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Nouveau Premier
Ministre désigné

Nomination attendue de Michèle Duvivier Pierre-Louis,
directrice de FOKAL ( jjaugustin)

BLOCAGE POLITIQUE
Entre le Présidentialisme
et le parlementarisme ? 

PORT-AU-PRINCE, 22 Juin – La
Constitution de 1987 est-elle pro-présidentialiste
ou parlementariste ?

Ce n’est pas un sujet d’examen au
baccalauréat, c’est une tranche de vie qui s’ensuit
mais ne se ressemble pas.

La Constitution de 1987 est pro-
présidentialiste ou parlementariste suivant celui ou
ceux qui occupent le pouvoir.

Présidentialiste du temps d’Aristide, plus
parlementariste à l’heure actuelle.

Ce qui manque donc le plus à notre loi
mère c’est un juste milieu, elle est trop tranchée et
systématisée, du fait de la volonté du constituant
de 1987 de mettre des barrières (des barricades ) à
toute tentative de retour au pouvoir personnel.

En quelque sorte, le constituant
de 1987 ne fait pas assez confiance à
son peuple. Il manque à la constitution
une part d’invitation au dialogue et à la
recherche du compromis qui suppose un
plus grand engagement personnel. Et
dans un sens positif. Positif et utile.

Pas étonnant que la solution
soit si difficile  à trouver aujourd’hui où
l’on se trouve à un moment charnière.
Un moment de grande hésitation entre
les deux tentations présidentialiste et
parlementariste. Et c’est parce que ni
l’une ni l’autre n’a le pouvoir de briser
à elle seule le suspense, de forcer la

(voir BLOCAGE / 4)

P O RT- A U -
PRINCE, 22 Juin –
Après la marche
entreprise le jeudi 19
juin par plusieurs
dizaines de milliers de
jeunes des deux sexes
allant déposer une
couronne à l’endroit où
les 5 membres du
groupe Rap haïtien
Barikad Crew ont
trouvé la mort le
dimanche précédent, la
Police n’a rapporté pas
un seul incident.

La veille des
funérailles qui avaient
lieu samedi, une multi-
tude encore plus
grande s’est répandue
dans toutes les rues du
centre-ville, avec
comme signe distinctif
la tête nouée du
mouchoir rouge et des

DES FUNERAILLES DE HEROS
Près de cent mille dans les rues sans aucun incident

vêtements blancs. Ils
allaient et venaient
calmement, par
groupes de dix, vingt,
cinquante, dans une
sorte de veillée funèbre
aux dimensions de
toute la capitale, tuant
le temps avant les
funérailles proprement
dites qui auront lieu le
lendemain samedi
matin au Champ-de-
Mars, la plus grande
place publique du pays.

Et pourtant,
toujours rien à signaler.
Cette présence massive
ne pose aucune menace
pour la cité, ni pour les
vies et les biens.

Dans la même
capitale que des
émeutes de la faim ont
fait trembler en avril

(FUNERAILLES / p.6)

PORT-AU-PRINCE - 19 juin - La star américaine
du hip hop Wyclef Jean a procédé à une distribution de
nourriture dans le bidonville de Cité Soleil à Port-au-Prince
après la hausse fulgurante des prix des produits de première
nécessité dans le pays, a constaté l’AFP.

Wyclef Jean recherche
$US 48 millions pour aider Haïti

Le chanteur haïtiano-américain est arrivé la
veille en Haïti pour lancer son programme “Ensemble
pour Haïti” dans le but de collecter 48 millions de dol-
lars pendant six mois pour aider les Haïtiens qui font

( WYCLEF / p. 2)
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(EN BREF / p. 18)

EN BREF ...EN PLUS ...

face à la cherté de la vie et les
agriculteurs à relancer leur produc-
tion.

Jeudi, Wyclef, accompagné
de la député canadienne Belinda
Stronack, a distribué de la nourriture
à plus de 200 familles dans le
bidonville pacifié autrefois contrôlé
par des groupes armés.

Des rations de nourriture du
riz, des haricots et de l’huile de cui-
sine ont été distribuées à des femmes
enceintes et à des enfants souffrant de
malnutrition.

Plusieurs centaines
d’habitants de ce quartier, le plus

Wyclef Jean recherche
$US 48 millions pour aider Haïti

pauvre de la capitale haïtienne,
avaient manifesté pacifiquement au
moment de la visite de Wyclef, a-t-
on constaté.

“Nous ne voulons pas faire
de la charité, nous allons encourager
la micro-entreprise en donnant des
poulets pour l’élevage à des familles
vulnérables. Nous allons aussi en-
courager les fermiers à cultiver la
terre”, a promis le chanteur, dont
l’initiative a reçu le soutien du
Programme alimentaire mondiale
(PAM) de l’ONU, de la Fondation
américaine pour le développement et
d’une compagnie de téléphone
cellulaire en Haïti.

(WYCLEF... suite de la 1ère page)

P-au-P, 19 juin 08
[AlterPresse] - La députée canadienne
Belinda Stronach est arrivée à Port-
au-Prince, le 18 juin, dans le cadre
d’une mission humanitaire en
compagnie du chanteur hip hop
Wyclef Jean, originaire d’Haïti.

Pendant son séjour qui
durera jusqu’au 22 juin, Belinda

La députée et femme d’affaires
Belinda Stronach en mission

humanitaire à Port-au-Prince

Stronach doit ob-
server plusieurs
projets conduits
par la fondation
Yélé Haïti de
Wyclef Jean,
rencontrer les
Haïtiens de divers
milieux et avoir
des rencontres
informelles avec
des ministres du
g o u v e r n e m e n t
haïtien.

« Je suis
très contente
d’être en Haïti
aujourd’hui et
j ’ a i m e r a i s
a p p r e n d r e
davantage de ce
pays et les
opportunités qui y
existent », affirme
Belinda Stronach
lors d’un point de
presse à l’aéroport
i n t e r n a t i o n a l

Toussaint Louverture.
Considérée comme l’une des

femmes d’affaires les plus puissantes
au Canada, Belinda Stronach se
déclare informée des potentialités
d’affaires qui existent en Haïti en
dépit des problèmes auxquels fait face
ce pays.

« Haiti est notre voisin et,
étant donné sa proximité du Canada,
nous devons nous assurer de travailler
main dans la main avec les gens de ce
pays afin d’améliorer leur qualité de
vie », déclare Stronach.

Membre de la Chambre des
communes du Canada, Belinda
Stronach dit avoir beaucoup appris
d’Haïti par le biais de Michaëlle Jean,
actuelle gouverneure générale du
Canada, originaire d’Haïti.

« J’ai la chance de parler à
une Haïtienne très connue dans le
monde, (...) Michaëlle Jean, la
gouverneure générale du Canada. Elle
m’a toujours parlé des possibilités qui
existent en Haïti, elle m’a toujours dit
que le riz haïtien est le meilleur du
monde », explique Stronach à des
journalistes haïtiens.

En Haïti, la députée de
Newmarket-Aurora s’intéresse aux
questions relatives à la salubrité
alimentaire, à l’agriculture, à
l’éducation des fillettes et des jeunes
femmes ainsi qu’aux « maladies
tropicales négligées ».

Ces maladies dévastatrices
qui sont trop souvent oubliées peuvent

hypothéquer le développement
économique et social du pays, selon
la richissime femme d’affaires.

C’est la première visite de
Belinda Stronach en Haïti. Elle est
invitée par Wyclef Jean dans le cadre
du lancement de l’initiative « Together
for Haiti » (Konbit pou Ayiti, en
Créole).

Cette initiative, qui vise à
collecter 48 millions de dollars pour
aider Haïti à faire face à la crise
alimentaire, est mise en place avec le
soutien du Programme alimentaire
mondial (PAM), de Yélé Haïti (la
Fondation de Wyclef Jean), de la
Fondation panaméricaine pour le
développement (Padf) et une
compagnie privée de téléphonie mo-
bile.

Belinda Stronach a été, en
2002, classée au deuxième rang sur la
liste des femmes d’affaires les plus
puissantes au monde par la revue For-
tune. Elle a également été désignée
l’une des quarante meilleures
dirigeantes d’entreprises âgés de
moins de quarante ans au Canada.

Belinda Stronach accompagnant Wyclef Jean
à Cité Soleil  (photo Eugène Robenson)

Funérailles grandioses pour les membres de Barikad Crew
Elles ont eu lieu le samedi 21 Juin, jour de la Fête de la musique, au Kiosque
Occide Jeanty au Champs de Mars.
Pour la première fois, les couleurs de deuil n’étaient pas aux rendez vous : en effet
les plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui sont venus rendre un dernier
hommage à leurs idoles portaient un foulard rouge sur leur t-shirt blanc et leur
pantalon noir.
Ces funérailles collectives de quatre jeunes rappeurs morts la semaine dernière dans
un accident de voiture à Port-au-Prince ont rassemblé une foule immense de jeunes
fans vêtus de blanc et rouge, les couleurs du groupe de musiciens issu de quartiers
pauvres de Port-au-Prince.
La cérémonie, retransmise en directe par la télévision nationale et des radios
privées, a été ponctuée de chansons tirées de l’album du groupe et de messages de
musiciens dont la star haïtiano-américaine du hip hop Wyclef Jean.
“Je vous promets d’aider le rap créole à faire son chemin sur la scène
internationale”, s’est engagé Wyclef Jean qui a composé une chanson en hommage
aux disparus.
Il a également appelé les fans à soutenir les autres musiciens du groupe et les
autorités à soutenir les familles des victimes.
Après la cérémonie, des groupes de jeunes se sont dispersés sans incident dans les
rues de la capitale, reprenant en choeur les textes à succès du groupe.
La veille, des milliers de jeunes avaient participé à la veillée funèbre organisée au
quartier général du groupe, dans le centre de Port-au-Prince.
Les musiciens de “Barikad Crew” sont morts sur la route menant à l’Aéroport
international de Port-au-Prince il y a huit jours.
Les corps calcinés des musiciens, à l’intérieur d’une voiture complètement brûlée,
ont été montrés par des chaînes de télévision, révélant l’horreur et la violence de
l’accident.

Les responsables de la sécurité dans le Nord…
Le ministre de la Justice, Me René Magloire, le secrétaire d’état à la Sécurité
publique, Luc Euscher Joseph et le DG de la PNH Mario Andresol ont effectué
vendredi une visite de plusieurs heures dans le nord du pays.
La recrudescence des actes de kidnapping dans la 2 ème ville du pays est à la base
de cette visite.

Toujours pas de désignation officielle de Premier ministre
par le Président René Préval
Cependant un nom est sur toutes les lèvres, celui de la Directrice de la FOKAL
(Fondation Culture et Liberté), Mme Michèle Duvivier Pierre Louis.
Mme Pierre-Louis a la réputation d’une femme bien préparée qui avec succès a
mené cette fondation à laquelle est associée la Bibliothèque Monique Calixte et qui
reçoit quotidiennement des jeunes qui viennent soit assister aux nombreuses
manifestations culturelles, soit consulter les ouvrages mis à leur disposition ou
bénéficier du service Internet pour leurs recherches. Ce qui frappe d’abord quand
on entre à FOKAL, c’est l’extrême propreté des lieux.
Saura-t-elle convaincre la Chambre des députés qui jusqu’à présent s’est opposée à
ratifier le choix de deux Premiers ministres désignés ?

Le CPP et la désignation du Premier ministre
Les Députés, membres de la CPP – Concertation des Parlementaires Progressistes,
continuent de bénéficier de la sympathie d’organisations populaires de la capitale.
Pour ces dernières, en refusant par deux fois de ratifier le choix du Président de la
république, ces députés se rangent du côté des sans voix, qui, eux, n’ont aucun
moyen de se faire entendre.

Projet loi sur l’augmentation du salaire minimum
Le député Steven Benoît tente depuis plusieurs jours d’avoir une rencontre avec les
membres du secteur des affaires et les députés membre du secteur des affaires. Mais
par deux fois, ces derniers ont décliné l’honneur, ne répondant pas à l’invitation. La
proposition serait la suivante : faire passer le salaire minimum de 75 à 200 gourdes
par jour.
 « Avec 75 gourdes par jour, il n’y a pas moyen pour nos ouvriers de survivre.
Même les deux courses aller-retour à leur lieu de travail coûte davantage »,  déclare
Steven Benoît.
En ne se présentant pas à la convocation de la chambre, le secteur des affaires veut-
il manifester son refus d’augmentation du salaire minimum, s’interroge le
parlementaire.

La cinquième édition du Prix des Amériques Insulaires et de
la Guyane fait escale en Haïti
Ce Prix littéraire qui en est à sa 5 ème édition a fait escale  pour la première fois en
Haïti ce week-end. Une importante délégation comprenant le président du jury,
Dany Laferrière, des membres du jury comme l’écrivain Alain Mabanckou, des
écrivains séléctionnés comme Zoé  Valdès entourant la présidente de l’Association
Prix des Amériques Insulaires et de la Guyane  Marie Abraham Huyghues
Despointes, ont rencontré des écrivains haïtiens au cours de tables rondes,
conférences débats et visite du Centre de lecture et d’animation culturelle (CLAC).
C’est la première fois que le Prix, originaire de la Guadeloupe (où il a été créé en
2000), par Amédée Huyghues Despointes et Maryse Condé, fait escale en Haïti.
Amédée Huyghes Despointes est petit fils d’usinier et usinier lui-même, comme il
aimait à se définir. Il est un béké d’origine martiniquaise. Mais la Guadeloupe a été
sa terre d’adoption.
Ce prix couronne un ouvrage d’un auteur des Amériques insulaires ou  de la
Guyane, dont l’oeuvre témoigne d’une expérience imaginaire ou réelle de ces
territoires.
Pour 2008, dix sept ouvrages ont été présélectionnés. Parmi eux des ouvrages de
quatre auteurs haïtiens :

- Une Heure pour l’éternité de Jean Claude Fignolé
- Kasalé de Kettlie Mars
- Le Testament des solitudes d’Emmelie Prophète
- Clair de Mambo de Gary Victor.

Le jury a choisi trois ouvrages parmi tous ceux qui ont été pré-sélectionnés. Il s’agit
de trois auteurs cubains. Pedro Juan Gutiérrez, (Le nid du serpent ), Mayra Montero
(La Havane 1957 ) et Zoé Valdès (l’Eternité de l’instant.)
Le nom du lauréat sera connu le 28 juin prochain.

Les 9 membres du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
sont connus
Les juges des tribunaux de première instance des 18 juridictions du pays ont fait
choix vendredi   de Gustave Pharaon, président de la Cour d’appel des Gonaïves,
comme leur représentant au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ).
En marge de cette réunion électorale, le secrétaire d’état à la justice, Daniel Jean,
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L’EVENEMENT

HPN - 21 Juin 2008 - Une marée humaine en
rouge dont des milliers de sympathisants de Barikad
Crew a rendu hommage aux musiciens décédés du
groupe.

Sous le Kiosque Occide Jeanty décoré en
rouge et blanc (couleurs du groupe), les fans vêtus de
blanc et portant le mouchoir rouge ont brisé la tradition
du « deuil en noir. »

La cérémonie a débuté avec un service

Deuil en “Rouge” pour Barikad Crew

religieux dirigé par le
Père David César de
l’Eglise Episcopale
Anglicane d’Haïti.
Ensuite, une panoplie
d’artistes et de sym-
pathisants de Barikad
Crew ont exprimé
leurs sympathies à
l’endroit de la famille
et des fans plongés
dans la tristesse suite
à l’accident et la mort
de 5 membres du
groupe ainsi que le
suicide de la compa-
gne de Papa K-tafalk.

Sous les
applaudissements de
la foule, la star
haïtiano-américaine
Wyclef Jean, tout en
rendant hommage
aux musiciens de BC,
a dénoncé ceux qu’il
appelle des « hypocrites qui ne sont venus que pour
faire du show. » Prêchant l’unité au sein du mouvement
rap, Wyclef a promis de faire connaître le Rap Créole
haïtien toujours plus à travers le monde. Il aussi

recommandé de soutenir les familles des musiciens
“martyrs”.

Frantz Duval, le responsable de Ticket
Magazine, a pour sa part fait l’éloge de chacun des 4
membres du groupe morts dans l’accident de voiture
du dimanche 15 juin 2008, ainsi que de Guichard, l’ami
de Papa K-tafalk qui les conduisait toujours dans sa
BMW. Et enfin Natalia, la compagne de Papa K-tafalk,
qui s’est suicidée 24 heures après le drame.

La cérémonie s’est terminée avec la prière
de Saint-François d’Assise et celle de Job « l’Eternel
a donné, l’Eternel a ôté, que le nom de l’Eternel soit
béni » récitées par Caelle.                                 HPN

Foule immense de jeunes
aux funérailles de 4 rappeurs

Plusieurs dizaines de milliers de personnes
ont assisté samedi en Haïti aux funérailles collectives
de quatre jeunes rappeurs tués la semaine dernière dans
un accident de voiture à Port-au-Prince.

Célébrées sur une place publique non loin du
Palais présidentiel, les obsèques des jeunes rappeurs
du groupe “Barikad Crew” ont rassemblé une foule
immense de jeunes fans vêtus de blanc et rouge, les

couleurs du groupe de musiciens issus de quartiers
pauvres de Port-au-Prince.

La cérémonie, retransmise en directe par la
télévision nationale et des radios privées, a été ponctuée
de chansons tirées de l’album du groupe et de mes-
sages de musiciens dont la star haïtiano-américaine du
hip hop Wyclef Jean.

“Je vous promets d’aider le rap créole à faire

son chemin sur la scène internationale”, s’est engagé
Wyclef Jean qui a composé une chanson en hommage
aux disparus.

Il a également appelé les fans à soutenir les
autres musiciens du groupe et les autorités à soutenir
les familles des victimes.

Après la cérémonie, des groupes de jeunes
se sont dispersés sans incident dans les rues de la

(RAPPEURS / p. 8)

La multitude éplorée en rouge et blanc   (photo Jean Marc Fénelon)
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Le pouvoir aristidien …
Présidentialiste fut le principal

reproche fait au pouvoir aristidien. Les
militaires qui ont fait le coup d’état de
1991 l’accusaient de vouloir réinstaurer
le pouvoir personnel, le culte de la
personnalité. Eux qui cependant avaient
servi Baby Doc Duvalier comme un
dieu.

  Le président Lavalas n’avait
que 7 mois au pouvoir en 1991. Trop
peu pour qu’on puisse l’accuser d’avoir
institué la dictature. Mais quand il sera
à nouveau renversé en février 2004, la
presse internationale salua la chute d’un
des plus terribles dictateurs de notre
époque.

Non seulement Aristide avait
ses chers OP (membres de brigades de
jeunes des quartiers populaires qui
étaient prêts à occuper les rues autour
du palais législatif à la moindre alerte),
mais n’a-t-il pas fait élire un Parlement
totalement aux couleurs de son parti
Fanmi Lavalas aux législatives de mai
2000 !

Présidentialiste en utilisant
comme moyen de pression les masses
populaires.

Personne n’est censé mieux le
connaître que  le président René Préval.
En 1991 Premier ministre d’Aristide, ce
dernier mobilisa ses troupes pour
empêcher une convocation à la chambre

Entre le Présidentialisme et le parlementarisme ?
(BLOCAGE ... suite de la 1ère page)

Présidée par Mr Hedi Annabi, numéro 1 de la Minustah, l’inauguration de l’école République du Pérou
qui a été rénovée par le bataillon militaire péruvien    (photo Jean Marc Fénelon)

situation. C’est le grand avantage (sinon le seul) à la
présence de la force de dissuasion de l’ONU.

Mais de ne pas faire place au dialogue fait
que tantôt la force comme hier, tantôt la ruse comme
aujourd’hui se bat pour l’emporter et espère en effet y
parvenir.

des députés qui voulait décerner un vote de non
confiance à celui qu’on appelait lors son « marasa »
ou jumeau.

Mais la situation lui échappa et c’est le coup
d’état du 30 septembre 1991.

Le gouvernement constitutionnel ne fut rétabli
que trois ans plus tard (en septembre 1994) après une
intervention des Marines américains dans le pays.

Le troisième acteur  …
Le Présidentialisme version aristidienne

revient à maîtriser le Parlement soit en faisant camper
ses milliers de fanatiques à ses portes. Soit en

s’emparant de tous les sièges des deux chambres lors
d’élections dirigées de main de maître.

Il tenta les deux formules. Aucune ne lui
réussit puisque le président Lavalas n’a pu terminer
aucun de ses deux mandats.

Car ici intervient un troisième acteur :
l’international. C’est la grande presse qui applaudit,

comme celle d’un tyran.
Le Présidentialisme n’a donc pas bonne

presse auprès de nos « grands »  amis. Tout le pouvoir
aux mains d’un seul homme aujourd’hui fait peur.

Entre alors le Parlementarisme. Ou plus
précisément l’autre tentation contenue dans la
Constitution haïtienne en vigueur.

C’est l’expérience qui se poursuit
actuellement. Et on ne peut pas dire avec plus de
bonheur pour le pays réel, en dehors des calculs
politiques ou de l’expérience démocratique pour
employer un euphémisme.

comptent faire usage des pouvoirs que leur confère la
Constitution aussi longtemps qu’ils le jugeront
nécessaire.

Plus de deux mois et demi que le pays n’a
pas un gouvernement fonctionnel alors que la crise
alimentaire fait rage et que la tristesse et le désespoir
se lisent sur tous les visages aux quatre coins du pays.

la séparation des pouvoirs, jamais la Constitution
n’avait été respectée à ce point. Le Parlement est en
train de faire l’histoire.

Règlements de compte …
Sont-ce là de réels parlementaristes ou de

simples opportunistes ! De toutes façons, ceux-là n’ont
pas beaucoup de poids dans la balance. Comme les
leaders de partis politiques qui ont perdu toute
influence sur leurs élus parlementaires devenus trop
importants (trop lourds, comme on dit chez nous) pour
daigner répondre aux consignes de leurs chefs de file.

Par contre, qu’en pense l’international ?
Pour la deuxième fois en moins d’un mois, le

numéro 1 de la mission onusienne ou Minustah (forte
de plus de 10.000 militaires et policiers) a regretté que
le blocage politique soit non seulement en train de faire
perdre un temps précieux, mais aussi de remettre en
cause les quelques résultats obtenus sur le terrain de
la stabilisation générale.

L’ambassadeur sortant du Canada en conclut
que les politiques haïtiens n’ont aucune pitié pour leurs
compatriotes plus infortunés et de rappeler que la
démocratie ce n’est pas le libre cours aux règlements
de compte autour d’intérêts individuels.

Divisez pour régner ? …
Mais c’est tout. Aucune menace n’est brandie.

On ne parle pas d’annulation de visas ni de gel de
comptes en banque à l’étranger. Voire d’embargo …

Tristesse et
désespoir …

La balle est
aujourd’hui aux pieds du
Parlement, tantôt le Sénat
renvoyant le Premier
ministre en exercice alors
même qu’il venait de
recevoir la confiance
d’une forte majorité des
députés, tantôt la
Chambre des députés
rejetant coup sur coup les
Premiers ministres
désignés par le Président
de la république.

Et les députés ne
cachent pas qu’ils

disons-nous, la chute d’Aristide le 29 février 2004 Oui mais, disent certains, que faites-vous de

(BLOCAGE / p. 5)

UNE ANALYSE
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LEGAL ANNOUNCEMENT OF SOLICITATIONS 

MIAMI-DADE COUNTY 

MIAMI, FLORIDA 

 

            Miami-Dade County, Florida is announcing the availability of solicitations for contract opportunities, which 
can be obtained through the Department of Procurement Management (DPM), from our Website: 
www.miamidade.gov/dpm. Vendors may choose to download the solicitation package(s), free of charge, from our 
Website under “Solicitations Online”.  Internet access is available at all branches of the Miami-Dade Public 
Library.  It is recommended that vendors visit our Website on a daily basis to view newly posted solicitations, 
addendums, revised bid opening dates and other information that may be subject to change. 
 
Interested parties may also visit or call: 

Miami-Dade County  

Department of Procurement Management 

Vendor Assistance Unit  

111 NW 1
st
 Street, 13

th
 floor,  

Miami, FL 33128  

Phone Number: 305-375-5773 

 
There is a nominal non-refundable fee for each bid package and an additional $5.00 handling charge for those 
vendors wishing to receive a paper copy of the bid package through the United States Postal Service.   

These solicitations are subject to the “Cone of Silence” in accordance with County Ordinance No. 98-106. 

 

Miami-Dade County has streamlined the process for accepting bids and proposals by requiring vendor 

affidavits only once – at the time of vendor registration. 

 

Starting June 1, 2008, vendors will be able to provide required affidavits one time, instead of each time 
they submit a bid or proposal. Solicitations advertised after June 1st  will require that all vendors complete the new 
Vendor Registration Package before they can be awarded a new County contract. Obtain the Vendor Registration 
Package on-line from the DPM website. 

L’international est donc de loin
plus tolérant envers une application pro-
parlementariste de la Constitution.

Le Président de la république
et les députés sont au bord de descendre
dans la rue pour un règlement de
comptes à Okay Corral. L’international
déplore. Mais il est plus important de
laisser jouer les institutions
démocratiques.

Or cela peut aussi avoir un
autre nom : Divisez pour régner .

Présidentialiste ou
parlementariste, quel est le meilleur des
deux vu que nous avons fait l’expérience
de l’un comme de l’autre ?

Si tant est qu’on nous en laissait
le choix !

Haïti en Marche, 22 Juin 2008

Présidentialisme ou
parlementarisme ?
(BLOCAGE... suite de la page 4)

PORT-AU-PRINCE, 18 Juin – Plus de deux
mois sans un gouvernement qui fonctionne et dans
l’impossibilité de ratifier un Premier ministre.

Deux choix du chef de l’Etat ont été rejetés
coup sur coup par la chambre des députés.

Le conflit ne saurait être plus ouvert. Mais
toujours on ne voit rien venir, aucune porte de sortie,
sinon les deux parties (la Présidence et la chambre

Une crise d’auto-destruction

Manifestation contre la cherté de la vie en avril dernier   (photo Eugène Robenson)

basse) campant sur leur position - se
regardant comme on dit en chiens de
faïence.

Pendant ce temps c’est le pays
qui dégringole toujours plus, et ce sont
les institutions (ou ce qu’il en reste) qui
se dégradent et se banalisent.

Le Parlement n’est plus une
assemblée de représentants élus des
divers partis politiques comme l’entend
la Constitution, mais des groupes

retranchés férocement dans la défense de leurs intérêts
petits et grands (allez savoir lesquels) et pour qui la
fin semble justifier tous les moyens.

Tandis que l’Exécutif devient comme une
petite camarilla regroupée autour du chef de l’Etat,
réfugiée comme sur une île déserte.

Rien ne va plus. La paralysie est totale. La
Présidence n’a pas les moyens de vaincre la résistance

des députés. Mais ceux-ci ne peuvent pas triompher
non plus, la Constitution réservant au seul chef de l’Etat
l’insigne privilège de nommer le Premier ministre.
Cette fonction d’où nous vient tout le mal.

Dans n’importe quel pays organisé, avec des
élites politiques expérimentées (nous pensons à cette
Constitution si bancale dans la forme – pas forcément
dans son esprit - mais c’est d’elle plutôt que nous vient
tout le mal), la solution serait toute trouvée. Comment ?
Par exemple, en organisant de nouvelles élections.

Toute Constitution a pour première
préoccupation de prévoir comment éviter le blocage
politique. Et si jamais il se produit, comment en sortir.

Et non au contraire de multiplier les occasions
à blocage.

A moins que ce pays soit dirigé par des petits
anges. Ce qui n’existe pas encore.

En France, jusqu’à De Gaule, pendant ce
qu’on appelait la 4e République, ces situations étaient
monnaie courante.

La Constitution de la Ve République française
se propose d’y apporter un remède. Elle stipule que
lorsqu’il y a menace de blocage et que les institutions
commencent à s’en ressentir (soulignons que les
faiblesses peuvent être du côté de l’Exécutif ou de
l’opposition, soit de l’un soit de l’autre, mais il suffit
que la machine commence à donner des ratés), le chef
de l’Etat doit alors convoquer de nouvelles élections
parlementaires afin de demander aux citoyens de
trancher. C’est aux urnes que la question se règle. C’est
à l’électeur qu’il est demandé de rebattre les cartes.

Au citoyen de dire à qui il fait confiance dans
les circonstances présentes.

Les élections sont convoquées pour désigner
une nouvelle majorité. Celle-ci peut être la même qui
gouvernait avant la crise. Ou au contraire l’opposition.
Tout se déroule selon le résultat des urnes.

(AUTO-DESTRUCTION / p. 9)

DE L’ACTUALITE

Mais le Président a le droit de dissoudre une
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DEPATMAN TRAVO PIBLIK

AVI  PIBLIK

REYINYON KOMINOTÈ
NW 87 AVENI DE NW 162 STREET RIVE NW 186 STREET

AMELYORASYON WOUTYÈ
PROJÈ NIM. 20040390

Yap avize piblik la ke Depatman Travo Piblik Konte Miami-Dade pral fè yon Reyinyon
Kominotè sou koze Pwojè Konte Nim. 20040390 la jou mèkredi 9 jiyè 2008 apati de 7:30
diswa rive 9:00 diswa, nan Lawton Chiles Middle School ki nan lokal 8190 NW 197 Street. 

Se pou bay moun yo opòtinite pataje opinyon yo sou pwojè an ke yap fè Reyinyon Kominotè
sa a. Nan pwojè an yo pral genyen pou laji wout ki la deja sou NW 87 Aveni pou vin a kat
ranje sòti NW 162 Street rive NW 186 Street.  Travo amelyorasyon yo enkli soulve mitan
wout la, fè peyizaj, twotwa, rebò twotwa yo ak kanivo, sistèm drenaj pou dlo tanpèt,
siyalizasyon, trase wout ak make wout, ak fè ekleraj.  Pwojè a apeprè yon diistans 1,5 mil
an longè.  Finansman pou pwojè sa a ap sòti nan lajan Taks Diplis Konstitisyon Konte a ki
te enpoze dapre Seksyon 29.121 nan Kòd Konte Miami-Dade.  Pwojè sa-a te espesifikman
enimere nan Plan Transpòtasyon Pèp la (PTP) kòm youn nan pwojè amelyorasyon Asanble
a te mande fèt yo.

Plan yo, chema yo, desen yo ak tout enfòmasyon devlope pa Depatman an pral disponib
pou piblik la revize yo nan lokal kote reyinyon an pral fèt la de 7:30 p.m. jiska 9:00 p.m. jou
reyinyon an menm. Premye pati Reyinyon Kominotè an pral bay piblik la anjeneral yon
chans pou yo revize plan yo kap ekspoze yo epi diskite pwojè an ansanm ak ekip anplwaye
Depatman Travo Piblik  yo. Nan dezyèm pati an, ki sipoze koumanse a 8:00 p.m., pral
genyen yon prezantasyon tou kout de pwojè an ak yon sesyon kòmantè piblik apre
prezantasyon an.

Pou enfòmasyon sou pwojè an oswa pou mande aranjman espesyal fèt pou yon patisipan
jan Lwa Ameriken Enfim 1990 egzije, tanpri kontakte Mr. Hector Aleman, P.E., Manadjè
Pwojè, nan (305) 375-4971, oswa Mr. Leandro Oña, P.E., Chèf, Divizyon Otowout, nan (305)
375-1909, Konte Miami-Dade, Depatman Travo Piblik, Stephen P. Clark Center, 111 NW
First Street, Suite 1510, Miami, Florida, 33128-1970.

Demann pou aranjman espesyal dwe fèt sen jou travay anvan Reyinyon Kominotè an. Moun
ki ta renmen soumèt dè deklarasyon alekri ak de lòt ekspoze nan plas oswa ansanm ak
deklarasyon aloral yo, kapab fè sa nan reyinyon an oswa voye yo pa lapòs nan atansyon
Mr. Oña anvan jou reyinyon an. Tout enfòmasyon ke yo resevwa alekri pral fè pati rejis
Reyinyon Kominotè an.

Près de cent mille dans les rues sans aucun incident
dernier, faisant au moins 1 mort mais
aussi de nombreux dégâts (une moitié
des magasins au moins ont eu leurs vitres
brisées si ce n’est leurs vitrines). Rien
qu’à l’idée qu’une foule semblable

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

pourrait se retrouver dans les
rues donne des sueurs froides
à beaucoup.

Une même com-
munion …

Pourtant cette fin de
semaine, ils étaient mille fois
plus, dix mille fois plus. Et
pourtant aucun incident n’a
été rapporté par les forces de
l’ordre.

Qu’est-ce qui peut
faire mieux ?

D’abord réunir
autant de monde. Ensuite leur
faire adopter une conduite
aussi exemplaire …

Qui dit mieux ? Quel
pays de la terre ?

Chez nous la
dernière manifestation
pacifique vraiment importante
est celle qui fut organisée par
l’église catholique pour
commémorer ce qu’on appelle
le miracle de la petite vérole
où Notre Dame du Perpétuel
Secours serait intervenue pour
arrêter cette épidémie.

L’événement de cette semaine
donne lieu à une même communion.
Donc seule la foi est capable aujourd’hui

de mobiliser les jeunes haïtiens.
Rappelons que plus de soixante dix (70)
pour cent de la population n’a pas plus
de 35 ans. Et que les plus de soixante
ans ne font que 7 pour cent.

La politique ne mobilise plus,
sinon les groupes clientélistes. D’ailleurs
de bonne source, les politiciens auraient

eu leurs mains derrière les débordements
qui ont accompagné les récentes
émeutes.

L’opium du peuple …
De toutes façons, ils (les

politiciens) ont fait tant et si mal depuis
deux décennies (on regretterait presque
1986 s’il n’avait pas mis fin à une
dictature qui avait envoyé la moitié du
pays en exil et maintenu l’autre moitié
en respect par la terreur perpétuelle)

qu’ils ont jeté toute la nation dans le
désespoir total.

vous savez, cette soi-disant Rap créole
c’est de la fumée aux yeux, un paravent
pour les gangs qui n’osent pas dire leurs
noms. Ce bloc « embarricadé » ne me
dit rien qui vaille. Etc.

Et aussi, les médias ne
devraient pas leur donner toute cette
publicité. Et le mot de la fin qui est

supposé clore toute discus-
sion : c’est un phénomène
médiatique.

Donc plusieurs
dizaines et dizaines et dizaines
de milliers de jeunes des deux
sexes se mobilisent dans la
capitale d’un pays qui par
ailleurs connaît toutes les
misères du monde pouvant
forcer les gens à se révolter, et
cela n’a aucune signification !

Only in Haiti.

La vie continue
…

C’est le pistolet qui a
de l’importance, mais le geste
de la fille qui s’enlève la vie,
aucune. Amour, désespoir, quel
est son mobile, qu’importe,
connais pas.

R é f l e x i o n
superficielle si l’on veut. Mais
fort rassurante. Et ainsi la vie
peut continuer. On a assez
d’emmerdes comme ça, n’est-
ce pas.

toujours appris à penser et réagir en
Haïti. Soit ça n’arrive qu’aux autres tant
que cela ne me concerne pas moi ni les
miens, soit parce que pour vivre
heureux, vivons cachés !

Mais le problème est que ceux
qui pensent ainsi ne font désormais pas
plus de 7 pour cent de la population.

Ce conservatisme-là peut
laisser l’impression de continuer à bien
se porter puisqu’il n’est pas remis
publiquement en cause, pas plus
aujourd’hui qu’hier. Mais il a pour seule
arme (ni le pouvoir, ni l’armée, ni
l’église comme autrefois) mais
seulement la généralisation -
généralisation forcée. Comme cette ex-
pression chère à un de nos chefs d’état
d’autrefois : fils d’incendiaires,
incendiaires eux-mêmes !

Or ce qu’il faut au contraire, ce
n’est pas généraliser mais c’est se
régénérer.

La seule force de nos bien-
pensants réside dans le maintien du
système d’exclusion à travers toutes
sortes d’idées préconçues et de concep-
tions toutes faites.

La même sphère vidéo
…

Car mathématiquement c’est
une cause perdue. Plus de 70 pour cent
contre 7 pour cent ! Outre nos propres
enfants qui nous échappent, vivant dans
la même sphère vidéo.

Tous des kidnappeurs ! Mais
attention, à force de les ignorer, de
fermer les yeux sur tout ce qui nous
échappe comme on avait appris dans
l’Haïti de papa, attention qu’un jour il
ne reste plus en effet que des
kidnappeurs. Et que le kidnapping ne
devienne un instrument de libération
nationale !

Le pouvoir, ni l’armée, ni
l’église (car on a tout essayé) désormais
n’y pourront rien. Seuls nous-mêmes qui
pouvons faire une différence. Mais si
l’on en juge par le fossé apparu cette
semaine, il n’y a plus de temps à perdre.

Haïti en Marche,
22 Juin 2008

refuge : la religion.
Après un quart de

siècle d’échec qui a fait le pays
reculer d’autant (et dans toutes
ses dimensions, y compris
humaines), nous voici revenus
à l’opium du peuple de Engels,
l’ami de Karl Marx.

En tout cas, les
jeunes haïtiens ont trouvé la
leur (religion) dans la
musique. Le Rap créole.

Et ce sont des
funérailles dignes d’un pape
ou de prophètes (Wyclef aime
évoquer Moïse et Josué) qui
sont faites aux victimes de
l’accident qui a coûté la vie à
trois rappeurs et un batteur du
groupe le plus en vogue,
Barikad Crew (numéro 1 des
ventes à la dernière foire
Musique en folie).

La ville dort sur
ses deux oreilles …

Pendant ce temps la
ville dort sur ses deux oreilles.
Forte de ses certitudes.

En effet, pas un
pétard. Pas de caoutchoucs
enflammés à l’horizon. Tout
va très bien madame la mar-
quise. On n’aura qu’à faire un
détour pour éviter le Champ-
de-Mars en partant samedi
matin pour le week-end à la
plage. N’est-on pas
suffisamment emmerdé avec
cette querelle gratuite entre le
Président et les députés pour
la ratification d’un nouveau
Premier ministre.

Aussi réagit-on
comme on a toujours su. Les
cancans. Par exemple, le
pistolet avec lequel la fiancée
du leader du groupe s’est
suicidée aurait été volé à un
policier qui aurait de plus
mystérieusement disparu. Oh

L’EVENEMENT

Seule solution ou plutôt seul

Voilà comment on nous a
La marche traverse la capitale pour aller déposer une couronne au lieu de l’accident

sur la route de l’Aéroport International   (photo Eugène Robenson)
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Selebre dimanch GRATIS 
Nan Mize ak Jaden Vizcaya

29 jen | 27 jiyè | 31 dawout

Vizcaya, Lye Istorik Nasyonal Miami sou 
Biscayne Bay, ouvè baryè li yo gratis nan dènye 
dimanch mwad jen, jiyè ak dawout. 

Vini rejwenn nou pou dè konferans, toune, 
aktivite atistik pou tout fanmi an gratis ti cheri. 

POU PLIS ENFÒMASYON  

3251 South Miami Avenue 
Ant Brickell Avenue ak Coconut Grove

PORT-AU-PRINCE, 20 Juin –
C’est un grand événement qui a lieu cette
fin de semaine dans la capitale haïtienne.
Les funérailles  des 5 membres du
groupe Rap créole Barikad Crew
mobilisent le pays tout entier. Ils sont
trois chanteurs, un batteur et leur chauf-
feur qui ont perdu la vie dans un terrible
accident de voiture survenu dans la nuit
de samedi à dimanche sur la route de

DES FUNERAILLES DE HEROS

Toussaint Louverture.
Ils s’appellent le leader du

groupe Jean Walker Sénatus (alias Papa
K-tafalk), Johny Emmanuel (Dade), Jun-
ior Badio surnommé Déjà Vu, le batteur
Wilderson Magloire (Ti batè) et
Labranche Guichard qui conduisait la
BMW qui a raté un virage pour finir sa
course folle dans un fossé après avoir
heurté un câble de haute tension. Les 5
sont morts électrocutés.

Mais comme si l’horreur de
l’accident ne suffisait pas, le lendemain
lundi 16 juin, la fiancée de K-tafalk se
suicide d’une balle à la tête. Le geste de
la jolie Nathalia Bertrand vient porter
la tragédie à son point culminant.

Le public répond avec une
émotion à la hauteur de l’événement.

Ce sont des centaines de jeunes
bien sûr, mais aussi de moins jeunes, qui
descendent tous les jours depuis lundi
au quartier du Bas Peu de Chose, le bloc
Ruelle Nicolas, Ave Magloire Ambroise,
Ruelle Alerte qui a été le berceau (ou
comme on dit plutôt aujourd’hui la base,
baz la )  du groupe Rap créole Barikad
Crew …

De là sa musique s’est irradiée
sur toute la capitale, sur tout le pays …

Puis le monde. Et grâce à la star
internationale de nationalité haïtienne,
Wyclef Jean, qui avait inscrit Barikad
Crew à son grand concert en décembre
dernier au Champ-de-Mars de Port-au-
Prince en compagnie d’un autre grand
nom de la musique hip hop, l’américano-
sénégalais Akon.

Mais c’est d’abord son talent
propre et aussi sa sensibilité marquée eu
égard aux réalités difficiles et brutales
de notre Haïti d’aujourd’hui qui font le
grand succès de Barikad Crew.

Et que si les plus jeunes sont
fous de ses compositions et de cette
musique qui n’obtient pas
automatiquement les faveurs des moins
jeunes, par contre les textes sont si pleins
de vérité et d’authenticité (et aussi de
poésie, une poésie presque aussi chaude
que le pavé et qui veut nous faire
transgresser nos misères et nos laideurs
mais sans jamais les oublier), constituant
de véritables cahiers des charges mais
des cahiers écrits comme papier
musique.

Une chanson comme « Pa
koupe Bwa » mérite de devenir un thème
pour la campagne de reboisement qu’on
annonce sans cesse mais sans lendemain,
si l’on veut sensibiliser la jeunesse à
cette cause. Comme à une autre. Comme
à tant d’autres. L’événement de Barikad
Crew nous tombe sur la tête comme la
dernière chose à laquelle on se serait
attendu. Et nous voici réalisant que, mine
de rien, il existe une autre réalité au mi-

lieu de nous (ou c’est plutôt nous qui
vivons au milieu d’elle en toute
méconnaissance des choses). On ne sait
rien de cette nouvelle génération, de
cette musique - que pour un peu nous

le mieux exprimer leurs préoccupations
et leurs frustrations dans un pays qui
semble fermer la porte aujourd’hui à tout
espoir. Les disparus auront été des
porteurs d’espoir.

Lorsqu’on a fait un sondage
récemment pour demander à des enfants
des rues à Port-au-Prince qu’est-ce qu’ils
souhaiteraient devenir, eh bien la plupart
d’entre eux n’ont pas dit qu’ils savent
qu’ils ne seront rien, qu’ils n’ont aucune

chance de devenir quelqu’un dans ce
pays. Pas du tout. Et lorsque le sondeur
a insisté, l’un d’eux, le plus chétif, le plus
sale a répondu : il aimerait être comme
Wyclef !

Wyclef Jean, le rappeur
haïtiano-américain, plusieurs fois
gagnant du Grammy Award qui est la
plus grande récompense de l’industrie
du disque aux Etats-Unis et qui a tenu à
se trouver également dans le pays en ce
moment.

Cependant les responsables
sont lents à recevoir le message. Le
gouvernement a laissé passer un temps
fou pour saluer lui aussi la mémoire des

disparus. D’autres s’arrangeraient plutôt
pour en tirer du capital politique.

Il a fallu plus d’un demi-siècle
pour élever une statue à Hector

traiterions de musique de
sauvage comme dans les pre-
miers temps de l’apparition du
jazz. Puis il y aura Louis
Amstrong, Duke Ellington,
Charlie Bird, Miles Davis.
Puis quand des blancs s’y
mettront aussi : Stan Getz,
Gerry Mulligan …

Eh bien, c’est pareil.
Après un temps, c’en est un
autre, comme dit le proverbe
haïtien. Et chaque temps a sa
musique pour chanter ses
particularités, ses singularités.
Avec de plus chez nous plus
qu’ailleurs que nul n’est
prophète en son pays. Mais
tant pis pour les vieux cons,
n’est-ce pas.

Comme chante
Barikad Crew : « Chak moun
gen yon fason pou yo
konsevwa lavi, yo pa gen
menm pòt antre, jamè yo pap
gen menm pòt sòti, sinon pa
t’ap gen sezon sechrès ni sezon
lapli, ni w pa t’ap konn kote w
prale si w pat konn kote w soti,
chak jou ta dwe fèt pou ou pou
anyen pa dwe frèt … Mwen
gen 25, m pa konn si m’ap wè
26 an, tou kòm m ta wèl mwen
ret kwèl li pap rete tout tan. »

Morale de l’histoire :
« Jwi lavi », mais sans jamais
oublier que tout est relatif.
Vanitas, vanitatis. La fatalité
attend peut-être au détour
d’une autoroute locale par un
petit matin ensoleillé de succès
et de bonheur personnel.

Ce samedi, ils sont
des dizaines de milliers qui se
rassembleront au Champ-de-
Mars  pour saluer le départ
pour l’au-delà des rappeurs de
Barikad.

Leur présence mas-
sive est un message. Que ces
derniers sont ceux qui savent

l’Aéroport international ou Avenue

La mère de Papa K-Tafalk  (photos Eugène Robenson) Les funérailles de samedi au Champ-de-Mars    (photo Jean Marc Fénelon)

L’EVENEMENT

(DE HEROS / p. 8)
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Request for Applications
City of Miami

Civilian Investigative Panel
The City of Miami Civilian Investigative Panel (CIP) seeks to fill a

vacancy for a volunteer Panel member.  Applicants must be willing to commit
a significant number of hours annually to the CIP.

The CIP is an independent, citizens’ oversight panel comprised of
thirteen (13) members who oversee the City of Miami Police Department.
All members of the CIP must be permanent residents of the City of Miami,
own real property, or work or maintain a business in the City of Miami.
Members should have a reputation for integrity and community service and
cannot have a record of a felony conviction.

Interested individuals must submit a membership application and
include a short biography or resume.  Applications may be downloaded from
the CIP website, www.miamigov.com/cip,  obtained from the CIP office at
155 S. Miami Avenue, PH 1B, Miami, FL  or by calling 305-579-2444.
Complete applications must be received or postmarked no later than 5:00
PM, Friday, July 11, 2008, addressed to: Shirley E. Richardson, Executive
Director, Civilian Investigative Panel, 155 South Miami Ave. PH-1B, Miami,
Florida 33130.

Ad.# 16124

Hyppolite, le plus célèbre et le plus
célébré des peintres haïtiens dans le
monde.

Mais cette jeunesse, d’habitude
totalement indifférente, et qui par contre
se prépare à faire aux musiciens de
Barikad Crew des funérailles de héros,
elle n’attendra pas un demi-siècle pour
demander des comptes.

Est-ce que cette révolution sera
culturelle (à la manière du jamaïcain
Bob Marley, culturelle et mondiale) ou
politique comme un nouveau 1946
haïtien peut-être ?

Nous ne savons.
Mais l’événement de cette

semaine, sa soudaineté, le fait que nous
les croulants soyons totalement pris de
court et ne savons comment y répondre,
tout cela laissera probablement des
traces.

D’autant plus dans un pays
frappé d’amnésie. Les jeunes peuvent
nous laisser aussi cette impression.
Mais, voilà, c’est une fausse impression.
Il y a là peut-être un volcan qui
sommeille. Tant mieux !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

FUNERAILLES DE HEROS
(DE HEROS... suite de la page 7)

capitale, reprenant en choeur les textes
à succès du groupe, a constaté l’AFP.

La veille, des milliers de jeunes
avaient participé aux veillées funèbres
organisées au quartier général du
groupe, dans le centre de Port-au-Prince.

Les musiciens de “Barikad
Crew” sont morts sur la route menant à

l’aéroport international de Port-au-
Prince il y a huit jours.

Les corps calcinés des
musiciens, à l’intérieur d’une voiture
complètement brûlée, avaient été
montrés par des chaînes de télévision,
révélant l’horreur et la violence de
l’accident.

Foule immense de jeunes
aux funérailles de 4 rappeurs

(... suite de la page 3)

Wi lavi, oui à la vie. Juin 2008,
Port-au-Pince. Pour la 5ème fois depuis
l’an 2000, une dizaine de créateurs et
de chercheurs d’Afrique, de la Caraïbe
mais aussi cette fois, d’Europe et des
États-Unis, ont rendez-vous avec le
public de la capitale d’Haïti.

Le Forum transculturel agit à
deux niveaux. Sur le plan local, il
constitue une action solidaire, valorisant
la formidable créativité des artistes
haïtiens. C’est également un lieu de
rencontre et d’ouverture sur des
problématiques planétaires d’actualité.
Ainsi, avec pour fil d’Ariane une
réflexion sur le thème « Terres et
migrances », la militante Sonia Pierre
(Prix Robert F. Kennedy des droits
humains), engagée depuis les années 70
dans la défense des immigrants haïtiens
en République Dominicaine, prendra la
parole sur sa lutte, tandis que les
cinéastes traiteront de l’exil et de
l’émigration.

A leur coté les plasticiens Siri
Ki, Kossi Assou, Christopher Cozier,
Habdaphai, Zaka, Karim Bléus, Valérie
Christelle Saint Pierre, Tessa Price Mars
vont investir les places publiques de la
capitale et de Croix des Bouquets. En
photographie, David Damoison et Henri

WI  LAVI!
Vigana ont fixé les terres Caraibes «
traversées du milieu », à la fois
homogènes et complexes jusqu’à
l’éclatement. Quand au spectacle vivant,
il ne sera pas en reste, avec la
participation de la danseuse et
Chorégraphe Jenny Mézile et celui de «
La vi ka bèl » porté par l’association
KAABEL, du Bel Air. La création
multimédia avec Maxence Denis et
l’exposition virtuelle du béninois Ishmir
affirment la transdisciplinarité de ce
rendez-vous.

Wi lavi, c’est aussi une
programmation hors les murs,
investissant les places publiques, la rue,
avec des projections de films, des
installations, des débats sous les étoiles.
C’est une bouffée d’oxygène doublée
d’un regard critique, sur des sujets pas
toujours souriants. C’est l’affirmation de
la vie citoyenne sur les multiples visages
de la terreur et de l’obscurantisme. La
5ème édition de ce forum, moment
attendu par la communauté artistique

d’Haïti est l’aboutissement de deux
années d’efforts solitaires, bénévoles,
acharnés. Les aides se manifestent
encore aujourd’hui au moment de la
phase concrète d’exécution de la
programmation, tandis que la
planification, la recherche, la
correspondance avec les participants,
l’identification et la quête de
financement ne bénéficient toujours pas
de support, pas plus public que privé.

Enfin, la constante instabilité
de l’interlocuteur public privilégié, en
l’occurrence le Ministère de la Culture,
ne nous a pas permis d’établir une
relation pérenne. De fait, ce Forum qui

à la vocation d’une biennale n’a toujours
pas été inauguré par un Ministre de la
culture en pleine fonction. In fine, le
caractère frondeur, la dimension
contemporaine et universelle des
productions présentées a eu pour
conséquence un raidissement des
secteurs traditionnels de l’art haïtien. Cet
état de fait, compliquant la recherche
d’espaces d’exposition a provoqué un
déplacement de la programmation, de
l’espace muséal aux interventions hors
les murs, avec cependant une constante
jamais négociée : l’accès gratuit à toutes
les activités.

2000, 2002, 2004, 2006, 2008,
promesses tenues!

WI LAVI!

Barbara Prézeau Stephenson

CREATIONS

Le Canada fait don de $ 15,4
millions de dollars pour les routes

P-au-P, 19 juin 08
[AlterPresse] — Le Canada vient
d’octroyer une aide de 15,4 millions de
dollars à Haïti pour faciliter la
réhabilitation des infrastructures
routières dans certaines parties du pays,
apprend AlterPresse.

Ce don consenti par le Canada
et administré par la Banque
interaméricaine de développement
(BID) doit compléter un projet routier
qui relie Port-au-Prince au grand Sud
(Grand’Anse, Nippes, Sud et Sud-est).

Il permettra aux autorités
haïtiennes de financer la quatrième et
dernière phase du projet de la route
communément appelée “Route des
Rails”, dans la banlieue de Carrefour,
sortie sud de la capitale, indique un
communiqué de la BID.

Ce projet qui doit être terminé
d’ici deux ans a pour objectif de
diminuer les embouteillages dans la zone
de Carrefour, réduisant ainsi la durée de

trajet entre le centre-ville de Port-au-
Prince et le sud du pays.

Avec ce don, les autorités
haïtiennes doivent également réparer
plusieurs tronçons de routes locales,
construire une nouvelle station de bus
desservant les voyageurs en provenance
et à destination du Sud, améliorer le
système de drainage des eaux de
ruissellement dans cette zone.

Les 15,4 millions de dollars du
Canada ont été approuvés par la BID
dans le cadre d’un programme de $109,7
millions visant à améliorer
l’infrastructure économique de base en
Haïti, précise le communiqué.

La Banque interaméricaine de
développement dit apporter une
contribution de $70 millions à ce
programme, et l’Agence canadienne de
développement international (ACDI)
contribue à hauteur de 31,9 millions de
dollars.
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seule fois le Parlement. Si l’électeur fait confiance plutôt à
l’opposition, il est obligé de se soumettre.

S’il n’est pas content, c’est à lui de partir.
Prenons par exemple chez nous en ce moment. Si la

Constitution haïtienne de 1987 contenait les mêmes dispositions,
eh bien depuis longtemps la question ne serait plus entre les
mains du Président René Préval, ni de la CPP (Concertation des
parlementaires progressistes), groupe majoritaire à la Chambre
des députés et capable pour le moment de faire la pluie et le
beau temps (ce n’est qu’une façon de parler).

Non, le Président Préval serait obligé dès le premier
échec, celui de la nomination de son ami Ericq Pierre, de
convoquer des élections parlementaires anticipées pour
demander au pays à qui il désire confier le gouvernement.

N’est-ce pas tout à fait simple ? Simple et sain.
Est-ce aux alliés du chef de l’Etat ou au contraire à son

opposition ?
Voire soit aux petits copains du Président, soit à  un

quelconque groupe parlementaire sans une appellation légitimée
par les urnes.

Mais la Constitution haïtienne ne le permet pas. Ni ne
permet d’autres portes de sortie. Aucune autre alternative. Donc
voilà pourquoi on n’en sort pas. Après deux mois de « liquidation
des affaires courantes », aucune solution n’est encore en vue.
Ni de près, ni de loin. Donc c’est une Constitution qui favorise
au contraire le blocage. Le marasme. La déconfiture de plus en
plus avancée des institutions. La chute de plus en plus libre du
pays, de son économie, de tout.

Si ce n’est les parties en cause qui continuent leur petit
jeu de colin maillard (en créole « lago caché ») ou encore de
poker menteur.

A chaque fois on recommence les mêmes simagrées,
on recommence à zéro. Une fois, deux fois, trois fois. Avec la
bonne conscience d’agir conformément à la Constitution.
Puisque c’est tout ce que celle-ci exige.

Pour qu’il en soit autrement, il aurait fallu d’abord un
peu plus de civisme, ou disons-le sans hésiter de patriotisme
devant l’état général du pays.

Il aurait fallu que toutes les parties en cause (pas
seulement celles qui sont en conflit) reconnaissent qu’on ne peut
compter sur la Constitution dans le cas qui nous préoccupe, que
celle-ci doit être dépassée et surpassée par un élan général et
généreux pour le plus grand bien de la nation, cela dans un large
esprit de consensus et de concertation (pas seulement quelques
petits copains d’autrefois réunis autour d’une table et arborant
chacun un macaron aux couleurs différentes comme on peut
être invité à dîner par une même maîtresse de maison, qu’on
soit partisan du Violette ou du Racing, ça ne va pas plus loin
que cela) …

Nous parlons d’une vraie « tête ensemble ». Nous
n’osons dire conférence nationale comme l’aurait aimé notre
ami Turneb Delpé, parce que nous craignons que le vrai citoyen
ne fasse plus confiance aux politiciens pour sortir le pays de ses
malheurs. Au contraire, on sait au moins depuis le 12 avril 2008
que tout ce que nos politiciens savent inventer ce sont des crises.
Et des crises en série. La preuve. Depuis on s’est enfoncé on ne
sait de combien de pieds supplémentaires sous terre. Oui ou
non ?

Evidemment autrefois, nous avions en Haïti une
solution toute trouvée à cet état de choses. Devinez ? Un coup
d’état.

Et alors ? Doit-on rappeler que c’est aussi dans des
circonstances semblables que Napoléon fit le coup d’état qui
l’amena au pouvoir.

En attendant, comme il n’y a aucun Napoléon à
l’horizon … Comme ce sont les mêmes députés et sénateurs qui
devraient être appelés à voter un amendement constitutionnel
des fois qu’on voudrait réactualiser notre loi mère pour éviter
des situations calamiteuses comme celle d’aujourd’hui. Et
comme la Constitution actuelle ne leur demande rien de plus,
eh bien aussi bien l’Exécutif que la Chambre ou le Sénat peuvent
continuer le même petit jeu. Une fois, deux fois, trois fois. Ibouf !

Mais en même temps à force de refuser d’aller au fond
de la question et de continuer à s’envoyer au visage toutes sortes
de prétextes (sous formes de dispositions constitutionnelles -
c’est le seul usage qu’on ait trouvé à en faire), voilà une
Constitution hier accueillie comme un couronnement de nos
luttes séculaires pour le triomphe des libertés (hélas, les bons
sentiments ne font de la bonne littérature, disait l’autre. Les
meilleures constitutions non plus), c’est cette même Constitution
qui est traitée aujourd’hui par les deux camps opposés (parce
que à court d’arguments de plus en plus spécieux) comme le
plus vulgaire des chiffons.

C’est l’un des aspects les plus graves de la crise
actuelle. La banalisation du petit peu qui nous restait encore.
C’est l’auto-destruction qui avance on ne peut plus à grands
pas.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Une crise
d’auto-destruction

(... suite de la page 5)

POLITIQUE
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Nathalia et K-tafalk
PORT-AU-PRINCE, 17 Juin - On n’en revient

pas qu’une fille se suicide après la mort de son gars.
Voire que cela se passe en Haïti et aujourd’hui.

Comme si le romantisme n’est plus de notre
temps. N’est pas pour nous. Le romantisme n’est plus
ce qu’il était. Et pourtant. Car, justement ceci nous
prouve, s’il en était besoin, qu’on a tort de penser ainsi.
C’est la première leçon à en tirer.

Car tout dans cette
histoire rejoint la grande
tradition romantique et ces
jeunes héros ayant tout pour
eux : la jeunesse, le talent,
le succès, l’amour et la
vitesse. Vivre la vie à cent à
l’heure, parce qu’elle est
courte.

Ecoutons la chan-
son de Barikad Crew, Jwi
lavi : « Jwi la vi w frè m, tout
tan w ka viv, bouske lavi
dèfwa tou konn detwi lavi,
w wè jou ou viv yo, ou pa
konn ki jou wa p mouri, jody
a kout kout - tankou yon
bout jip, lò menm li dous
tankou yon bout kann. »

Une chanson
prédestinée. Dimanche
matin (15 juin) revenant
d’une prestation en plaine
(au nord de la capitale), les
musiciens foncent dans la
nuit, ventre à terre, vers une
autre destination. Un terrible
accident sur l’autoroute de
l’Aéroport international enleva la vie à 5 d’entre eux.
Dont le chef du groupe. Nom de scène : K-tafalk.

Le lendemain lundi, l’accidentel, l’anecdote,
l’actualité culmine dans la tragédie lorsqu’on apprend
le suicide par balle de la fiancée de ce dernier, Nathalia.

Les gens n’en reviennent pas. Et c’est tout à
fait normal. Dans ces cas-là, on essaie toujours de
banaliser. Par peur. Par peur soi-même de la fatalité,
dont on sent la main.

L’idée de la fatalité. L’idée du destin en action.
On en a toujours peur. Parce que toujours liée à celle
de la mort.

Romeo et Juliette, ce n’est pas tant l’amour
mais plutôt la mort qui nous les rend éternellement
attachants.

K-tafalk et Nathalia, y a peut-être plus qu’une
histoire anecdotique, qu’un grand titre ou un scoop.

Car c’est à chaque siècle qu’on y revient. Et
ce sont toujours comme par hasard de grands siècles.

Sous le Moyen Age, Tristan et Iseult. L’amour
presque sans le vouloir, irrésistible, éternel, persistant
et même et surtout au-delà de la mort.

Comme justement K-tafalk et Nathalia.
Puis Roméo et Juliette dans l’Angleterre

élisabéthaine.
Comme si pour accepter la vérité de cette

histoire – trop forte quand elle se déroule sous nos
yeux, à notre époque, au milieu de nous et dans ce
Port-au-Prince affreux, sale et méchant qui nous fait si
peur - il nous faut cette protection, cette distance,
d’autres disent cette distanciation du temps, du passé.
De la légende …

Le paravent, le paratonnerre, le coussin d’air
qu’est aussi la littérature, le théâtre, la grande musique
classique (c’est le Tristan et Iseult, opéra de Wagner)
…

se soient suicidées après l’accident de moto qui coûta
la vie à James Dean, le héros romantique du temps de
notre adolescence, avec le film « Fureur de vivre. »

Et que près d’un siècle plus tard on continue
de fleurir la tombe de Rudolph Valentino à chaque
anniversaire de sa mort.

légende comme celle de K-
tafalk et Nathalia. On peut
même les compter sur le
bout des doigts.

Yoko Ono ne s’est
pas suicidée après
l’assassinat de John
Lennon.

Sid and Nancy
sont morts ensemble mais
victimes d’une même
overdose.

Tout comme
Bonny and Clyde tombent
dans les bras l’un de l’autre
mais sous les balles du FBI.

Et si Cléopâtre se
tua après Antoine, ce ne fut
pas tant par amour que
devant l’échec de ses
propres ambitions.

Mais écoutons
Barikad Crew : « Chak fwa
m ap trip, m pa janm panse
ak lanmò e lè m kwaze yon
lantèman m etone kèm bat
fò. »

Oui, il nous faut remonter très haut dans
l’histoire. Des histoires comme celle de K-tafalk et
Nathalia ne sont pas comme les autres.

On dira peut-être un jour Nathalia et K-tafalk
comme … Comme Roméo et Juliette, comme Tristan
et Iseult, comme Marie Jeanne et Lamartinière sous la
mitraille à la Crête-à-Pierrot.

Il suffit que nous le voulions. Et que nous
ayons la sensibilité et le talent. Car comme nous l’avons
vu, il y a une seule histoire comme ça par siècle. Et
c’est toujours un grand siècle.

Donc comme leur chanson, le geste de
Nathalia peut aussi être prophétique. Et même de bon
augure, qui sait. Si on sait le mériter. Une rédemption.
On en a bien besoin.

Marcus, 17 Juin

Nathalia Leonidad Bertrand

Des amants que même la mort ne peut désunir. Notre époque, il est vrai, est peu riche en

Ou le cinéma. On trouve naturel que des fans

LE NOUVEAU ROMANTISME

Vendredi 20 juin -  Institut Français d’Haïti,
c’est la conférence de presse des écrivains en escale
en Haïti, à l’occasion du Prix des Amériques Insulaires

Le prix des Amériques insulaires et de Guyane fait escale en Haïti
et de la Guyane.

C’est la première fois que le Prix, originaire
de la Guadeloupe (où il a été créé en 2000 par Amédée

Huyghues Despointes et Maryse Condé), fait escale
en Haïti.

Amédée Huyghes Despointes est petit fils
d’usinier et usinier lui-même, comme il aimait à se
définir. Il est un béké d’origine martiniquaise. Mais la
Guadeloupe a été sa terre d’adoption.

Ce prix couronne un ouvrage d’un auteur des
Amériques insulaires ou de la Guyane, dont l’oeuvre
témoigne d’une expérience imaginaire ou réelle de ces
territoires.

Un jury choisit trois ouvrages parmi tous ceux
qui ont été pré-sélectionnés. Et le lauréat sera l’auteur
d’un de ces trois ouvrages. Son nom sera connu le 28
juin prochain.

Pour 2008, dix sept ouvrages ont été pré-
sélectionnés. Parmi eux des ouvrages de quatre auteurs
haïtiens:
- Une Heure pour l’éternité, de Jean Claude Fignolé
- Kasalé, de Kettlie Mars
- Le Testament des solitudes, d’Emmelie Prophète
- Clair de Manbo, de Gary Victor.
Les treize autres sont :
- L’ensauvage, de Roland Brival
- Un dimanche au cachot, de Patrick Chamoiseau
- Case à Chine, de Raphaël confiant
- Paris, il faut que tu saches, de Tony Delsham
- Venus et Adam, de Alain Foix
- Un soupçon d’indigo, de Michèle Gazier
- Le nid du serpent, de Pedro Juan Gutiérrez
- Brisants, de Max Jeanne
- Les chiens ne pas des chats, de Fabienne Kanor
- La Havane, 1957, de Mayra Montero
- Les brumes du passé, de Leonardo Padura
- Les bonnes de La Havane, de Pedro Sarduy Pérez
- L’éternité de l’instant, de Zoé Valdès.

Cependant le choix parmi ces ouvrages pré-
sélectionés a déjà été effectué. Les trois écrivains
aujourd’hui en sélection sont : Pedro Juan Gutiérrez,
un auteur cubain dont l’ouvrage : Le nid du serpent a
été retenu par le Jury présidé par Dany Laferrière.

(PRIX DES AMERIQUES / 17)
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Jean Dorcely , Artiste peintre, membre
fondateur de l’organisation littéraire Sosyete Koukouy
. Il est cette semaine l’invité de Haïti en Marche.

HEM : Pourriez-vous nous parler de vos
débuts dans la peinture?

DD : Tout a commencé pour moi
au cours des années 1940. Mon mentor a
été le peintre Gabriel Lévêque, originaire
comme moi de la zone de la Croix des
Bouquets. J’ai commencé par des
aquarelles. C’est lui qui m’a emmené au
Centre d’Art où j’ai reçu de la peinture et
des toiles qui m’ont permis de réaliser mes
premiers tableaux.

HEM : A vos débuts comment
vous avait-on caractérisé ?

DD : J’étais à ce moment-là,
comme la plupart de mes collègues, un
peintre primitif, avec un penchant très
prononcé pour la peinture naïve. André
Normil et Wilson Bigaud étaient mes aînés
et ils m’ont tout de suite fasciné. Comme
peintre étranger ayant eu une certaine
influence aussi sur moi, j’aime à citer le
douanier Rousseau. Maintenant, je suis
devenu un peintre surréaliste. Mais cela
m’a pris beaucoup de temps pour y arriver.

HEM : Justement comment s’est
effectué ce passage.

DD : D’abord j’ai passé environ deux ans au
Centre d’Art. Puis je m’en suis éloigné. C’est à ce
moment que j’ai rencontré Luckner Lazard qui m’a
invité à me joindre à lui à la Galerie Brochette. Luckner
Lazard avait la direction de cette galerie avec
Dieudonné Cédor. Il y avait Yvon Jean Père, Jean René

Jérôme, Manuel Découline. Nous n’étions pas très
nombreux.
C’est à la Galerie Brochette que j’ai vraiment appris
ce qu’était la peinture.

HEM : La Galerie Brochette se trouvait sur
la route de Carrefour. Décrivez-nous un peu l’ambiance
qui y régnait.

DD : La Galerie Brochette, c’était quelque
chose de formidable. Un lieu de rencontre
d’intellectuels, de toutes sortes d’artistes. C’est à la
Galerie Brochette que j’ai appris à connaître Ti Paris.
C’est là aussi que j’ai fait la connaissance de Ti Ga.
Pendant trois ans, je me suis adonné à la peinture sous
la direction de maîtres tels que Cédor ou Lazard. Puis
Ti Ga a fondé la nouvelle école d’Art Moderne avec
Patrick Villaire et Frido. Ti Ga m’a invité à le rejoindre
au Musée de Céramique qui se trouvait au Bicentenaire.
C’est là que j’ai collaboré avec lui pendant trois ans. «
Ak Ti Ga se te sa nèt ! » J’ai énormément appris de Ti
Ga et en 1968, j’ai décidé de faire cavalier seul.

HEM : 1968 représente donc une date
charnière dans votre existence Jean Dorcely. Que s’est-
il passé par la suite ?

DD : Je dois vous dire que dans l’espace de
ces six années passées à la Galerie Brochette et à la
Nouvelle Ecole d’Art Moderne, je ne faisais pas de
peinture. J’étais en quelque sorte à l’étude.

En 1968, j’ai eu envie de paraître, de me
lancer. Je me suis ainsi mis au travail et j’ai présenté
mon premier vernissage en Décembre 1968 à l’Institut
Français d’Haïti. J’y ai présenté 21 tableaux sous le
thème : « A la Recherche de la Peinture Moderne
d’Haïti ».
Après l’Institut Français, j’ai eu une seconde exposition
en 1970 pour répondre à une demande du directeur de
l’Institut Haïtiano-américain. Cette fois, je n’étais pas
seul. On était tout un groupe rattaché à l’Académie
des beaux arts qui se trouvait sous la direction de
Montagutelli, grand peintre et scupteur italien.

Puis en 1976 à l’occasion du 200ème
anniversaire de l’indépendance des Etats-Unis
d’Amérique, en collaboration avec d’autres artistes,
nous avons réalisé une belle exposition le 3 Juillet
(1976). Cette exposition m’a ouvert les portes de

Washington où j’ai été invité à me rendre avec mes
tableaux.

J’y ai eu deux expositions. L’une au Paul
Robson Center Multi Media, l’autre à la Galerie d’Art
de l’Université de Howard.

HEM : C’est un palmarès relativement chargé.
Vous vous définissez comme un peintre surréaliste. Est-
ce que vous pourriez nous dire plus à ce sujet.

DD : La peinture surréaliste fait beaucoup
appel au rêve.
C’est la pensée
pure. C’est
uniquement dans
les rêves que l’on
peut imaginer ce
que je peins. A
partir des rêves,
vous pouvez
créer, recréer.

HEM :
Tout cela nous
donne envie de
voir vos tableaux.
Où peut-on les
trouver ?

DD :
Mes tableaux,
vous les trou-
verez chez moi, à
Santo 6. C’est la
Galerie Koukouy,
à la Croix des
Bouquets.

HEM :
En dehors de
votre Galerie,
faites-vous école
? Avez-vous des
élèves que vous
formez ?

DD :
Après avoir laissé
les Etats Unis où
j’ai résidé quel-
que temps et où
j’ai participé à
l’implantation de
la Sosyete Kou-
kouy (à Miam),
j’ai commencé à
la Croix des
Bouquets à for-
mer des jeunes.
C’est complè-
tement gratuit, je
dois ajouter.

HEM :
Nous avons pu
observer quel-
ques-unes de vos
œuvres, car vous
avez une col-
lection de
photographies les
représentant. Une
qui a
particulièrement
retenu mon
attention : vous
l’avez intitulé
Insécurité. Ce

n’est pas du rêve cela. C’est quelque chose de réel, de
bien réel. Vous en avez une autre représentant notre
globe terrestre sur un brancard, indice de la
dégringolade qui est celle de notre planète et vous
l’avez intitulée cette toile : SOS sur le brancard.

Vos tableaux sont au fond collés à notre
vécu.

DD : J’ai aussi fait beaucoup
d’autres toiles qui pourraient vous
intéresser. Ils ont pour nom : Univers
hypothèse, l’Oiseau blessé, Haïti 2004,
Naissance de la peinture moderne, Albert
Einstein théorie de la relativité, Nos
ancêtres, Origine de la musique classique,
Incendie dans la ville, Dife nan kay pay,
Le décor des sons d’un aveugle mort et
né, Guerre et paix, Lumane Casimir
symbole de liberté, Chromosome.

J’ai aussi une collection de 23
tableaux sur des femmes enceintes
(Maternité). J’ai aussi une collection de
23 tableaux sur l’Atlantide et Haïti.

Mes tableaux sont aussi des
sortes de documentaires. Ils font réfléchir
et c’est là l’un de mes objectifs.

HEM : Vous n’êtes pas
uniquement peintre. Quels sont les autres
aspects de votre personnalité.

DD : En dehors de mon métier
d’artiste peintre, j’ai aussi fait le
conservatoire d’art dramatique sous la

direction de Gabriel Imbert. Et Charles Alexandre
Abellard, qui lui a succédé. J’ai fait du théâtre avec
Nono Numa, avant de me joindre à Sosyete Koukouy,
à Miami.

(voir DORCELY / 14)

Jean Dorcely, une peinture qui interpelle
ARTS

Wyclef Jean et Bob Marley tableau de Jean Dorcely

Le globe sur un brancard
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Haïti : Mythes et réalité
Entrevue de Darren Ell avec Peter Hallward

Né au Canada, Peter Hallward
a obtenu son Doctorat en Études
Françaises et Afro-américaines de
l’University Yale aux États-Unis et
enseigne la philosophie à l’Université
Middlesex à Londres. À part son récent
livre sur Haïti, il a déjà publié de
nombreux articles analytiques sur Haïti.

Darren Ell est un photographe
montréalais. Il prépare une exposition
pour le mois de septembre 2008 sur
l’impact du coup d’état de 2004 en
Haïti.

DARREN ELL (DE) : En dehors
des milieux activistes, je ne cesse de
rencontrer des gens qui parlent de
« Aristide le dictateur. » D’où vient ce
personnage et pourquoi est-il encore si
présent dans l’imagination populaire ?

PETER HALLWARD (PH) : La
caractérisation d’Aristide comme
dictateur découle de sa popularité en
Haïti, justement. Aristide était associé
et reste toujours associé avec une
mobilisation populaire sans précédent de
l’histoire moderne d’Haïti. Dès le début,
ceux qui ont raison de craindre une telle
mobilisation l’ont toujours présenté
comme un tyran, même un
« psychopathe ». Par ailleurs cela fait
partie d’une longue tradition néo-
coloniale qui demeure hégémonique
dans le soi-disant « occident » : un
leader (Lumumba, Mandela, Chavez,
Morales...) qui peut mobiliser la majorité
d’une population opprimée, et qui garde
une certaine autonomie vis-à-vis des
grandes puissances, est présenté dans les
medias et dans les milieux politiques de
manière quasi-automatique comme
dangereux et tyrannique, voire terroriste.
Et d’une certaine manière Aristide était
effectivement dangereux, si on le
regarde du point de vue de l’élite et du
statu quo : il a été élu deux fois avec une
majorité écrasante, il a su vaincre ses
ennemis et politiques et militaires, et à
partir de l’inauguration de son deuxième
gouvernement, début 2001, il était en
mesure d’imposer un certain nombre de
réformes et de changements qui auraient
pu nuire • à vrai dire assez peu •aux
intérêts des classes dominantes en Haïti
et dans les « pays amis d’Haïti » (les
États-Unis, la France et le Canada). En
2001, pour la première fois, il était dans

une forte position politique, et après
avoir éliminé l’armée haïtienne (qui
avait pu renverser son premier
gouvernement, en 1991) il n’était plus
directement confronté à un obstacle
extra-politique, militaire.

Donc il fallait à tout prix le
déstabiliser, réduire son autonomie et sa

l’accusation de violence c’est en gros la
même chose.

DE : Mais on a souvent associé
Aristide avec la violence politique, et
plusieurs ONGs ont qualifié la période
de son deuxième mandat de longue
« crise des droits humains. »

alors, pouvait se protéger de deux
manières. Soit par des moyens néo-
duvalieristes, c’est-à-dire militaires :
c’était la stratégie de 1991. Soit par des
moyens plus souples, plus
« démocratiques », plus adaptés au
nouvel ordre mondial. Dans ce cas, on
accepte les élections mais : 1) on oblige
le gouvernement par des moyens
économiques catastrophiques (la
suspension de toute aide et crédit
internationaux) à adopter une politique
qui est largement celle de l’élite et ses
amis étrangers ; 2) on représente le
gouvernement comme tyrannique et
corrompu dans les « médias
indépendants » (c’est-à-dire possédés
par l’élite, ou subventionnés par des
puissances étrangères) ; et 3) on oblige
le gouvernement à se défendre contre
des attaques paramilitaires. Comme ça
on peut « contenir » la mobilisation
populaire, et confronter ses espérances
radicales avec la « réalité » et la
normalité, c’est-à-dire la « modération »
et sagesse de l’élite. Finalement, pour
renverser Aristide lors du bicentenaire
de Haïti en 2004 il fallait combiner les
deux stratégies, et lancer une
insurrection militaire coordonnée avec
« l’opposition démocratique ».

DE : En ce moment, il y a 9 000
soldats étrangers en Haïti, c’est-à-dire
les forces armées de l’ONU
(MINUSTAH). À part leurs nombreux
crimes, ils ont été critiqués pour avoir
légitimé le coup d’État. De leur côté, ils
prétendent être responsables du calme
que le pays a retrouvé depuis la période
du coup d’état. Comment voyez-vous la
présence de MINUSTAH en Haïti ?

PH : Le rôle de MINUSTAH est
ambigu. Certains disent que les troupes
étrangères sont moins agressives que les
ex-militaires haïtiens, et que pour
l’instant ils représentent le moindre des
deux maux. Mais pourquoi y a t-il une
présence militaire étrangère en Haïti ?
Parce que des pays qui dominent l’ONU,
notamment les EU, la France et le
Canada, ont contribué directement au
coup d’État contre le gouvernement
constitutionnel, en 2004. Il s’agit d’une
occupation militaire. Le MINUSTAH
s’est installé pour obliger le peuple à
accepter le renversement du
gouvernement élu, et ils ont tué des
douzaines de personnes lors des
opérations « policières » tout à fait
scandaleuses. Ça fait partie de toute une
gamme d’instances et de procédures qui
privent Haïti de sa souveraineté, et qui
rend le président actuel, René Préval,
quasi-impuissant.

DE : Quelle est votre analyse de
la crise des prix des aliments en Haïti ?

PH : Avec un peu d’investis-
sement et de réforme agraire, un Haïti
indépendant des puissances étrangères
pourrait se nourrir lui-même. Encore une
fois c’est une question de puissance et
de souveraineté. La communauté
internationale, soutenue par les secteurs
compradors de l’élite Haïtien (un tout
petit nombre de familles qui contrôlent
les importations), a imposé des plans
d’ajustement structurel depuis 25 ans à
peu près. Ces plans ont rendu Haïti
dépendant du marché international. Le
riz est la nourriture de base partout dans
le pays : en 1985 Haïti en importait 7
000 tonnes des États-Unis, mais quinze
ans plus tard il en importait 220 000
tonnes, c’est-à-dire 65 % du riz
consommé. La majorité des Haïtiennes
survivent avec un dollar ou deux par
jour. Quand les prix étrangers
augmentent, beaucoup commencent à
mourir de faim. En outre, l’instabilité
politique engendrée par les ennemis du
mouvement populaire, la tendance (en

popularité. Pour ce faire, les médias et
les diplomates américains et français
l’ont présenté comme « intransigeant »
et « violent. » Les deux accusations
n’ont rien à voir avec la réalité. Après
1991, on l’a qualifié d’« intransigeant »
parce qu’il refusait d’accepter
immédiatement un gouvernement
imposé par une armée qui venait de tuer
des milliers de ses adhérents dans un
coup d’état ! Dix ans après l’histoire se
répète : malgré la majorité écrasante de
son parti dans le parlement (en 2000
Fanmi Lavalas a gagné 72 des 83 sièges
dans la chambre de députés) en réalité
Aristide a accepté un tas de compromis
avec ses adversaires. Il en a nommé
certains membres de son cabinet, il
cherchait à les inclure dans le conseil
électoral, il a accepté plus de vingt
accords négociés sur le plan
international avec ‘l’opposition
démocratique’ qui voulait sa démission,
etc. En réalité, c’est cette opposition qui
a fait preuve d’une intransigeance tout
à fait impressionnante, en refusant
d’accepter les résultats de l’élection de
2000 et de participer à de nouvelles
élections. En ce qui concerne

PH : Ça il fallait le faire ! On l’a même
comparé avec le dictateur François
Duvalier •c’est rapidement devenu un
lieu commun pour des journaux comme
Le Monde, pour des diplomates comme
Roger Noriega, pour des chercheurs
comme Laënnec Hurbon. N’oublions
pas alors ce dont il était question : peut-
être 50,000 morts politiques sous les
Duvaliers, 4,000 morts lors du premier
coup contre Aristide (1991–1994), peut-
être 3,000 morts pendant le deuxième
coup contre Aristide (2004–2006). Et
sous Aristide lui-même ? La violence
politique est presque arrêtée
entièrement ! Évidemment il y a toujours
eu de la violence économique et auto-
défensive en Haïti, pour des raisons qui
se comprennent facilement, comme
avant Aristide et après Aristide ; cela ne
s’est pas arrêté de manière miraculeuse,
et Aristide n’était pas un faiseur de
miracles. Mais à propos du premier
mandat d’Aristide on peut citer un
maximum de deux ou trois incidents
dans lesquels des adversaires du
gouvernement sont morts, à ma
connaissance sans la moindre
participation du gouvernement lui-
même. Pendant son deuxième mandat,
l’opposition politique (soutenue par les
EU et Union Européenne) a collaboré
avec une opposition paramilitaire, et le
gouvernement et ses adhérents ont été
obligés de se défendre contre des
attaques intermittentes d’un style qui
imitait les « Contras » du Nicaragua. La
situation alors était plus tendue, et il y a
certainement eu quelques incidents
violents entre des partisans du
gouvernement et leurs adversaires.
Malgré cela, à mon avis, les meilleures
estimations pour le nombre de victimes
de violence politique qu’on peux
‘associer’ de manière indirecte et
souvent tout à fait discutable avec le
gouvernement de 2001–2004 varient de
10 à 20 personnes. Le moins qu’on
puisse dire c’est que la comparaison
avec Duvalier est assez osée !

DE : Dans le titre de votre livre,
vous utilisez le mot : « containment ».
Qu’est-ce que vous entendez par ce
mot ?

PH : La mobilisation populaire
qui s’organisait vers la fin des années
1980 et qui a adopté Aristide comme son
porte-parole s’est nommé Lavalas, qui
veut dire « déluge » mais aussi « tout le
monde. » L’idée c’était que la
mobilisation de tout le monde, du
peuple, pouvait créer une force politique
pour libérer le pays de l’héritage
duvalieriste et de la toute-puissance de
la petite élite traditionnelle. L’élite, (voir HALLWARD / 14)

HISTOIRE IMMEDIATE

Manifestation anti-Aristide   (photo AFP)
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Le Manolo Inn

Le Manolo Inn à Petite Rivière de Nippes
Téléphones :  566-5361 / 401-7108 / 514-0304

E-mail : lemanoloinn@mac.com

Internet disponible
pour les clients

DANS LES NIPPES
• Des kilomètres de plage
• Chambres tout confort avec air

conditionné et Salle de bain
attenante

• Cuisine du terroir préparée par
un « Grand Chef »

• Le Saut du Barril
• Le Palais de Sudre Dartiguenave

à  Anse à Veau
• La Petite Eglise de Petit Trou

datant de du 17ème siècle…

Chaque matin, captez
Mélodie Matin

sur 103.3FM

Lucas Super Market 
14750 N.E. 6th Avenue 
305 940 9902 

Maxisound 
11854 West Dixie Highway 
305 895 8006 

B & L Supermarket & Produce 
12040 West Dixie Highway
305 893 0419 

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 2nd Avenue 
Delray Beach, Fl 33444
561 272 3556 

Eclipse Communication 
9290 S. W. 150th Avenue 
Suite 104 
954 380 1616 

POINTS DE VENTE HAITI EN MARCHE

Depi nou bezwen kayDepi nou bezwen kayDepi nou bezwen kayDepi nou bezwen kayDepi nou bezwen kay
relerelerelerelerele

VISION MORTGAGE BANK, INC
EVENS HILAIRE

Loan Consultant

12788 West Dixie Hwy, Miami, Florida 33161
Phone: (305) 891-2225  •  Fax (305) 891-2559   •  Cell (786) 285-0384

take out and delivery
8267 N Miami Avenue, Miami, Florida 33150

Tel. 305-757-6408

BEL FOUCHET

Votre rendez-vous à Jacmel ?
LA JACMELIENNE

LA JACMELIENNE
RUE STE ANNE # 71   •   Tél.… 288-3451-52

hoteljacmelienne@hotmail.com   •   hoteljacmelienne@yahoo.fr

Nous sommes en plein cœur de la
ville, mais sur la plage.

Chez nous, le bruit des vagues
vous berce nuit et jour !

C’est aussi un lieu idéal pour
tables rondes, séminaires, ateliers de
travail… mais aussi pour réceptions et
festivals de toutes sortes.

Nos chambres ont toutes  l’air
conditionné, et  leur balcon donnant sur
la mer…

Notre cuisine typique saura vous
faire connaître et apprécier les mets
délicieux du Sud-Est…

Et le bar donnant sur la Piscine.

Pour vos réservations :

PETITES ANNONCES

Dr Raymond Gay
Spécialiste pour enfants certifié du Canada

Hôpital Ste Justine pour les enfants
Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, P. Q.

35, Rue Seymond Pradel, Jacmel, Haïti, W.I.
B.P. 98, HT 9110, Jacmel, Haïti

Tél.: (509) 3685-8432 | 3404-4905  •  E-mail: raymondgay8@hotmail.com

HEURES DE CONSULTATION: MARDI - JEUDI 8H-10H
SUR RENDEZ-VOUS: SAMEDI 8H - 12H

Un jour un conférencier,
expliquant la gestion du stress à son
auditoire, lève un verre d’eau et
demande : ‘Combien pèse ce verre
d’eau?’ 

Les réponses vont de 20 g
jusqu’à 500 g. Le conférencier réplique
: ‘Le poids absolu de ce verre n’au
aucune importance. Tout dépend de la
durée que vous essayez de le tenir. « Si
je le tiens une minute, ce n’est pas un
problème.

Si je le tienspendant une heure,
j’aurai de la douleur dans mon bras droit.
Si je le tiens pour toute la journée, vous
allez devoir appeler une ambulance.

Dans tous les cas c’est le même poids,
mais plus longtemps je le tiens, plus il
devient lourd. »Il continue : « Et c’est le
même cas avec la gestion du stress. Si
on porte un fardeau tout le temps, tôt ou
tard, comme le fardeau devient de plus
en plus lourd, on ne sera plus capable
de continuer. Comme pour le verre
d’eau, vous devez le déposer pour un
moment et vous reposer avant de le
reprendre.

Quand on est frais et dispos, on
peut continuer avec son fardeau. Donc,
avant de retourner à la maison le soir,
déposez votre fardeau de travail. Ne
l’apportez pas à la maison. Vous pourrez

le reprendre demain. Et si vous partez
de la maison, ne l’apportez pas avec
vous, vous n’avez pas besoin de ce
boulet toute la journée...il sera là au re-
tour et vous aurez l’énergie pour y faire
face.Quel que soit le fardeau que vous
portiez maintenant, laissez-le pour un
moment si vous le pouvez. Relaxez.
Reprenez le plus tard quand vous serez
reposés. Il vous semblera plus léger ...

La vie est courte. Tachez d’en
profiter!»

Le conférencier a partagé aussi
quelques façons de gérer les fardeaux
de la vie :

- Acceptez que certains jours
vous êtes le pigeon, et certains jours
vous êtes la statue.

- Gardez toujours vos paroles
douces et tendres, au cas où vous devriez
les ravaler ou qu’elles seront les
dernières que vous direz.

- Conduisez prudemment. Il
n’y a pas que les voitures qui peuvent

être rappelées par leur manufacturier.
- Si vous ne pouvez pas être

gentil, ayez au moins la délicatesse
d’être vague.

- Si vous passez 20$ à
quelqu’un et que vous ne le voyez plus
jamais, ça en valait probablement la
peine.

- Tout le monde s’en fout que
vous dansiez mal. Levez vous et dansez!

- Les anniversaires sont bons
pour vous. Plus vous en avez, plus vous
vivez vieux.

- Vous n’êtes peut-être qu’une
personne dans le monde, mais vous
pouvez aussi être le monde pour une
personne.

- Certaines erreurs sont trop
amusantes pour n’être faites qu’une
seule fois.

- Passez une très belle journée
et sachez que quelqu’un a pensé à vous
aujourd’hui.......... Je l’ai fait... 

Quelle sagesse dans ce texte !
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Le petit monstre dévore
ses propres parents inconséquents

 Larose Vernet , 16 Juin 08 
    La constitution, c’est du papier!
disaient nos satrapes. Toutefois une
cohérence se dégageait chez eux. La
révolution, au sens haïtien du terme,
abolissait la constitution et la réforme
signifiait la rédaction  d’une nouvelle
constitution; rédaction qui comportait
une dimension ritualiste et non
constitutionnaliste. On inversait, en
effet, l’ordre des choses en vue de le
conforter et non pour le transformer. Le
ritualisme sacrifiait donc le
constitutionnalisme qui,lui, se
caractérise par la primauté du droit ,
l’édification des institutions et la
médiation politique dans le choix des
dirigeants, En cette problématique, du
rituel de rébellion, la question
constitutionnelle n’a jamais représenté
un enjeu politique: les insurrections
traquaient les constituants. Tandis
qu’aujourd’hui, la constitution, c’est
l’auberge espagnole: droit d’ingérence,
droit de faire des coups d’état, droit
d’avoir son propre conseil électoral
provisoire, droit d’avoir son propre
premier ministre, droit de créer des
personnes-partis, droit de pas avoir un
agenda pour  rédiger des lois
d’interprétation et d’application comme
procédure de consolidation
démocratique, droit d’organiser des
manifestations d’insurrection, droit
d’être des insurgés,etc. Mais comme la
loi, c’est la loi! Nul ne saurait l’ignorer,
particulièrement les femmes et les
hommes politiques. Ainsi me suis-je
toujours demandé, pourquoi le
parlement n’avait pas adopté une loi
d’interprétation pour mettre en
conformité le temps de leur mandat avec
le temps constitutionnel et d’ apporter
ainsi des correctifs à la loi électorale,
lors du contentieux entre l’exécutif et le
parlement, sous la présidence de René

Préval? Et également qu’est-ce qui
explique l’absence d’une loi
d’application relative à la procédure de
ratification du premier ministre
désigné.? Les contentieux de la
présidence, du parlement et des partis
politiques existent-ils? Car c’est à eux
d’ effectuer le travail juridique préalable
au choix y relatif par les présidents des
deux pouvoirs. L’étude des dossiers
incombe  aux instances intermédiaires
qui ont à faire les recommandations
circonstanciées. Ce n’est pas le travail
des élus. S’il en était ainsi, le pays aurait
été épargné par la présentation de ce
cirquegrotesque.D’aucuns répon-
draient, dans ce pays, le temps, ce n’est
pas de l’argent ni le respect des normes
ne représente un modèle pour la nation.
Qu’importe si l’image de la “première
République noire” s’assombrit
davantage. Même si  depuis 20 ans, se
déroule le processus de décapitalisation
politique. Il n’y a pas que les gens
d’affaires, le paysannat, le petit
commerce qui sont ruinés par le
brigandage politique. En premier chef,
se retrouvent les femmes et les hommes
politiques. Le paternage démocratique,
l’assistanat technique, les mannes de
l’aide publique au développement, les
colonies de vacances des ONG, le
déshonneur des casques bleus n’ ont pu
amener les politiques à se convertir en
la croyance au développement ni de
donner à la population les moyens 
d’accorder au moins de la valeur à ses
aspirations. Et pourtant le oui au
référendum a été largement voté en
faveur du Constituant 1987. Or
l’explication avancée n’a rien à voir avec
l’esprit des temps modernes.A l’instar
de l’empereur Jacques  qui n’eut jamais
droit à un procès, les duvaliéristes et
leurs victimes, non plus. Ce n’est pas
quelconque qu’il existe un triangle

juridique, composé  par les avocats des
deux parties en litige et du juge et du
jury qui ont à trancher en énonçant le
droit.Jusqu’à présent, la vérité, la justice
et la réconciliation demeurent
introuvables. Se posent les questions
relatives à la mentalité haïtienne, à sa
culture politique et des déterminants de
la conversion de ce pays au juridique.
D’ailleurs personne ne gagne au change.
Pourquoi alors cet entêtement à vouloir
toujours s’autodétruire? Le mot base est
à la mode parmi la population.Où est la
base juridique chez nos femmes et
hommes politiques? Et la société
politique? Dans la culture populaire des
sociétés existent, par ailleurs : les
mutuelles de travail dans le monde rural,
le vodou, le rara, les sociétés secrètes,
etc. Qu’est-ce qui explique leur précarité
dans le monde politique, qui aurait dû
être celui de la représentation nationale,
de l’excellence, des meilleurs parmi les
meilleurs? Comment les membres de la
société politique, pour ne pas dire de la
société en général, puissent écrire et
après toutes ses turpitudes accepter une
constitution mal ficelée, qui comprend
des incohérences inacceptables en un
régime parlementaire, telles l’in-
compétence du chef de l’État de
procéder à la dissolution du parlement
en vue d’organiser les élections
législatives comme expression de la
participation citoyenne à la résolution
d’une crise politique et la rigidité de sa
révision, c’est un purisme déconcertant.
Tandis que nous sommes dans une
situation pire qu’à l’époque de la
satrapie. D’ailleurs la constitution de
1843 et celle de 1987 sont typiques de
la dimension ritualiste après une longue
dictature, celle de Boyer d’alors et de
Duvalier aujourd’hui; elles n’ont jamais
été d’application: c’est l’ambivalence
généralisée. Pouvons-nous instituer

l’ordre démocratique selon le
Constituant 1987, lorsqu’aucune
procédure n’y est prévue dans le cas de
l’impossibilité de dégager une majorité
politique fonctionnelle pour y
gouverner? Ou le problème réside dans
l’interprétation de la qualification de la
majorité, absolue ou relative?Si c’est
celle-là, le président détient la
compétence dans le choix du premier
ministre; si c’est l’autre, le premier
ministre est issu du parti qui possède la
majorité relative, comme au Canada et
au Québec, actuellement? Cependant qui
va trancher lorsqu’il n’ y a pas ni
compétence constitutionnelle, type cour
constitutionnelle ni tradition établie?
Quid de la loi d’application qui régule
les champs de compétence du
gouvernement de la majorité et de ceux
du chef de l’opposition? Un
parlementaire peut-il de changer de  par
lui-même d’affiliation politique en
dehors de tout cadre réglementaire?
Faut-il modifier la constitution et
comment y procéder démocra-
tiquement? Ou est-ce tout simplement
la faiblesse institutionnelle qui est au
fondement de la vulnérabilité de ce
État? On pourrait aligner les questions
et dégager des problématiques.
L’important est de faire ressortir qu’on
ne peut bâtir une société démocratique,
lorsque les mentalités ne s’y
accommodent pas. Est-ce à dire que le
petit monstre va continuer tout bêtement
à dévorer ses parents inconséquents.
Aucuns diront, plutôt déliquants.Comme
je ne donne pas dans l’idéologie de l’État
voyou, l’accent est placé sur la
dimension sociale. La composition du
prochain  gouvernement et les élections
législatives nous fourniront des éléments
de réponse.

Larose Vernet
(vernelaroz@yahoo.fr)

Haïti et ailleurs) à traiter des conflits
politiques comme des questions
militaires ou policières, le remplacement
des fonctions gouvernementales et
coordonnées par une pléthore d’ONGs,
l’injustice flagrante des relations
commerciales internationales, etc., tout
cela réduit la capacité du gouvernement
à agir pour confronter cette crise.

DE : Est-ce juste de dire que le
succès du projet démocratique en Haïti
dépend beaucoup de ce qui se passe en
dehors de ses frontières ? Si c’est vrai,
quelle importance accordez-vous au
militantisme en dehors d’Haïti ? Sur
quoi est-ce qu’on devrait concentrer nos
énergies dans l’avenir ?

PH : Malheureusement, l’État
haïtien reste très dépendant des pays plus
puissants qui le dominent. Il est essentiel
que les citoyens de ces pays obligent

leurs gouvernements à se comporter
autrement. Cela est évident depuis
longtemps, et nulle part avec plus
d’insistance qu’en Haïti : il nous faut
rien de moins qu’une révolution dans les
rapports des pays riches envers les pays
pauvres. Il faut compléter la
décolonisation, de manière plus
conséquente. La première question à
traiter, alors, ne serait pas tellement de
faire ceci ou cela mais plutôt d’arrêter
de faire un certain nombre de choses.
On devrait mettre fin à des politiques
qui rendent les plus pauvres encore plus
pauvres, qui rendent les États
impuissants encore plus impuissants, et
qui rendent les opprimés encore plus
opprimés. Immédiatement. La situation
actuelle est obscène, et nous les citoyens
des pays comme le Canada ou les EU
en sommes largement responsables.

Entrevue avec Peter Hallward
(HALLWARD ... suite de la page 12)

En qualité de poète, j’ai beaucoup écrit,
sans avoir publié de recueil. Mais
quelques-uns de mes poèmes ont paru
dans deux anthologies publiées à New
York. J’ai aussi publié plusieurs textes
dans différents journaux.

HEM : Vos projets futurs ?
DD : Comme je travaille

beaucoup ma peinture, je pense

sérieusement à organiser un vernissage.

HEM : Aimeriez-vous avoir
beaucoup plus de gens à voir vos toiles.

DD. Oui. La Croix des
Bouquets est un peu loin du centre
d’activités artistiques du pays et seuls
mes amis, voisins ont pu voir mes toiles.
J’aimerais beaucoup avoir la possibilité
d’organiser un vernissage dans la
capitale ou bien à Pétion Ville.

DORCELY, PEINTRE ...
(suite de la page 11)

LIBRE PENSEE

HAUSSE DU PETROLE
Air Canada prévoit 2.000 suppressions
de postes et une réduction de ses vols

MONTREAL, 17 Juin - A
l’image de plusieurs grands
transporteurs aériens, Air Canada a

annoncé mardi sa décision de réduire le
nombre de ses vols pour faire face à
l’envolée des prix des carburants, une

mesure qui entraînera jusqu’à 2.000
suppressions de postes à tous les
échelons de son organisation.

Dans la mesure où la décision
doit être mise en oeuvre au cours du
quatrième trimestre 2008 et du premier
trimestre 2009, ses effets se feront sentir
dès l’entrée en vigueur des horaires
d’automne et d’hiver.

Air Canada a souligné la
nécessité d’adapter ses activités et de
supprimer les vols qui sont devenus
déficitaires compte tenu des prix actuels
des carburants, qui constituent le
principal poste de dépense du
transporteur. Il représente plus de 30%
des charges d’exploitation de
l’entreprise. Avec un niveau de pétrole
dépassant les 133 dollars US le baril
(85,6 euros), la compagnie observe
qu’elle verra ses coûts augmenter de près
d’un milliard de dollars canadiens (632
millions d’euros) cette année par rapport
à 2007.

En prenant en compte le profit
de la couverture carburant aux prix et
aux niveaux de capacité actuels, Air
Canada explique en outre qu’elle
dépensera une moyenne de 230 dollars
canadiens (145 euros) en carburant pour
l’aller-retour d’un passager cette année,
soit beaucoup plus que la moyenne de
146 dollars canadiens (92 euros) en 2007
et de 110 dollars canadiens (69,5 euros)
en 2004.

Dans un communiqué, le
président et chef de la direction Montie
Brewer a affirmé que d’autres réductions
de la capacité pourraient être envisagées
si le prix du carburant ne baissait pas.
“La perte de postes est douloureuses”
au regard du travail effectué par “nos
employés pour ramener la compagnie
aérienne” sur la voie de “la rentabilité

au cours des quatre dernières années”,
a-t-il souligné.

Air Canada déplore par ailleurs
qu’en plus de la hausse record des prix
des carburants, les transporteurs
canadiens soient contraints de composer
avec des taxes fédérale et provinciales
sur le carburant, des droits de sûreté et
des redevances d’aéroport qui figurent
parmi les plus élevés au monde
aujourd’hui.

Au cours du dernier trimestre
de l’exercice en cours et du premier de
2009, Air Canada prévoit donc réduire
la capacité de ses vols intérieurs de 2%,
celle des vols transfrontaliers de 13% et
celle des vols internationaux de 7%, soit
une réduction totale de la capacité réseau
de 7% pour les deux trimestres
comparativement aux mêmes périodes
de l’exercice précédent.

Pour l’ensemble de l’exercice
2008, Air Canada prévoit désormais que
sa capacité se situera aux alentours de
1%, comparativement à 2007.
Précédemment, le transporteur avait
prévu une croissance de sa capacité entre
1% et 2,5% pour 2008.

La plus grande compagnie
canadienne n’est pas la seule à réduire
ses coûts. Aux Etats-Unis, Continental
Airlines et United Airlines ont annoncé
des suppressions de postes et une
réduction de leur capacité tandis
qu’American Airlines a précisé qu’elle
procéderait à une réduction de sa
capacité jusqu’à 12% après la saison
estivale et supprimerait probablement
plusieurs milliers d’emplois. D’autres
grandes compagnies américaines ont
pris des mesures similaires.

Air New Zealand a de son côté
déclaré qu’elle augmenterait ses tarifs
et éliminerait des vols sur certaines
destinations. AP
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Euro-2008: la Russie élimine les Pays-Bas et accède aux demi-finales
 BÂLE (AFP) - La Russie a

créé une énorme surprise en se qualifiant
pour les demi-finales de l’Euro-2008 à
l’issue d’une victoire sans appel (3-1
a.p.) face aux Pays-Bas, pourtant
impressionnants lors du premier tour
mais incapables de faire face à la
mainmise collective des troupes de Guus
Hiddink, samedi à Bâle.

Le suspense a été total au cours
d’une rencontre qui a hésité avant de
choisir son camp, Van Nistelrooy
parvenant in extremis à égaliser (86e)
après l’ouverture du score de
Pavlyuchenko (56e). Mais Torbinski
(112e) puis Arshavin (116e) ont offert à
la Russie une douce revanche sur la
finale perdue de l’Euro-88, hissant leur
pays dans le dernier carré d’une grande
compétition internationale pour la
première fois depuis la chute de l’URSS.

 Un stade Saint-Jacques envahi
de supporteurs néerlandais et transformé
en annexe de l’ArenA d’Amesterdam, un
adversaire qui avait fait sensation au

premier tour en humiliant les champi-
ons du monde italiens (3-0) et leurs
finalistes français (4-1): la tâche de la
Russie était pourtant à priori impossible
mais Hiddink et ses hommes ont réussi
là où la Squadra Azzurra et les Bleus
avaient échoué dans les grandes largeurs.

Comme souvent lors des
dernières phases finales, après une
entame de tournoi brillante, les Oranje
se sont liquéfiés, victimes de ce mal
typiquement néerlandais: la suffisance.

Les Pays-Bas n’ont pas réalisé
qu’ils avaient en face d’eux de véritables
clones, façonnés de main de maître par
le “Professeur Hiddink”, qui avait déjà
surpris la planète football en hissant la
Corée du Sud en demi-finales du
Mondial-2002.

Cette fois, il ne s’est pas gêné
pour administrer une leçon à ses
compatriotes et faire de la Russie le
nouvel épouvantail de l’Euro. Ses
prochains adversaires dans le dernier

dimanche à Vienne, sont prévenus.
Marco Van Basten n’a, lui, rien

vu venir et quitte la tête de la sélection
néerlandaise sur un bilan mitigé (8e de
finale du Mondial-2006, quart de finale
à l’Euro-2008) avant de voguer vers une
nouveau défi à l’Ajax Amsterdam.

Dès le début de match, la
domination des Russes était manifeste
grâce à la supériorité de leur milieu de
terrain et la technique brillante
d’Arshavin, le meneur de jeu-attaquant.
Et il a fallu un grand Van der Sar, le seul
joueur néerlandais à jouer à son vrai
niveau avec le milieu de terrain De Jong,
pour repousser les assauts russes
(Zhirkov, 6e, Arshavin, 31e, Kolodin,
32e) et retarder l’inéluctable.

Le gardien des Oranje, qui a
égalé le record du nombre de matches
disputés dans un Championnat d’Europe
par Lilian Thuram (16), a longtemps
joué les héros avant de céder sur une

conclusion d’un centre parfait de Semak,
perdu de vue au Paris SG mais
totalement retrouvé depuis son départ de
la capitale française dans un rôle de N.6.

Ce but a réussi à faire taire les
30.000 supporteurs néerlandais, qui, là
aussi, ont perdu leur match face aux
maigres 5.000 Russes massés dans les
travées du stade de Bâle.

Van Nistelrooy a bien relancé
les siens (86e) mais les buts de Torbinski
(112e) puis d’Arshavin (116e) en
prolongation n’ont fait qu’entériner une
qualification russe logique. L’étonnant
succès du Zenit Saint-Pétersbourg en
Coupe de l’UEFA, au nez et à la barbe
du Bayern Munich, de Marseille, des
Glasgow Rangers et de Villarreal, avait
déjà replacé la Russie dans le concert
des nations européennes. Cette
qualification pour les demi-finales de
l’Euro ne fait que consacrer un peu plus
le réveil d’un empire longtemps
endormi.

carré, l’Italie ou l’Espagne, opposés
reprise de Pavlyuchenko (56e), à la

La Turquie élimine la Croatie aux tirs au but
 VIENNE (Reuters) - La

Turquie s’est qualifiée pour les demi-fi-
nales de l’Euro 2008 en éliminant la
Croatie aux tirs au but après un match
nul 1-1 à l’issue de la prolongation.

Ivan Klasnic pensait avoir
offert un succès à l’arraché aux Croates
à deux minutes de la fin de la
prolongation sur un centre du meneur de
jeu Luka Modric.

C’était sans compter sur le
sentiment de survie incroyable des Turcs
qui allaient égaliser à la dernière seconde

de la prolongation par l’intermédiaire de
Semih Sentürk.

Malgré quelques nettes
occasions à l’avantage de la Croatie, qui
a notamment heurté la transversale sur
une frappe d’Ivica Olic en première
période, les deux équipes étaient à
égalité 0-0 à l’issue du temps
réglementaire.

La Turquie affrontera
l’Allemagne en demi-finale, mercredi à
Vienne.

L’Allemagne bat le Portugal 3 à 2 et accède
aux demi-finales

VIENNE (AFP) - L’Allemagne
s’est qualifiée pour les demi-finales de
l’Euro-2008 en battant le Portugal 3 à 2
(mi-temps: 2-1), jeudi à Bâle.

En demi-finales, le mercredi 25
juin à Bâle, les Allemands affronteront
le vainqueur du match Croatie - Turquie,
joué vendredi à Vienne.

Les Allemands ont rapidement
mené (2-0), grâce à Bastian
Schweinsteiger (22) et Miroslav Klose
(26), mais les Portugais ont réduit le
score juste avant la mi-temps par leur
capitaine Nuno Gomes (40).

La Mannschaft a assuré son
succès en seconde période, sur un
troisième but inscrit par Michael Ballack
(61), à la réception d’un coup franc de
Bastian Schweinsteiger, l’homme du

Les Portugais ont réduit l’écart
par Helder Postiga (87). Insuffisant pour
inquiéter les Allemands.

L’Euro-2008 entrait avec ce
match dans la phase des matches à
élimination directe.

Les trois autres quarts de finale
sont programmés selon un rythme
quotidien: Croatie - Turquie vendredi à
Vienne, Pays-Bas - Russie samedi à
Bâle, et Espagne - Italie dimanche à
Vienne.

Les demi-finales sont
programmées les 25 et 26 juin, à Bâle et
Vienne. la
finale aura
lieu le
d i m a n c h e
29 juin à
Viennematch, auteur d’un but et de deux passes

décisives.

L’Espagne bat l’Italie aux tirs
au but va en demi-finales

VIENNE (AFP) - L’Espagne a rejoint
l’Allemagne, la Turquie et la Russie parmi les qualifiés
pour les demi-finales de l’Euro-2008, grâce à son succès
sur l’Italie 4 tirs au but à 2 (0-0 après prolongation), en
quarts de finale, dimanche à Vienne.

En demi-finales, les Espagnols affronteront la
Russie, jeudi à Vienne, alors que la Turquie et
l’Allemagne se rencontreront mercredi à Bâle.

Ils ont arraché leur qualification à l’issue de la
séance des tirs au but grâce à deux arrêts de Casillas sur
les tirs de De Rossi et Di Natale.

Euro 2008 - Hiddink : “Un exploit
exceptionnel”
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Nos amis internautes et auditeurs
de notre émission ont pris l’habitude de
nous voir traiter et proposer à leur
réflexion, des sujets d’ordre général on
dirait même universel, certains d’entre
eux peut-être aimeraient nous voir traiter
des sujets relatifs seulement à Haïti en
conformité à notre nom : Echo d’Haïti
alors que d’autres se complaisent et se
retrouvent dans notre universalité.
 Plusieurs raisons peuvent
expliquer notre choix. D’une part, Haïti
n’évolue pas en vase clos, d’ailleurs
aucun pays ne peut le prétendre;
deuxièmement, notre audience très

variée, comporte, en plus de nos quatre
mille huit cinquante trois noms de notre
carnet d’adresse, qui sont des haïtiens,
libanais, africains, français, américains,
vénézuéliens, toute une palette de
nationalités qui réagissent à nos sujets
et qui des fois s’invitent à notre
émission. Nous touchons aussi les amis
de Grands Débats, de Haïti Connexion,
de Haïti Nation, du Journal Le Monde
Evangéliste, de Pluriel Magazine, et tout
le reste.
 Nous avons voulu pour ce samedi
aborder le rôle du leadership dans une
société, non seulement parce que c’est
un sujet qui reste dans le cadre du
général mais qui touche aussi la réalité

du problème haïtien. Quand on dit
problème haïtien, on aurait du dire le
« mal haïtien » puisque Haïti est
considéré comme un « mal consacré »,
un mauvais exemple à conserver comme
référence, c’est donc une réalité qui sied
très mal à notre pays qui a fait une grande
révolution, qui a connu des hommes
illustres, un pays qui a fait l’histoire.
 Chaque fois que les chaînes de
télévisions étrangères parlent d’Haïti,
c’est toujours dans un contexte
particulier de coup d’état, de famine, de
banditisme, de drogue, de pauvreté,
alors qu’il y a plein de choses qui se
passent en Haïti que l’on ne montre pas,
il y a toute une jeunesse qui bouge en

étranger s’immiscer à ce point là dans
nos affaires jusqu’à se donner la liberté
de nous insulter, ce qui est plus grave
encore, c’est que, les dirigeants d’alors,
n’ont pas eu la décence de le rappeler à
l’ordre ni d’exiger des excuses.
 Notre propos aujourd’hui est
d’agiter le débat avec nos amis
internautes sur le rôle du leadership dans
une société et ce que signifie une
absence de leadership.
 Le leadership n’est-il pas une
voix morale, une source de moralité
servant de référence à la jeunesse et aux
sphères de décision. Le leadership moral
s’exprime et se fait entendre par tous les
moyens quand il y a déviance car son
silence signifierait aussi participation et
complicité. La question alors, n’existe-
t-il aucun leadership moral en Haïti ?
 Le leadership n’est il pas aussi
un amour de son milieu, un amour de
son pays, de son histoire et de son
appartenance. N’est-ce pas  un porte-
étendard qui rappelle à la jeunesse et à
la société l’histoire de son pays, dans le
but de lui insuffler ou de renforcer le
sentiment nationaliste. Pour développer
son pays, il faut le connaître et l’aimer.
N’existe-t-il à l’heure actuelle en Haïti,
aucun nationalisme, aucun amour du
pays, aucun sentiment d’appartenance ?
 Le leadership n’est il pas un
engagement aux cotés de la société,
n’est-ce pas une forme d’encadrement
de la jeunesse dont la mission serait de
pallier à toutes les formes de démission
de l’Etat. Quand l’Etat est absent ou que
les autorités démissionnent, n’est-ce pas
le rôle du leadership de les porter à se
reprendre et faire comprendre à la
jeunesse et à la société qu’elles doivent
se reprendre en mains et s’organiser en
vue de la prise en charge de son milieu,
de son quartier, de sa famille. Si l’Etat
ne peut pas protéger le citoyen, doit-il
(le citoyen) se laisser faire ou laisser un
délinquant violer sa famille ou son
domicile. N’y a-t-il pas un leadership
capable d’encadrer la jeunesse en Haïti ?
 Le leadership n’est-il pas un
avant-gardiste, qui imbu des réalités du
monde globalisé se positionne toujours
du coté du bien et des intérêts de son
pays ?
 Le leadership enfin n’est il pas
tout cela, n’est il pas à la fois, moral,
nationaliste, engagé respectueux des lois
et des principes? Mais en fait, le
leadership c’est quoi ?
 Echo d’Haïti vous invite à capter
son programme, ce samedi soir comme
à l’accoutumée à 8 heures du soir, heure
de New York, sur la fréquence de la
WUNR 1600 AM si vous êtes dans l’Etat
du Massachusetts ou en visitant le site
Web suivant: www.labonitafm.com si
vous êtes ailleurs quelque part sur la
planète.
 Nous sommes ouverts aux
supports et suggestions: écoutez-nous,
écrivez-nous à l’adresse postale
suivante: Echo d’Haïti P.o. Box 1305
Randolph Ma. 02368, ou à notre adresse
électronique  echodhaiti1@yahoo.com.

Echo D’Haiti

Leadership c’est quoi donc ?

ONU-Haïti: Le dernier rapport
de l’expert indépendant Louis Joinet

19 juin 2008 - Louis Joinet, a
présenté hier au Conseil des droits de
l’homme de l’ONU, son dernier rapport
oral en tant qu’expert indépendant sur
la situation des droits de l’homme en
Haïti.

M. Joinet qui arrive au terme de
son mandat de six ans, a tenu à remercier
les gouvernements qui lui ont
constamment accordé leur confiance en
renouvelant son mandat. Il a expliqué
que “pour des raisons douloureusement
personnelles” qui ont endeuillé sa vie,
il n’a malheureusement pas été en
mesure d’effectuer son ultime mission
en Haïti.

Il a constaté qu’en dépit
d’importants progrès, la triste réalité
d’Haïti montre qu’il ne suffit pas, pour
assurer le retour à un État de droit,
d’organiser des élections et de se doter

d’un Parlement. Il est impératif à cet
égard que se forge une culture de partis
politiques; or, c’est là que le bât blesse,
a-t-il fait observer. Les partis
s’apparentent trop souvent à des
groupes, parfois des groupuscules,
essentiellement électoraux, sans grande
aptitude à influencer leurs membres dans
les instances parlementaires.

Abordant le dossier de
l’amendement de la constitution, Louis
Joinet s’est dit favorable tout en notant
un réel verrouillage constitutionnel. Ce
verrouillage constitutionnel était inspiré
par un idéal visant à éviter que l’histoire
douloureuse des dictatures ne se répète.
Cependant, il fait remarquer que
l’interdiction de la double nationalité est
sans rapport avec le risque dictatorial. “
L’interdiction de la double nationalité,
est très mal acceptée par une grande

partie de la diaspora qui se sent écartée
alors qu’elle pèse démographiquement
2 millions de sujets (soit près du quart
de la population) et qu’elle contribue à
la survie du pays avec un transfert annuel
de 1,6 milliard de dollars”, ajoute M.
Joinet dans son rapport.

Répondant aux questions des
représentants de la Slovénie, du
Luxembourg, de la France, du Canada
et de l’Uruguay, Louis Joinet a indiqué
qu’il faudra poursuivre l’œuvre du
mandat sur la situation des droits de
l’homme en Haïti. Il a ajouté que
l’accent devrait être mis davantage sur
la promotion et la protection des droits
économiques et sociaux, reconnaissant
qu’il n’avait pas apporté toute l’attention
voulue à cette question au cours de son
mandat. “ Il faut investir davantage dans
les droits économiques, sociaux et

culturels, comme le montrent bien les
émeutes de la faim récentes”, ajoute-t-
il.

Dans le domaine de la justice,
M. Joinet soutient qu’il y a des raisons
d’espérer. Il cite les travaux en matière
de formation des juges de paix et la mise
en place du Conseil supérieur de la
magistrature. “ Il manque cependant la
désignation d’un nouveau ministre de la
justice. Un effort a en outre été consenti
au sujet des conditions de détention,
avec la réorganisation du Parquet. La loi
sur le sursis est malheureusement
toujours dans les limbes”, a déploré M.
Joinet, relevant par ailleurs que, dans un
contexte de lutte renforcée contre la
criminalité, les places libérées par les
mesures contre les détentions prolongées
sont immédiatement prises par de
nouveaux condamnés.

DROITS HUMAINS EN HAITI

DEPATMAN TRAVO PIBLIK

AVI  PIBLIK

REYINYON KOMINOTÈ
COMMODORE TRAIL

AMELYORASYON WOUT BISIKLÈT
PWOJÈ NIM. 20070687

Yap avize piblik la ke Depatman Travo Piblik Konte Miami-Dade pral fè yon
Reyinyon Kominotè sou koze Pwojè Konte Nim. 20070687 jou lendi, 30 jen
2008, apati 7:00 diswa rive 9:00 diswa, nan City of Miami City Hall ki nan lokal
3500 Pan American Drive.

Se pou bay moun yo opòtinite pataje opinyon yo sou pwojè an ke yap fè
Reyinyon Kominotè sa a. Nan pwojè an yo pral genyen pou konstwi yon pon
pou bisiklèt/pyeto sou pasaj dlo Coral Gables la, refè sifas chantye ki la deja
a, laji pòsyon nan chantey-a dapre estanda ki aktyèlman etabli pou desen yo,
konstriksyon ranp koub apwopriye ki konfòm pou lokal bisiklèt, make wout, ak
amelyore siyalizasyon woutye.  Finansman pwojè sa-a ap sòti nan lajan Bon
ak Obligasyon Jeneral Bati Pi Bon Kominote (GOB).

Pou enfòmasyon sou pwojè an oswa pou mande aranjman espesyal fèt pou
yon patisipan jan Lwa Ameriken Enfim 1990 egzije, tanpri kontakte Ms.
Priscilla Morales, P.E., Manadjè Pwojè, nan (305) 375-4866, oswa Mr.
Leandro Oña, P.E., Chèf, Divizyon Otowout, nan (305) 375-1909, Konte
Miami-Dade, Depatman Travo Piblik, Stephen P. Clark Center, 111 NW First
Street, Suite 1510, Miami, Florida, 33128-1970.

Demann pou aranjman espesyal dwe fèt anvan Reyinyon Kominotè an. Moun
ki ta renmen soumèt dè deklarasyon alekri ak de lòt ekspoze nan plas oswa
ansanm ak deklarasyon aloral yo, kapab fè sa nan reyinyon an oswa voye yo
pa lapòs nan atansyon Mr. Oña anvan jou reyinyon an. Tout enfòmasyon ke
yo resevwa alekri pral fè pati rejis Reyinyon Kominotè an.

Haïti et qui a soif de
s’exprimer, il y a plein de
choses positives qui ne sont pas
connues, notre pays est exploité
dans le mauvais sens.
 Haïti est certes un pays
d’incohérence ou le luxe inouï
côtoie la misère la plus
exécrable, c’est un pays
fantastique rempli de sites
historiques mais que les
dirigeants laissent à la dérive,
c’est le cas de la Citadelle La
Ferrière mieux connue sous le
nom de Citadelle Christophe
qui est exploitée par le
Tourisme de la République
Dominicaine, c’est de nos jours
un pays ou l’Etat s’efface et les
responsabilités laissées à la
merci, bref, c’est de nos jours
un pays qui s’éteint alors qu’il
y a une jeunesse et toute une
population excessivement
fières qui ne demandent que le
minimum pour s’exprimer et se
reprendre.
 Haïti est un pays
paradisiaque qui était d’ailleurs
pour sa richesse et son cadre
dénommée par les colons la
Perle des Antilles. Aujourd’hui
par contre, dans le contexte de
la globalisation, Haïti n’est
autre qu’un pays de
consommation où se déverse
tout ce qui se fait ailleurs même
le banditisme des autres alors
que son exportation est réduite
à presque rien, et son tourisme
à zéro.
 C’est un pays bizarre,
qui défie tout entendement et
même la science, on dirait qu’il
n’existe pas de capacités
intellectuelles en Haïti, ce qui
nous amène à proposer cette
question : n’y a-t-il aucun
leadership en Haïti  pour
redresser la barre.
 Avec peine, nous
relatons la réflexion d’un
diplomate américain qui a eu à
dire des haïtiens : « Ces gens-
là ont un problème de
chromosomes, ou bien qu’ils
ont un en moins, ou bien qu’ils
ont un en plus ». C’est tout de
même très dur de voir un
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La réintroduction de poissons dans le lac Azueï
redonne espoir aux pêcheurs haïtiens

Le Monde, 19 Juin 2008 - Les 248 habitants de
Madan Belizè font partie de cette majorité des Haïtiens
qui survit dans l’extrême pauvreté. Au bout d’une piste
rocailleuse, au milieu de cactus et de massifs d’épineux,
les masures en torchis sont éparpillées en
bordure du lac Azueï, appelé aussi étang
saumâtre, à la frontière de la République
dominicaine. Longtemps, les habitants se sont
nourris des poissons du lac. Cette ressource
s’est épuisée, et les villages du bord du lac n’ont
survécu que de l’élevage de quelques chèvres.

Depuis quelques mois, l’espoir renaît à
Madan Belizè. Grâce à la ténacité de Patrick
Vilaire, un sculpteur qui multiplie les
programmes de développement dans les
communautés pauvres, et à l’expertise de
Valentin Adé, un Ivoirien émigré en Haïti après
un doctorat en pisciculture à l’université Auburn
(Alabama, Etats-Unis). Avec un financement de
la coopération française, 250 000 euros, les
deux hommes ont créé une ferme piscicole, qui
produit des alevins pour les pêcheurs du lac
Azueï. Ces alevins, d’une trentaine de grammes

la plus proche, à cinq kilomètres du village, à pied ou
à dos de mulet, ainsi que les soins de santé et
l’approvisionnement en eau potable. L’alimentation des
villageois s’est améliorée, et cinq d’entre eux reçoivent

un revenu fixe.
Exemplaire et peu coûteux, ce projet est

toutefois limité face à l’ampleur de la crise alimentaire
dont souffre Haïti. L’envolée des cours des denrées
alimentaires et du pétrole a frappé de plein fouet ce
pays, l’un des plus pauvres du monde. De violentes
émeutes de la faim, début avril, ont provoqué la chute
du premier ministre, qui n’était toujours pas remplacé
à la mi-juin. “Pour la première fois depuis des
décennies, le taux de croissance, 3,2 % en 2007, a été
supérieur à la croissance démographique. Tous les
indicateurs économiques étaient encourageants, mais
la crise mondiale a provoqué un brutal coup d’arrêt”,
déplore Hédi Annabi, le chef de la Mission des Nations
unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah).

Les bailleurs de fonds ont répondu à l’appel du
Programme alimentaire mondial (PAM), dont les
besoins pour la période 2008-2009 ont presque doublé,
passant de 74 à 123 millions de dollars, pour faire face
à la crise en Haïti. “De 800 000, nous allons arriver à
2,3 millions de bénéficiaires de rations alimentaires
du PAM”, calcule Mamadou Mbaye, le représentant

lorsqu’ils sont plongés dans des cages en plastique
dans les eaux du lac, sont le fruit d’un croisement
hautement symbolique entre des spécimens venus
d’Egypte et d’Israël.

“Les tilapias (un poisson au goût de perche)
égyptiens ont un très fort taux de croissance, mais
résistent mal à la salinité, tandis que les israéliens se
développent lentement, mais ont une forte résistance
à l’eau salée”, explique Valentin Adé. “La ferme
pourrait produire 2,5 millions d’alevins par an, assez
pour peupler tous les lacs du pays”, assure-t-il. Haïti
importe les deux tiers de sa consommation de poisson,
qui est très faible : 5 kg par personne et par an, alors
que les Jamaïquains en consomment près de 40 kg.

“On respecte notre travail”, dit Xavier
Prophète, qui dirige le comité créé par les habitants
pour gérer le projet. En 2007, le village a produit 157
tonnes de tilapias, en grande partie commercialisés
dans les restaurants et les supermarchés avec l’aide
de Gataphy, l’association fondée par Patrick Vilaire.
Les bénéfices ont permis de payer les frais de scolarité
de 25 enfants, qui se rendent à Ganthier, la petite ville

du PAM. “J’ai lancé un appel d’offres pour 3 000
tonnes de riz, il n’y a pas eu de réponse localement.
Le pays ne produit que 42 % de ses aliments, 51 %
sont importés et l’aide alimentaire couvre 7 % des

besoins”, explique-t-il.

“LE SEUL REPAS DE LA JOURNÉE”
A Kenscoff, une petite ville dans la

montagne au sud de Port-au-Prince, l’école
Marie-Louise-de-Jésus est l’une des 700
institutions scolaires recevant les rations du
PAM. Il est 10 heures du matin, les 476 élèves
viennent de prendre leur repas : riz, haricots,
poisson en conserve et sel iodé. “Les parents
sont des paysans pauvres qui n’ont pas
d’argent pour acheter des engrais pour leurs
cultures et font des sacrifices inouïs pour
envoyer leurs enfants à l’école. Pour beaucoup
d’élèves, c’est le seul repas de la journée”, dit
la directrice, soeur Marie-Madeleine.

Le coût de la ration, 22 centimes de
dollar avant la flambée des cours alimentaires,
a presque doublé. La semaine dernière, soeur

Marie-Madeleine, 74 ans, a fait le long trajet jusqu’au
bureau du PAM, à Port-au-Prince, pour demander de
nouvelles rations, car son stock, sous clé derrière une
lourde porte métallique, était épuisé.

“Beaucoup d’enfants ont faim, leur attention
n’est pas la même”, observe Jean-Pierre Belgico, le
professeur de mathématiques, qui n’a pas été payé
depuis deux ans. C’est le ministère de l’éducation qui
devrait le rémunérer. “Les chèques ne seront pas signés
tant qu’il n’y aura pas de nouveau gouvernement”, se
résigne-t-il.

“Etes-vous satisfaites de la nourriture ?”,
demande la directrice à une classe de jeunes filles en
chemisette blanche et jupe écossaise. “Non ma soeur”,
répondent-elles en choeur. “Le riz n’est pas bon, il y a
des bouts de paille, parfois des morceaux de verre,
pas assez d’épices et il sent la fumée du charbon”, se
plaint Chérie Donia, bruyamment approuvée par ses
camarades.

Jean-Michel Caroit

PISCICULTURE

LEGAL ANNOUNCEMENT REGARDING 
REQUEST FOR PROPOSALS FOR
RETAIL, FOOD AND BEVERAGE 
CONCESSIONS PROGRAM 2008

MDAD RFP NO. MDAD-01-08
MIAMI-DADE COUNTY MIAMI, FLORIDA

The Miami-Dade Aviation Department is announcing the availability of the above referenced advertisement,
which can be obtained by visiting our Website at:

www.miami-airport.com/html/business_opportunities.html (in order to view the full Advertisement,
please select "Advertisements" link at the bottom of the Business Opportunities page and then select
the respective solicitation). 

Copies of the RFP solicitation package can only be obtained through the MDAD, Contracts Administration
Division, in person or via courier at 4200 NW 36th Street, Building 5A, 4th Floor, Miami, FL 33122, or
through a mail request to P.O. Box 025504, Miami, FL 33102-5504, attention Maryse Georges, Building 5A,
Contracts Administration, 4th floor. The cost for each solicitation package is $50.00 (non-refundable) check
or money order payable to: Miami-Dade Aviation Department.

This solicitation is subject to the "Cone of Silence" in accordance with section 2-11.1(t) of the Miami-
Dade County Code.

Les deux autres écrivains en sélection sont
des femmes, nées elles aussi à Cuba : Mayra Montero
avec son ouvrage La Havane 1957, et Zoé Valdès avec

l’Eternité de l’instant.
Certains des membres du jury, au nombre de

neuf, avaient fait le voyage pour Haïti, participant à
toutes sortes d’événements culturels du 10 au 22 juin :

Alain Mabanckou, Gisèle Pineau
entourant Dany Laferrière qui pour
la deuxième année consécutive
préside ce jury, dont les autres
membres sont Eduardo Manet, Jean
René Lemoine, Patrick Poivre
d’Arvor, Pedro Perez Sarduy,
Philippe Vallet, Simone Schwartz
Bart et Michel Reinette.

De l’avis de tous ceux
rencontrés, l’escale du Prix en Haïti
est considéré comme un honneur fait
à notre pays. Les visiteurs ont eu
l’occasion de participer à des
rencontres et tables rondes avec des

auteurs haïtiens : Yanick Lahens, Claude Pierre, Gary
Victor, Emmelie Prophète, Gary Victor, Bonel Auguste
et Pierre Clitandre.

Des rencontres ont eu lieu à l’Institut Français,
à Fokal (Fondation Connaissance et Liberté), mais
aussi à la Direction Nationale du Livre et dans un
CLAC (centre de lecture) à Cabaret et à Carrefour
Feuilles.

En Guadeloupe, des rencontres sont prévues
à la Résidence Départementale, au bas du Fort, au
Centre Culturel Rémy Nainsoutat, à la Médiathèque,
au Centre cullturel Robert Loyson, à l’Habitation le
Maud’huy, pour se terminer avec une interview du
lauréat à Télé Guyane, pendant le journal régional.

L’Organisation du Prix des Amériques
insulaires et de la Guyane est confiée à l’organisation
du même nom, présidée par Marie Abraham Huyghues
Despointes, épouse du créateur du prix avec Maryse
Condé.

Le prix des Amériques insulaires et de Guyane fait escale en Haïti
(PRIX DES AMERIQUES... suite de la page 10)

Le Lac Azueï  (photo  www.jjaugustin.com)
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En Bref... (... suite de la page 2)

LES JEUX

a fait remarquer que le processus en cours ne vise pas à établir un pouvoir pour les juges. “ Il ne
s’agit pas d’un syndicat mais d’un pouvoir dont le rôle est de contribuer à un état fort”,a-t-il dit-il
appelant les membres du CSPJ à œuvrer pour le bien des citoyens. “ Notre volonté est de
constituer un pouvoir judiciaire digne de son nom”, insiste M. Jean soulignant que les membres du
CSPJ garderont leurs postes dans leurs circonscriptions.
De plus, Daniel Jean affirme que le CSPJ est un organe de contrôle et de supervision du pouvoir
judiciaire. Certains membres ont été élus alors que d’autres occupent leurs postes à cause de leur
fonction dans le système judiciaire.
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) est un organe de discipline chargé de
sanctionner les juges en cas d’écart. Le CSPJ est également un organe de gestion du pouvoir
judiciaire. Avec ces deux mandats le CSPJ réalisera à partir de septembre 2008 des taches dévolues
jusqu’ici au ministère de la justice.
Le président de la Cour de Cassation est le président du CSPJ qui est un pouvoir collégial incluant
la société civile, les organisations de défense des droits humains et les barreaux. “ Le CSPJ permet
au pouvoir judiciaire de s’organiser et de s’exprimer à coté des deux autres pouvoirs”, ajoute
Daniel Jean.
De son côté, le directeur général du Ministère de la justice, Josué Pierre Louis, assure que le
conseil est une garantie pour les justiciables. Il en veut pour preuve la présence des représentants
de la société civile et des organisations de défense des droits humains.
Josué Pierre Louis annonce le lancement du processus de certification des 9 membres du CSPJ. “
Tous les citoyens peuvent présenter leurs doléances afin que les autorités sachent si ces
personnalités sont crédibles”, dit-il rappelant que les membres du CSPJ devront à leur tour certifier
tous les juges de pays.

La Profamil inaugure deux nouveaux centres à Port-au-Prince et à
Jacmel
C’est le lundi 23 et le mardi 24 que ces centres seront ouverts au public. La Profamil qui existe en
Haïti depuis l’année 1984 est un centre de santé familial, dont l’objectif est la promotion de la
santé de la reproduction, l’éducation sexuelle des jeunes, la réduction de la mortalité maternelle et
infantile et l’équité entre les sexes auprès des familles haïtiennes. Sa mission princpale est la santé
reproductive.
La Profamil dispose déjà d’une clinique à Port-de-Paix et de plusieurs centres de santé  dans
l’Artibonite.
La Profamil inaugure deux nouveaux centres à Port-au-Princde et à Jacmel.

Wyclef Jean distribue de la nourriture à Cité Soleil
La star américaine du hip hop Wyclef Jean a commencé jeudi à distribuer de la nourriture à Cité
Soleil après la hausse fulgurante des prix des produits de première nécessité.
Le chanteur haïtiano-américain est arrivé mercredi soir en Haïti pour lancer son programme
“Ensemble pour Haïti” dans le but de collecter 48 millions de dollars pendant six mois pour aider
les Haïtiens qui font face à la cherté de la vie et les agriculteurs à relancer leur production.
Jeudi, Wyclef, accompagné de la député canadienne Belinda Stronack, a distribué de la nourriture
à plus de 200 familles vivant à Cité Soleil..Des rations de nourriture - du riz, des haricots et de
l’huile de cuisine - ont été distribuées à des femmes enceintes et à des enfants souffrant de
malnutrition.
Plusieurs centaines d’habitants de ce quartier avaient manifesté pacifiquement au moment de la
visite de Wyclef, a-t-on constaté.
“Nous ne voulons pas faire de la charité, nous allons encourager la micro-entreprise en donnant
des poulets pour l’élevage à des familles vulnérables. Nous allons aussi encourager les fermiers à
cultiver la terre”, a promis le chanteur, dont l’initiative a reçu le soutien du Programme alimentaire
mondial (PAM) de l’ONU, de la Fondation américaine pour le développement et de la compagnie
Voilà.

La police a attrapé Pierre Gascove, le cerveau présumé de nombreux
rapts perpétrés à Laboule, Thomassin, Fermathe et Kenscoff
Pierre Gascove, l’un des présumés kidnappeurs les plus recherchés, a été arrêté le mercredi 18 juin,
à la rue Joseph Janvier. « Gascove, le cerveau de nombreux rapts perpétrés à Fermathe, Thomassin,
Laboule et Kenscoff a été épinglé lors d’une filature », a confié un enquêteur de la Cellule contre
enlèvement de la police judiciaire. « Il y a quelques semaines une opération menée chez lui, à
Petit-Goâve, avait permis de retrouver deux véhicules tout-terrain appartenant à des personnes
kidnappées et libérées contre rançon», a-t-il indiqué. Selon le policier, « certains membres du gang
sont déjà en taule ».
« Il est important que les victimes d’enlèvement libérées ou non contre rançon donnent des
informations à la police judiciaire. Ces informations permettent de comprendre le mode
d’opération des réseaux et la compilation d’indices, de preuves qui peuvent servir devant les
tribunaux », a-t-il ajouté. L’enquêteur, a, par ailleurs, souligné que « l’heure n’est plus à la
méfiance, mais à une collaboration franche entre la police et la population pour faire échec à ces
bandits ».
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Omaj pou Pòl Lak /
Paul Laraque

AK DENIZE LOTI / DENIZÉ LAUTURE
Wi, se vre! Se pa manti!

Dimanch 18 me ki sot pase-a, noumenm 
zanmi Pòl Larak nan Nouyòk ak fanmi-
li te reyini pou nou te rann Pòl omaj.
Youn lanne deja pase depi gason vanyan,
dwayen ekriven ayisyen nan dyaspora-a
te ale kite nou. Rankont zanmi ak fanmi-
a te fèt nan The Bowery Poetry Club ki
nan Manhattan, Nouyòk.

Anpil fanmi Pòl te la:  pitit fi
li-a, Dr. Danielle L. Arena, mari-li,
Dr.Luigi Arena, Julia  ak  Mark , 2 pitit-
yo. Dr. Franck Laraque, frè Pòl te la tou.
Li te soti jis Kolorado. Karen Boadiba,
nyès Pòl-la te soti jis Kalifoni. Anpil
zanmi te prezante omaj-yo. Pami zanmi
ki te la yo : 2  powèt ameriken, Ed
Friedman ak Greg Fuchs - Greg Fuchs
te mèt seremoni tou – plis plizyè ki te
renmen Pòl anpil : Serge Rameau, Bob
Garoute, Tontongi, Dahoud André,
Cybille ak André Juste, Fanfan Latour,
Berthony Dupont,. Lè tou pa-m rive,
mwen te prezante omaj-mwen tou.

Anpil mounn te resevwa kòm
kado liv powèt Anthony Phelps ekri sou
Pòl Larak- la : Paul Laraque entre Marx
et Breton.

Nou te chante youn chante
vodou ak non Pòl. Nou te kanpe pou
chante Ladesalinyèn. Apre sa, sete lekti
powèm nan liv Pòl-yo.

Zanmi-nou, gran frè-nou, frè
timonye Pòl Larak te resevwa anpil bèl
kout chapo. Li te youn nèg konsekan,
mari, papa, frè enpeyab, zanmi sensè,
patriyòt san repwòch, powèt
revolisyonè.

Ochan! Ochan! Bèl ochan! pou
Pòl ki trase chemen pou nou. Onè ak
Respè! Nou dwe l’ sa. Menmjan nou dwe
tout nègès vanyan ak nèg konsekan onè
ak respè.

Ayibobo-o!

*  *  *  *  *  *
Andre Fouad Youn
powèt Jamè Dodo

(premye pati)
ak Michel-Ange Hyppolite*

( Kaptenn Koukourouj)

Apre GERBE D’ESPÉRANCE
(1992), EN QUÊTE DE LIMIÈRE (1992), BRI

LANNWIT  (2000), ETENSÈL MO M YO se
katriyèm liv pwezi André Fouad. Liv-la
gen  56 paj. Li pran lari nan ane 2006.
Anndan liv-la  nou jwenn kèk desen ki
soti anba men Ewòl Sen-Lwi.

André Fouad se youn jenn
dizè, pawolye, epi jounalis kiltirèl.
Konsa, lè nou di André Fouad, nou wè
kontinwite. Nou wè larelèv. Nou wè
pwezi kreyòl ki ap grandi epi ki pran
rasin sou fondas travay ekriven ane 1960
yo pou l’al debouche sou remanbreman
ekriven ane 1980 yo.  Lè nou di André
Fouad, nou santi se pasyon ki ap pyete
pwezi anndan youn menm espas. Ann li :

Debri zetwal yo
Rete nan glas je-m

Ti tak san
Ti tak foli-m

Ti tak debri-m
( p. 35 )

Pami divès eleman  ki brennen
kiryozite nou anndan «Etensèl Mo m
yo», genyen kat  ki  merite siyale :
prezans fòm pwezi kout, noumenm nan
Sosyete Koukouy nou batize : wongòl-
la, prezans lannwit ak divès mo ki nan
menm chan semantik ak li nan divès pati
nan rekèy-la, itilizasyon teknik imajis-
la kòm  motè bèbèl anndan liv-la ansanm
ak repetisyon mo ki parèt agogo
toupatou nan liv-la.

Prezans  Pwezi Wongòl
Soti nan fen ane 1960 yo pou

rive nan uityèm ane dezyèm milenè-a,
sa fè prèske karant lane depi fòm pwezi
wongòl-la  ap balanse nan branch kreyòl
literati Ayiti-a gras ak dilijans seksyon
literati ekip Mouvman Kreyòl-la,
Sosyete Koukouy.  Poutan, se nan
konngout modèl pwezi sa-a parèt nan
divès liv pwezi kreyòl-yo; oubyen ankò
lè li parèt, ekriven-yo toujou bliye
idantifye li kòmsadwa.  Anndan «
Etensèl Mo m yo» nou jwenn  dis tèks
nou kab klase kòm pwezi wongòl.
Kategori pwezi kout ak  6 liypwezi
maksimòm.  Tèks wongòl yo pote youn
verite anba-anba. Youn verite ki ap
charye mesaj andaki.  Epòk mesye-dam
Koukouy-yo  t’ap feraye ak tèks wongòl-
yo, se te youn epòk ekriven te oblije pale
andaki akòz sitiyasyon politik difisil
anndan peyi-a.

Nan moman André Fouad t’ap
ekri pwezi kout sa-yo, nou pa konnen si
li te sèten li t’ap suiv youn chemen kèk
ekriven kreyòl te kòmanse trase nan ane
1960 yo.

De ti mo pale
Lapli bwaze jou fèt mwen
M ap rapyese san mo yo

San m pa kite rès
Vwayaj (p. 24 )

_________
* Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn
Koukourouj)

Manm Sosyete Koukouy
Kanada

michelangehyppolite@rogers.com

*  *  *  *  *  *
Ja Lajan

Depi sou tan benmbo,
ki vle di sou tan prejidan bann machwè

ti nèg zorèy djonjon, nen bonbon
[kreyòl tankou bosal]

pe vire latè lanvè landwat nan chèche ja
lajan

swadizan byen defen papa-yo  te kite pou
yo

Nan paj ki liv li te janm ekri
richès ti nèg  se nan travay  di san rete, san

pran souf
sa ki te toujou repete ak  ekri toupatou
ti nèg  parese pi mal pase yon milèt ki

plenn
nan kalewès yo pote labanyè

kidonk ale pou vini
richès li se nan travay di jouk souf-li

koupe
pou fè mago zòt  pi pwès pi lou

Pawòl ja lajan sila-a
toujou vini ak youn rèv je klè

banm m’a ba-w
ak fòs prigad

gran bonnè, lalin andekou
san lave bouch, san di bonjou ak peseswa

soti pa do nan pòt dèyè kay-la
pran chemen ki mennen anba ti pye

kalbas-la
salwe lekat fasad, mete jounou atè

enpi koumanse fouye ak youn djann ti
kouto

san prese san gade adwat san gade agòch
sitou san gade dèyè san entewomp

ni pou Pyè ni pou Jak

Kòm nan tout istwa gen youn maldonn
Nan fouye fouye  gen yon vwazinay

pètpètmayi
ki t’ep swiv dewoulman  mouvman-an

dèyè jalouzi lakay-li
li mande vwazin-lan ti dlo kafe-l pou

jounen-an
Lò zòt te retounen  sete youn kokoye sèch

li te jwenn nan twou-a
se konsa jouk jodi jou lachans file tankou

zangi  nan men-l
youn lòt jou pètèt nan fè rèv je klè

l’ava l fouye lanmè osnon syèl ble digo-a
pou chèche bonè-l nan richès san swe ni

bouke

Prigad : Se pase mwen t’ap pase yo ban
m’ youn ti kout pye enpi mwen vini tire ti
kont-lan je klè ba nou. Oken n vivan pa
sanble ak mounn ki nan kont lan. Rele ti

zwazo ban mwen : Ti zwazo, ti zwazo gòj
mwen bouke.

SONGO “ OULOU

Badagri  nan mwa lapli

*  *  *  *  *  *
Pelisye ake Mizyas

AK ZANDÒ / JACQUES J. GARÇON*

Bon!
Kichòy m’apway koze ake nou

jòdiya, se ta kòm oun moso danyi
danti(1) ; kilti, labitid, koutim nan listwa
tè d’Ayiti Tonma. Si nou vle, nou ka
pwany kòm oun lodyans, fòlklò tou.

Pwoche pi pwe non!
An nou fè sa vit ; paske m’ pa

vin pou rete non.
M’apway pile lwen, pa bagay

atè esit. M’ apway nan gran kay, nan
kanpèch, nan yon sòlòkòtò [N] ; men
Potopwens ake lezalantou yo di :
kandjanwoun osnon kandjanhoun.

E- e-e ! Men kouman w’ ap
ouvwi je-a-w gran ape gete wen konsa?

Kouman w’ape mande sa yo
rele kandjanwoun-a? Ò ! Pou touve-w
natif natal nan oun peyi, peyi-a zansèt
demanbwe-a-w, pou w’ pa konn sa sa ye
sa! Men wi, se pa zafèr-a mounn de
salon ! Houn ! Se konsa ! Si m’ t’ ap : ti
ti, ti vwa, nespa, je m si, jete, je m si
ranmase pa ta gan ankenn donmaj. Se
nan sa tou wi, nanchon-an vin depaman.
Kèk younn younn se pitit tè-ya ; men pifò
se move bofi ki pa bay « pou lepeyi pou
ledrapo-a» regle aryen pou yo ; aledi atò
pou yo ta kònèt chous rasin-a-yo. Pou
dayè, gan ki pa finman kontan di se
Ayisyen yo ye an peblik. Anfen ! Annou
kite sa la pou lè gan tan.

Kay-a Pelisye ake kina Mizyas
kòm bouch ake nen nan youn lakou kon-
w kite : « Rita-Rita(2) », konmsi
w’apway « Kabann Mando ». Mesye-yo
toujou ansanm ; jwèt boul-la, ale lachas-
la, tann pèlen pou zwezo-a, anfen nou
pa kap di kilès ki sen Wòk, kilès ki chen-
an.

Youn jou, m’ale la, n’ay bay
blag ; men m’remake nèg-yo oun jan
kagou, oun jan faya. Nou te alèz, m’di :
kouman mesye, lakay fè nwa, bagay-yo
pa nan plas-a yo? Mizyas reponn wen :
A a a! djo pase farin, labouyi-a klèr. Se
youn langay, pou w’ konpwann li, fòk
wou bon kreyòl, fò w’ viv fon nan nannan
pèp-la, e lèr ou wè-y, wou konpwann li,
fò w’ pa fè konm si w’ bliye-y. Plis msye
te pase kèk jou nan panyòl ake yon
tonton-an-y, i te gan tan pwan anpe
kasteyann; i di: « La barika kita fla ».
Anben vweman koze-a menm, se :

« La bariga se quita flaca ». Se
yon manyè kèk Ayisyen konn pwan pou
di estonmak-la vid, moun pankò pwan
kichòy. Anben, si youn mounn pa « Leya
Kokoye », li pa Ti « Sentaniz » osnon Ti
« Flè dizè », pawòl sila-yo pa vle di
aryen pou-i.

 Sitirasyon-an fwape wen, sitou
nèg-yo se zanmi-an-m; m’te gan oun
pyas nan pòch-an-m, m’bay degouden
ladan-y. Pou lè-ya tou degouden te ka
regle kichòy.Oun ti momann tan, Pelisye
gan tan ape tounen ake yon ansyen valiz
timounn lekòl anba bra-i. Se pa fasil
youn mounn t’apway konnen se kèk
patat ake de zaboka l’ape pote. Mizyas
limen youn twapye dife, bon jan kalte
bwa ape boule, trapde kaderik-la ape
pouse vapè cho, zaboka fann, nou
koumanse dekoupe kòpyèz. Sa ki pou
vant ale nan vant ; men nou chak gan
youn pil po patat, po zaboka atè-ya,
devan nou. M’leve tèt-an-m, m’ape

pwan yon souf, m’ape pofite tou lage
bouk-a sentiwon-an-m, konsa m’ wè
Janin ake Sitelya k’ape rive. Tèt-a nèg-
yo anba, m’di : mesye nou gan vizit.

Pa ta gan aryen ki mal pou oun
nonm kraze de twa patat ake zaboka, se
youn bon manje ; men nan deploye anpe
vye mòtalite ; anfen se mantalite wi ;
piske pa reyèlman gan mounn ki mouri
; men se kreyòl-la ki konsa, nan mòd
jennman sa-yo, nou soti pa klèr, kòm nou
menm ankò mare sèrvis-an-nou,
konplike youn sitirasyon. Pandan n’ap
gade medam-yo k’ap vini, Pelisye pofite
pouse po zaboka, po patat-a-y yo anwo
pil-a Mizyas. M’wè sa ; men m’pa ka di
anyen.

Konsa, medam-yo la ake nou,
fè yo chita, lodyans koumanse gaye, ri,
kèr kontan ; sitou de bèl ti konmèr. De
ti mirak; men de ti kichòy ki ka fè
lafimen leve devan kanson menm si-y
fè fwèt. Janin gan ti twou bote[N], sa
moun lwès peyi-a rele: fosèt la, anpi lè i
ri, ou wè i gan dan ekate[N], chenèt ake
jansiv vyòlèt. Kanta pou Site, kidon
Sitelya ; rèn bote vin apwe li, pa tout
Choukounn.

M’ape ri ; men m’ape òksèrve
Mizyas ki rete kèr kal ake pakèt po
manje sila-yo devan-li. Ansanm m’pare
pou bay oun koze, Janin di: « Men tann
mwen non, gan lèr se Mizyas ki manje
pifò patat-yo, apa m’pa wè ankenn devan
Pelisye. M’rete sezi rèd kon jibis pou
jan Mizyas demele-i soti anba koze-a.
Msye di : « Pepe te gan plis pase ni Jak
ni mwen ; se paske i manje kina-i ake
tout po ki fè i pa gan fatra devan-y».
_________
* Jacques J. Garçon ap ekri youn liv :
Anba bouch-a Grann Mari.
(1) ansyen, ansyen, depase bizawèl.
(2) youn bèl kay ki nan pye mòn
Magayòs. Se youn papa ki te bay kay-
la non-a pitit tifi-a-i.

*  *  *  *  *  *
Lavant siyati liv “ Cap-

Haïtien. Excursions dans
le temps. Voix capoises de

la Diaspora ”-an nan
Libreri Mapou

Dimanch 8 jen-an, Libreri
Mapou te plen mounn ki te vin nan lavant-
siyati liv : Cap-Haïtien. Excursions dans
le temps. Voix capoises de la Diaspora ”.

Pwofesè Max Manigat, majòjon
youn ekip 29 ekriven, te la depi 4-è. Vè
5-è mwen ka mounn konmanse rive. Li
koumanse siyen liv.

5-è eka, Degoutan (se non
vanyan-l) te prezante pwofesè-a bay
piblik-la.Apre li fin entwodiksyon sa-a ,
li bay misye lapawòl.

Maks remèsye Kouzen
Degoutan – Jan Mapou, Libreri Mapou,
Antèn Koukouy, paj kreyòl-la Ti Gout pa
Ti Gout, Carl Fombrun, animatè blòg « Le
Coin de Carl »-la,  , éditè Féquière
Vilsaint, madanm-ni, Nicole, ki bra dwat
li nan tout liv l’ap ekri.

Li chennen pou fè mounn-yo ki
vini-an konnen jan li apresye prezans-yo.

Se konsa tou, li pwofite di : liv-
la pa youn liv Okap menmsi se mounn
Okap k’ap viv nan dyaspora-a ki ekri-l :
se youn liv nasyonal. Li site ekriven ris
Leyon Tòlstòy / Lev N. Tolstoï : “ Si w’
vle pale koze sou lemonn antye, pale koze
bouk kote ou soti-a” (trad.). Enben, nou
pale sou vil-nou men se sou Ayiti nou pale.

Apre prezantasyon liv-la, li bay
non tout otè-yo ki patisipe-a avèk kote yo
rete.

De lòt otè te patisipe tou
:Marlène R. Apollon, avèk Jacques J.
Garçon. Pwofesè Gérard A. Férère  avèk
Carl Fombrun te pale tou. Max Piquion
te bay youn esplikasyon sou fanmi Altieri.

Detwa liv te vann. Tou letwa otè-
yo te siyen chak liv.
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« Si jamais on te démet de tes
fonctions, manifeste publiquement ta
satisfaction, et même ta reconnaissance
envers celui  qui t’a rendu la quiétude
et le loisir  auxquels tu aspirais : ainsi
éviteras-tu qu’à la disgrâce s’ajoute le
sarcasme. »

Jules Mazarin

J’imagine que notre Haïti-
Chérie, notre « Ayiti Toma » n’est pas
une exception à la règle. Autour du
pouvoir, généralement, se  constitue une
classe d’hommes et de femmes,
« faiseurs », « diseurs » et
« chercheurs », d’opportunités,
d’opinions et de faveurs et qui sont,
parfois,  ceux qui font, défont et refont.
À l’étranger, dans les pays développés,
on les appelle des « Groupes
d’Intérêts », des « Lobbystes ». Chez
nous, ils sont des « Putchistes », des
« Vampires », des « Accapareurs », des
« Petits Vicieux », des « Parasites », des
« Sangsues », et ils sont toujours là, à
défendre leurs intérêts et à empêcher aux
autres d’accéder à défendre les leurs.
Actuellement, dans les « pays à nom »,
certains faisant partie du « Groupe des
Pays Amis d’Haïti », on essaie
d’identifier les « Groupes d’Intérêts » et
d’inventorier le type d’activités
auxquelles ils se livrent. Chez nous, on
les a tous identifiés quoiqu’il soit trop
difficile d’essayer d’inventorier le type

Dysfonctions
d’activités auxquels ils se livrent. Une
assiette trop large, pour des mets trop
maigres ! Voilà pourquoi il y a tant de
« coups bas ». Voilà ce qui cause cet
univers de bassesses et de vilenies. On
les a entrevus ces derniers temps, même
autour des « Pressentis », essayant déjà,
de marquer leur « territoire ». J’imagine
leur souffrance actuelle. L’indécision. Il
n’y a pire souffrance que celle de ne pas
savoir dans quelles eaux on va devoir
pêcher. Cependant, au même moment où
un groupe se considère perdant, voyant
comment « fuient » les « affaires
courantes », un autre groupe s’entretient
auprès de l’autre pôle du pouvoir,
s’agrippe aux différentes fissures
possibles, s’ancre et consolide son
pouvoir. Le vide leur sied à merveille,
le vide les remplit à ceux-là.  Voilà l’une
des premières dysfonctions dans notre
pays, voilà ce qui devrait être considéré
la vraie « force de la corruption », la
force motrice.

Chères amies lectrices, chers
amis lecteurs, les derniers événements
qui ont eu lieu dans le pays m’ont porté
à réfléchir sur le problème de la
« remplaçabilité ». Je trouve que,
actuellement, il s’agit de l’un des grands
problèmes auquel se heurte l’individu

dans les  sociétés modernes, plus
avancées que la nôtre. Plus personne
n’est « irremplaçable ». Toute fonction,
exercée par un individu quelconque,
peut être réalisée, avec la même
efficacité, par tout autre individu
suffisamment entraîné.   D’après les
spécialistes, « la remplaçabilité est une
conséquence de la modification de
l’utilité et de sa convergence vers
l’utilisation : la remplaçabilité désigne
le fait qu’une chose puisse être évacuée
et remplacée par une autre chose dont
la fonction est identique. Ce qui reste,
ce n’est pas la chose en tant que chose
mais le fonctionnel, l’objet de
consommation. La chose n’est même
pas réduite à l’état de résidu, elle n’est
plus rien et s’identifie au mouvement
perpétuel de la consommation. »

Chez nous, chères amies
lectrices et chers amis lecteurs,  « deux
gouttes d’instruction » et « quelques
miettes de français », on se croit
« l’Élu ». La « remplaçabilité » suppose
alors  un coup dur pour le « narcissisme
intellectuel » ou le « narcissisme
politique » trop fréquents chez nous.
Pour faire face à la « remplaçabilité »,
il faut être incontournable,
« inesquivable », comme disait

quelqu’un. Dans ce pays, adorable
comme lui seul, un pays dans lequel
n’importe qui peut faire n’importe quoi
sans se soucier de quiconque, toute
singularité, toute particularité, toute
éventualité permet de s’ériger en « Force
Incontournable ». Pour un rien, on se
présente comme étant une force
incontournable. Voilà ce que permet une
dysfonction politique alimentée par la
peur de la « remplaçabilité ». En réalité,
en y pensant sérieusement, on peut
observer qu’il s’agit  de la composition
de deux dysfonctions.

La dégradation politique,
économique, éthique de notre pays est
causée, en grande partie, par ces
dysfonctions qui ont lieu en son sein,
anormalités sociales,  dysfonctions
politiques, anomalies économiques. Plus
de 30 ans de perversions en tout genre,
plus de trente ans de « déconstruction »,
de « démobilisation éthique ». Ces
perversions du système, ces
dysfonctions, non résolues, semblent
vouloir nous conduire vers la disparition,
vers la destruction. La seule solution, la
revalorisation de nos « sentiments
collectifs » : le patriotisme et la
fraternité.

Incontournable !

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr
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BARIKAD CREW FUNERAILLES

L’intervention de la star Wyclef Jean...

et celle du Ministre des Affaires Sociales Gérald Germain
(photo Jean Marc Fénelon)
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