Moral, Le Paysan Haïtien,
 Les Editions Fardin (reproduction),
Port-au-Prince, 1978, p. 65
2 Paul Moral, op. cit., p. 65
3 Franck Blaise,
Le Problème Agraire à travers l’Histoire
d’Haïti, pp. 119-120
4 id., p. 103
5 id., p. 105
6 id., p. 104

“ LA BIENVEILLANTE PÉNÉTRATION ”
(Développement  ... suite de la page 17)
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Solutions de la semaine passée

B O N N E T T E
O V A T I O N S
N E # # D A T E
Z # A M E R # R
E F F O R C A I
S # F I # I # N
S # U S # E R E
E X T E R N E S

V A N N E S
V A I N E S
V E I N E S
V E I N E E
P E I N E E
P E I N T E
P O I N T E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

S W A H I L I

C A R C E L

P O S T E R

R  E

M N C

O A

Solutions de la
semaine passée:

Solutions de la semaine passée:

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

Berder
Aix
Charente
   Maritime
Corse
Guadeloupe
Malango
Martinique
Mayotte
Noirmoutier
Nouvelle
   Caledonie
Oleron
Oleronet
Oléron Mag
Ouessant
Pins
Re
Reunion
Saint Barths
Saint Martin
Tatihou
Wall is
Futuna
Yahoue
Yeu

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

Mots CroisMots CroisMots CroisMots CroisMots Croisésésésésés
HORIZONTAL

1. Tentent -
2. Musique de jazz du groupe Zenglen -
3. Modulation de frequence - Bête -
4. Jeux - Sodium - 5. Chlore -
Conjonction - Berge -
6. Pronom - Jeu à trois dés -
7. Filera - Enjoués - 8. Malheureuse.

VERTICAL

1. Concret - 2. Paraîtra -
3. Pronom - Actinium -
4. Couchez - 5. Conifère - Période de formation -
6. Plante herbacée - Batteurs Haitiens, père et fils -
7. Membres d’un mouvement d’extreme droite -
8. Paralyse.

Gérard Latortue se dit confiant
dans la réalisation des prochaines élections

LE COIN DE MIAMI

PAR EVENS HILAIRE
evenshilaire@hotmail.com
Avant de laisser Miami la semaine

dernière en direction de Port-au-Prince, le PM
de transition Gérard Latortue a déclaré que les
élections auront lieu comme prévu à la fin de
cette année.

Le numéro 1 de la primature croit
que les élections sont la seule et unique
solution à la grave crise à laquelle est confronté
le pays depuis plusieurs mois.

Gérard Latortue pensait que toutes
les conditions étaient réunies pour que le
calendrier électoral soit publié par  le C E P
durant son absence car, selon lui, tout le monde
voudrait savoir les différentes dates  retenues
pour les prochaines compétitions électorales .

Pour le chef du gouvernement la
plaisanterie a trop duré il faut que le calendrier
soit connu de tout le monde au plus tard le
lundi 5 Septembre.

Participant à l’émission “Cartes sur
table” sur Radio Haiti Amérique Internationale
de Boca Raton, M. Latortue a cependant
reconnu que l’organisation des joutes
électorales pose un tas de problèmes parce que
le CEP n’avait jamais fonctionné comme un
conseil mais plutôt comme une somme
d’individualités.

Le premier ministre intérimaire dit
respecter l’indépendance de l’institution
mais, d’après lui, le dysfonctionnement de
cette dernière a résulté dans une perte de
temps pour le processus électoral.

Il a pointé aussi du doigt les
intervenanats étrangers, entre autres l’OEA
et la MINUSTAH, dans la lenteur de la
machine électorale.

En ce qui concerne le nombre de
candidats à la présidence, Gérard Latortue dit
qu’il voudrait conseiller à 50% de ces
derniers de renoncer à leur candidature pour
aller au sénat de la République car, a-t-il
rappelé, le premier ministre sort du
parlement.

D’un autre côté, Gérard Latortue
reconnait que son gouvernement est de facto,
mais il a une certaine légitimité sociale.

Le candidat à la
présidence Grégoire E. Junior se
retire de la course et plaide en
faveur d’un candidat
représentatif du Parti Lavalas

Le numéro 1 du Parti Social
Chrétien (PSCH), Grégoire Eugène Junior,

(voir Miami / 20)

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

aurait appris que plusieurs agents et officiers de l’institution sont intéressés à participer aux
prochaines élections. Tout en reconnaissant le droit politique des policiers, la direction
générale en profite pour rappeler aux intéressés qu’ils doivent démissionner avant de
prendre part à la course électorale afin de garantir la neutralité de l’institution.
D’autre part, la nouvelle direction de la PNH interdit aux policiers de prendre sur eux-
mêmes d’escorter des candidats en déplacement. “ Ces initiatives personnelles portent
atteinte à l’image de neutralité de la police.”

Pour Juan Gabriel Valdès, les conditions de sécurité sont réunies
pour les prochaines élections
Dans un entretien au quotidien chilien El Mercurio, Valdés a rejeté les points de vue émis
par certaines entités politiques et personnalités selon lesquels le pays ne serait pas prêt à
affronter une telle épreuve à cause de la violence des bandes armées largement favorables à
l’ancien président Jean-Bertrand Aristide. Le chef de la MINUSTAH soutient que
progressivement Haïti s’oriente vers le processus électoral. Valdés indique que, depuis le
mois de juillet, la situation s’est considérablement améliorée.  “Les zones d’insécurité se
circonscrivent aux populations marginales de Port-au-Prince où effectivement des bandes
armées opèrent et ont la capacité de lancer des attaques contre les troupes onusiennes. Le
reste du pays vit dans un calme presqu’absolu “, s’est félicité Juan Gabriel Valdés. Le
numéro un de la MINUSTAH concède que le principal problème de la mission
internationale de paix reste Cité Soleil (nord de la capitale haïtienne), le plus grand
bidonville du pays où les gangs continuent toujours de faire régner leur loi. “En général,
l’objectif a été atteint, une guerre civile a été évitée. Aujourd’hui, il n’y a aucune force qui
soit capable de défier le gouvernement provisoire ni les forces de la MINUSTAH. De plus,
nous avons éliminé l’une des principales menaces à la sécurité du pays que représentaient
les anciens militaires. “Ils n’existent plus en tant que tels”, a ajouté Valdés. Cependant, en
dépit de ce constat, le diplomate reconnaît que le désarmement de beaucoup d’haïtiens
demeure pour la communauté internationale l’une des tâches à accomplir, tout comme la
reconstruction des institutions, dont la justice.

Rentrée des classes timide …
Le lundi 5 septembre, on ne peut pas dire qu’il y avait beaucoup d’enfants dans les rues à
l’occasion de la réouverture des classes. En effet, rares sont les enfants qui avaient pu
réunir toutes les conditions exigées par les directeurs d’écoles: paiement de l’écolage, frais
d’uniforme, fournitures scolaires et les livres. Aussi en ce lundi 5 septembre, de nombreux
parents sont arrivés en retard sur leur lieu de travail, préoccupés par les derniers préparatifs
en vue de la rentrée.
Alors que le ministère de l’Education nationale exige des frais de 200 gourdes pour les
élèves des lycées et 100 gourdes pour ceux des écoles fondamentales, les écoles privées de
leur côté exigent entre 500 gourdes et 1.500 gourdes par mois pour l’écolage. Quant aux
classes terminales de certaines écoles privées de la capitale, il n’est pas rare que les frais de
scolarité mensuels s’élèvent à 2.500 gourdes.
Enfin on a aussi noté que certaines écoles ont fixé carrément le coût de l’écolage en dollars
américains.
L’Etat a annoncé le décaissement de 350 millions de gourdes pour la subvention de
matériels scolaires et la confection d’uniformes au bénéfice des enfants nécessiteux.
(source Alterpresse)

Jean-Robert Saget, nouvel ambassadeur d’Haïti en Allemagne
(AlterPresse) Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Haïti en
Allemagne, Jean-Robert Saget, a plaidé, le 24 août, pour une intensification de la
coopération avec l’Union Européenne, en particulier avec l’Allemagne, suivant le texte
d’une déclaration transmise à AlterPresse par le Bureau du Premier Ministre.
“ Nous voulons travailler en vue du développement d’une coopération bilatérale
et multilatérale réciproquement fructueuse, susceptible d’ouvrir la voie à une plus
grande coordination des actions nécessaires en faveur de la paix et de la justice
dans le monde ”, a souligné Saget qui a exprimé sa “ joie de retrouver une ville et
un pays riche de sa culture et de son histoire ”, où”“ il a passé, au milieu de toutes
les races et de toutes les nationalités, plusieurs années de sa vie comme étudiant,
musicien, journaliste, diplomate et homme d’affaires ”, et où “ ses enfants sont
nés ”.
Le nouvel ambassadeur haïtien, qui remettait à Berlin ses lettres de créances au
Président fédéral allemand, Dr. Horst Köhler, a rappelé que la mission principale
du gouvernement intérimaire consiste à “ organiser et à réaliser de premières
élections libres, honnêtes, transparentes et démocratiques à la fin de l’année ”
(2005).
Jean Robert Saget a formé le vœu de pouvoir”“ contribuer davantage au
rapprochement politique, économique et culturel ” entre les deux peuples, haïtien
et allemand, sur la base des relations historiques profondes ayant marqué les deux
pays.
“ Depuis 1803, des Allemands vivent en Haïti. Recrutés de force par les troupes
de Napoléon, ils ont été envoyés à Saint-Domingue pour lutter contre l’armée
indigène. Après l’indépendance en 1804, ils ont trouvé dans cette ancienne
colonie, devenue Haïti, une nouvelle patrie ”, a-t-il fait savoir.
“ Je retrouve un pays qui a profondément changé, qui est devenu plus moderne,
plus ouvert encore - peut-être un peu inquiet - mais toujours imprégné de cette
chaleur, cet esprit de tolérance et cette joie de vivre de la fin des années soixante,
qui le rendent si captivant, bien que certains Allemands n’aiment pas le voir
ainsi ”, a noté Jean Robert Saget.
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travail, savoir que tous les
travailleurs  domestiques doivent jouir de tous
les avantages conférés par la loi, et de tous
les droits suivants :

. Ils doivent jouir à titre minimum et
obligatoirement d’un repos de
moins dix heures par jour, dont huit
au repos absolu, lorsque les
travailleurs habitent dans la maison
de l’employeur.

En ce qui concerne le plaçage où
concubinage, certains articles sont révisés
comme suit :

. Les enfants nés du plaçage
bénéficient des mêmes droits et
assument les mêmes obligations que
les enfants nés dans les liens du
mariage, tels que prévus dans le
décret 27 janvier 1959.

. En cas de décès de l’un des placés
ou concubins des suites d’un
accident de travail, l’action en
réparation pourra être intentée aussi
bien par le survivant que par les
héritiers du défunt.”

En ce qui a trait à l’avant projet de loi
relatif à la paternité et à la filiation, l’article
299 stipule que :

. tous les enfants ont les mêmes droits
vis-à-vis de leurs parents quelle que
soit l’origine de leur filiation.

. Et l’article 297 se lit : le père à qui
la mère refuse le droit à la
reconnaissance d’un enfant qu’il
déclare être le sien pourra utiliser
la procédure prévue à l’article 296
pour revendiquer ses droits.

Concernant les Agressions Sexuelles,
les opinions donnêes varient, mais sur le
fond on considère que la peine est
insuffisante et qu’il faudrait l’augmentation
aussi de l’amende pour la liberté sous
caution.

Passons à l’avortement, le point qui a
intéressé plus d’un. L’article en question dit :

. Toute interruption de grossesse ne
peut se pratiquer que par un
médecin, un infirmier où un aide-
infirmier ayant un certificat en la
matière.

. On ne peut pratiquer l’avortement
que s’il y a eu viol, inceste où si la
grossesse met la vie de la mère en
danger

Pour finir, la Directrice Générale,
Myrna Narcisse Théodore, a fait savoir que
ces propositions vont être travaillées afin de
satisfaire tout le monde et afin d’atteindre
l’objectif qui est d’instaurer une société plus
juste pour ses composantes des deux sexes.

Lafortune Véronique
Mélodie FM

Un atelier sur les
violences faites aux femmes

(Femmes  ... suite de la page 2)

l’individu en tant qu’acteur politique
élémentaire s’est toujours défini par un
véritable rejet instinctif de l’Etat. Il s’agit ici
évidemment de cet ancien Etat colonial qui a
perduré, sans solution notoire de continuité,
jusqu’aux trente années impitoyables de la
dictature duvaliériste (1957-1986) et aux trois
années des militaires du général Cedras
(1991-1994).

Cet Etat-là a fini par instaurer le
citoyen comme son adversaire irréductible.
L’Etat apparemment bienveillant
d’aujourd’hui ne va pas, même en quelques
années, pouvoir effacer les vieux réflexes
acquis au cours de deux siècles d’hostilité.
On peut même affirmer que tout ce que l’on
tentera de faire à partir de l’Etat actuel, même
amélioré, en accroissant son pouvoir et sa
fiabilité, risque au bout du compte d’accroître
davantage la défiance des citoyens.

Pendant deux siècles, l’armée et
l’Etat ont constitué un binôme indissociable
de frères ennemis rassemblés par leur seul
intérêt commun : contenir un pays
structurellement indocile et éventuellement
menaçant. ! Ce système séculaire a été
brusquement détruit en 1994 après la
suppression de l’armée à l’initiative,
fondamentalement anti-étatique, du prêtre
président Aristide. Aujourd’hui, c’est la
situation créée par l’interruption brutale de
cette gestion bicéphale du pouvoir qui pose
problème. L’Etat, brusquement privé de son
complément, s’est transformé progres-
sivement en non Etat.

Aristide s’est toujours senti conforté
par le poids de son propre charisme et de son
destin. Il a pensé être à même de se passer de
cette force d’appoint que constituait
normalement l’Etat et même de cette police
recyclée à grands frais par l’ONU et les
“nations amies”. Pour mieux la déstabiliser,
il a eu recours au vieux procédé haïtien des
bandes armées mal contrôlées. Celles-ci, en
se dédoublant à leur tour, ont fini par échapper
à tout contrôle et ont accéléré sa chute, laissant
derrière elles un pays en armes, un Etat à
l’abandon, une police sans crédibilité et le
recours systématique au kidnapping comme
moyen d’enrichissement.

En confiant aujourd’hui à cet Etat
l’essentiel de la responsabilité de sa
régénérescence, on rend inévitablement tout
dialogue entre lui et la population encore plus
impossible. Ce n’est pas un Etat sans pouvoir
ni structures qui va se réorganiser lui-même.
Il a déjà échoué deux fois, en 1986 après Jean-
Claude Duvalier, et en 1994, au retour du
président exilé Aristide.

Le troisième paradoxe fondateur
permet d’expliquer, peut-être, pourquoi Haïti,
économiquement, ne cesse de reculer depuis
plus de dix ans, malgré une aide internationale
conséquente. Aujourd’hui, certains en Haïti,
parmi les plus lucides, disent aux bailleurs :
“Cessez d’aider, car la cause du sous-
développement est liée à votre aide et à notre
dépendance.”

Entendons-nous, il est évident que
Haïti n’est, en elle-même, ni incapable de
progrès ni indifférente à l’amélioration de ses
conditions de vie, particulièrement
dramatiques. Dans son refus, ce n’est pas le
résultat attendu du développement qui est en

cause, mais tout le système qu’implique sa
mise en œuvre. Ce peuple, en 1804, en rejetant
le lien colonial, n’a pas rejeté la seule
dépendance politique mais bousculé
l’ensemble du système économique et social
fondé sur l’esclavage. En ce sens il est parmi
les premiers de l’ère post-capitaliste.

Faute d’avoir explicité ses valeurs
en un langage politique structuré, ce pays
s’est, peu à peu, bâti un code comportemental
implicite à partir du renouvellement lancinant
du refus initial. Cela s’est manifesté sous la
forme instinctive de réflexes de rejet
s’appliquant à tout ce qui ressemblait à des
rapports inégaux, à de l’accumulation et à tout
profit réalisé par les individus au détriment
du groupe. En un mot, l’anti-développement
agirait au nom d’antivaleurs enracinées dans
l’émancipation fondatrice.

Tant que nous ne comprendrons rien
à ce que nous ne percevons que comme un
chaos, que nous n’admettrons pas l’idée qu’un
ordre existe derrière ce désordre, et tant que
ce dernier ne fera qu’accroître notre angoisse,
il n’y aura rien d’utile que nous puissions
faire. En revanche, quand nous admettrons
que cet anarchisme est peut-être l’ultime
défense d’un peuple qui a toujours manipulé
l’imaginaire de ses partenaires ou de ses
adversaires, nous pourrons commencer à
discerner, au lieu de cet amoncellement
monstrueux de dysfonctionnements cher aux
experts, une tentative pour exprimer
l’atypisme en s’attaquant à l’ordre comme
expression symbolique du pouvoir.

Vouloir ignorer cela, c’est non
seulement aller à l’échec, mais surtout au rejet
et à une riposte instinctive allant dans le sens
exactement opposé. Car le pays, pour mieux
se défendre, a développé ses propres parades.
Ainsi, les deux tiers de la population ≠ le
monde rural ≠ malgré la quasi-absence de
police dans les campagnes ces dix dernières
années, ont réussi, vaille que vaille, à endiguer
la violence multiforme qui s’étendait dans les
villes.

Il s’agit là d’une réaction quasi
structurelle dans un pays qui, depuis 1804,
ne cesse de gérer une crise permanente. Pour
affronter l’enracinement de cette crise, il
faudra que les deux protagonistes acceptent
de s’identifier, dans leur différence, au sein
d’une société civile plurale. Par-delà le groupe
des 184 associations qui tentent d’animer la
société civile, il va falloir intégrer et
reconnaître les quelques milliers
d’organisations et associations villageoises.
Tant qu’un pouvoir d’initiative et de contrôle
ne leur sera pas reconnu, la majorité du pays
restera en dehors de tout processus de
normalisation.

Les nombreuses marraines qui se
penchent sur le berceau vide de la démocratie
haïtienne ne constituent pas une meilleure
garantie d’efficacité que les “pays amis” qui
les ont précédées. La vraie dimension de la
crise haïtienne n’est pas économique, mais
idéologique. Jusqu’à présent, l’aide
programmée à la hâte n’a pas empêché de
monter d’un échelon dans l’échelle de Richter
de la catastrophe. Peut-être serait-il temps
d’arrêter cette progression autrement qu’en
envisageant une mise sous tutelle pour dix ans
par les Nations unies.

On peut anticiper quelques premiers
pas. Il faut, en premier lieu, reconnaître
l’ensemble des citoyens en identifiant, par un
état civil fiable, les 40 % de citoyens
actuellement inconnus. Ensuite reconnaître
l’identité et le mode de fonctionnement
linguistique, religieux, légal (droit
coutumier), culturel et économique propre aux
deux tiers du pays, en créant le cadre
institutionnel des communes rurales de plein
exercice. Cela supposera d’entériner le
dynamisme des nouvelles classes pauvres des
villes ainsi que leur économie, réputée
informelle, en valorisant la richesse foncière

accumulée dans les bidonvilles, comme l’a
proposé l’économiste péruvien Hernando de
Soto.

Ce travail ne demandera pas des
milliards de dollars, s’agissant de gestes
fondateurs dont la forte valeur symbolique est
seule susceptible de libérer les dynamismes
latents.

Par Gérard Barthélemy

Gérard Barthélemy, anthropologue
et économiste, a enseigné en Haïti.

Haïti, l’ordre sous le chaos apparent
A MEDITER !

(Haïti  ... suite de la page 13)

Grégoire Eugène Junior se retire
de la course et plaide en faveur
d’un candidat représentatif
du Parti  Lavalas (Miami  ... suite de la page 18)

qui avait déclaré récemment sa candidature
à la magistrature suprême, a annoncé la
semaine écoulée le retrait de sa candidature.

Docteur Eugène qui intervenait à
l’émission Variété et Vibration sur le 1320
AM, a indiqué que le processus électoral a
un goût de sélection car, dit-il, des candidats
téléguidés sont déjà sur le terrain.

Pour lui, c’est l’une des raisons de
son désistement, cela par respect pour son
pays.

L’ancien candidat à la présidence
Grégoire Eugène Junior se prononce en

faveur d’un candidat représentatif de Fanmi
Lavalas à la course électorale.

Grégoire Eugène Junior a déclaré
que le gouvernement de transition l’a
beaucoup déçu. Il pense que le PM Latortue
est une déception pour le pays.

Selon le Dr Eugène, les choses ont
dégringolé depuis la chute de Jean Bertrand
Aristide.

Monsieur Eugène dit regretter
d’avoir participé dans le mouvement ayant
renversé le président en exil Jean Bertrand
Aristide.
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