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PORT-AU-PRINCE, 9 Mai –
L’horreur qui s’est produite le samedi 2 mai

Décapitation d’un Haïtien
à Santo Domingo

ou la dérive d’une île …
homme lève une hache et fait sauter d’un seul PORT-AU-PRINCE, 12 Mai – Ce que

le pouvoir de Santo Domingo craint le plus,

Haïti ignore
ses deux meilleures armes :

l’information et la diplomatie

DOSSIER DECAPITATION

c’est toute internationalisation de sa
situation conflictuelle vécue avec Haïti.

à Santo Domingo est la
conséquence d’une
dérive du pouvoir des
deux côtés de l’île.

D’un côté,
chez nos voisins
dominicains, le pouvoir
se réduit à une course
vertigineuse vers la
croissance. La richesse
économique et
matérielle comme
symbole national.

Par contre, en
Haïti, le pouvoir se
trouve dans une totale
incapacité de faire face
aux problèmes du pays.
Le pouvoir réduit à une
peau de chagrin. Le
pouvoir inexistant.

Le résultat
n’est sans doute pas le
même. Mais il peut se
manifester sous une
même forme.

Et la scène
horrible qui s’est
produite en pleine rue
dans un quartier de la
capitale dominicaine le
2 mai dernier est la
résultante de cette
dérive réciproque.

On l’a vu lors
de la présentation de
l’exposition « Esclaves
au paradis », une série
de photos réalisées dans
les plantations sucrières
dominicaines utilisant la
main d’œuvre haïtienne.

On le voit à
chaque fois qu’une
o r g a n i s a t i o n
internationale de
défense des droits
humains, comme
Amnesty International
ou Human Rights
Watch, ou la
C o m m i s s i o n
interaméricaine des
droits de l’homme
(CIDH) ou l’OIT
( O r g a n i s a t i o n
internationale du travail)
produit un rapport à ce
sujet.

Ou celui des
enfants nés de parents
haïtiens auxquels il est
refusé la nationalité
dominicaine malgré que
ce pays pratique le jus
soli ou la citoyenneté
acquise dès l’instant
qu’on prend naissance

(DERIVE / p. 4)

(DIPLOMATIE  / p. 5)

Les défections au sein de L’Espoir
peuvent remettre en question tout l’édifice politique

PORT-AU-PRINCE, 9 Mai – Défections
successives au sein de la plateforme politique L’Espoir.

D’abord les députés Steven Benoît et Pierre Eric
Jean-Jacques …

Et en dernier lieu, Hugues Célestin (député du Cap-
Haïtien – Limonade). Ce dernier expliquant que c’est pour
prendre position contre l’élection (la seule acquise jusqu’ici
au premier tour des sénatoriales partielles du 19 avril dernier)

du candidat de l’Espoir pour le Nord, Moïse Jean-Charles,
traité pratiquement par son collègue (puisqu’ils sont membres
de la même formation politique) d’assassin !

Tandis que du côté des députés Benoît et Jean-
Jacques, c’est une vieille histoire, les deux avaient pris leurs
distances depuis quelque temps.

Rappelons d’abord que L’Espoir n’est pas un parti
politique mais une coalition de plusieurs partis (PLB, Corega, (L’ESPOIR / p. 6)

Combat etc). Autrement dit, une plateforme et qui a pris
naissance à la faveur des élections présidentielles et
législatives de 2006.

Premier à en avoir tiré parti, le candidat René Préval
élu à la présidence le 7 février 2006 sous la bannière de
L’Espoir.

Un jeune

Mais comme la plupart des élus de l’Espoir au

POLITIQUE

Le Dominicain qui s’est de lui-même présenté à la police de Santo Domingo comme présumé auteur
de la décapitation du ressortissant haïtien Carlos Nérilus (photo Listin Diario)

Des manifestants déchirent le drapeau dominicain avant de le brûler
lors d’une marche de protestation à Port-au-Prince (Thony Bélizaire)

Conférence de presse à Port-au-Prince avec (de la gauche) l’Ambassadeur dominicain
en Haïti, Ruben Silié Valdes, le Chancelier haïtien, Alrich Nicholas,

l’Ambassadeur d’Haïti à Santo Domingo, Frtiz Cinéas et le Directeur Général
du Département politique à la chancellerie, Nixon Myrtil (Georges Dupé)
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PRE-DESASTRES

PORT-AU-PRINCE, 9 Mai –
Beaucoup de dispositions préparatoires à la
saison cyclonique qui débute chaque année
en juin, le mois prochain.

Cependant jusqu’ici aucune
campagne de sensibilisation.

Le gouvernement a entrepris de
libérer le bassin hydrographique de la
capitale des constructions anarchiques qui
l’encombrent. C’est l’opération du Morne
Garnier.

Une décision importante. Et
énergique. Mais qui n’est pas encore
gagnée.

Plusieurs séminaires et ateliers
tenus avec différents secteurs
professionnels, dont les journalistes.

Certains organisés par les
instances gouvernementales, d’autres à
l’actif d’organisations de la société civile.

Les ravages de l’an dernier (800
morts et 1 milliard de dollars en pertes
matérielles) sont encore dans tous les
esprits.

Tirer la sonnette d’alarme
…

Par contre, à moins d’un mois du
début de la saison cyclonique, aucune
campagne pour sensibiliser directement la
population n’a encore commencé.

Nous pensons que le
gouvernement s’y prépare. Mais le temps
presse.

Surtout que les populations les
plus vulnérables n’ont cessé de tirer la
sonnette d’alarme.

A Cabaret, au nord de la capitale,
qui a enregistré plus d’une quarantaine de
morts l’année dernière, on se plaint

maîtriser les flots de la rivière Béthel.
La semaine dernière, à Léogane

(sud de la capitale), la rivière Rouillonne a
envahi les résidences et mis hors d’usage
la route nationale.

Cela après une simple averse.
Idem à l’intersection du Bois de

Chêne, la grande ravine qui traverse la
capitale, avec le Bicentenaire débouchant
sur les bidonvilles du bord de mer.

Quelle différence entre la situation
aujourd’hui et celle qui existait avant que
les 4 tempêtes et ouragans ne nous
tombassent dessus l’année dernière ?

Alors même que l’alerte ne saurait
être plus chaude …

Et que l’Etat a commandé pour des
dizaines de millions de dollars américains
de matériels et engins lourds pour fortifier
les berges, dégager les ravins, faciliter le
passage des eaux.

Or les populations de Cité Soleil
se retrouvent aussi menacées qu’avant,
comme elles s’en confient à nos reporters.

Eviter l’improvisation et le
gaspillage …

Mais le plus curieux est qu’il s’agit
aussi du domaine où l’international se dit
prêt à ne pas ménager son concours.

A la conférence des bailleurs, le
14 avril dernier à Washington, l’accent a
été mis sur la nécessité de création
immédiate d’emplois. Jobs, jobs, jobs.

Et le meilleur moyen c’est de
combiner cette urgence avec une autre :
celle de nous préparer pour les 21
dépressions tropicales importantes qui
sont attendues cette année.

L’HISTOIRE AU PRESENT
Les Antilles françaises

en révolution !
PORT-AU-PRINCE, 10 Mai – On

assiste à grand mouvement de renaissance
dans les Antilles françaises (Martinique,
Guadeloupe, Guyane et autres).

A la fois économique (les récentes
grèves et mouvements de contestation
pour réclamer des augmentations de salaires
et la baisse des prix à la consommation) et
culturel - mise en valeur de la langue créole
et retour sur le passé colonial de ces îles
qui constituaient avec Saint-Domingue ou
la future Haïti le joyau de la couronne de
Louis XIV et de son ministre des finances,
le fameux Colbert qui institutionnalisa la
traite et l’esclavage dans cette partie du
Nouveau monde.

Alors que ces dernières années le
débat qui faisait rage dans les milieux
politiques et intellectuels en  France
métropolitaine c’était autour de ce qu’on
appelait lors « les bienfaits de l’esclavage »,
on était sans doute loin de se douter de
cette nouvelle tournure des choses dans
ces anciennes îles à sucre, cacao et bois
précieux.

Devenues paradis touristiques.
Mais pas forcément pour ceux qui y vivent
…

Chaque fois que les
Guadeloupéens s’agitaient, on avait
coutume de les menacer en France en leur
disant : vous voulez devenir comme les
Haïtiens !

Ne plus être des
« zombies » …

Mais désormais, ça ne devrait plus
marcher. Les Guadeloupéens n’entendent
pas devenir comme les Haïtiens (c’est-à-
dire pas seulement le pays le plus pauvre
de l’hémisphère, mais aussi le plus

impuissant contre ses malheurs). Mais ils
ne veulent pas rester pour autant des
« zombies. » Vivre éternellement dans une
« anomie collective. »

Les Antilles, hier départements et
territoires français d’outre-mer (DOM-
TOM), aujourd’hui appelée pudiquement
« la France d’outre-mer », revendiquent leur
véritable identité.

Et désormais le cadre bcbg
métropolitain qui veut aller travailler en
Martinique, Guadeloupe, Guyane ou à la
Réunion, devra apprendre d’abord le créole.

A présent, faisons un peu
d’histoire.

On sait que les intellectuels
haïtiens qui ont fait en 1946 ce que nous
considérons comme « une révolution », du
moins culturelle, s’étaient inspirés de notre
héritage africain (Jean-Price Mars « Ainsi
parla l’oncle »). Et de « l’assotor et l’açon »
(Carl Brouard).

C’était en réaction à l’occupation
américaine d’Haïti par l’Amérique blanche
(1915-1934).

Par contre il est évident que c’est
de nos ancêtres haïtiens, oui les nôtres, que
s’inspire au contraire l’actuel mouvement
de renaissance qui secoue les Antilles dites
françaises.

Ce n’est pas une révolte
mais une révolution culturelle ! …

Théâtre, cinéma, documentaires,
courts-métrages s’emparent du même
thème : la description de la société coloniale
et les premiers soubresauts de la révolte.

On suit tout ça en Haïti où sont
captées les chaînes antillaises, Tele Guyane
etc.

(ANTILLES / p. 8)

(CYCLONES / p. 13)qu’aucun travail n’a été effectué pour
Donc de créer ces emplois pour

Violent incident dans le département du centre: 1 mort
Selon notre correspondant à Hinche (Centre), de violents incidents se sont déroulés
dans la ville, se soldant par la mort d’un homme de 34 ans répondant au nom de Molé
Célestin.
Que s’est-il passé exactement?
D’après les premières informations, il s’agirait d’un individu répondant au nom de
Baby Jeune qui aurait froidement abattu Molé Célestin, pour des raisons non encore
élucidées.
On parle d’un litige terrien.
 
La ville de Lascahobas en émoi
Vaste manifestation à Lascahobas lundi matin, 11 Mai , suite à l’arrestation d’un jeune
homme accusé d’avoir violé une jeune femme. Cependant les faits font état que le
couple était sorti ensemble et qu’ils auraient loué une chambre dans un hôtel de la ville.
Suite à cette rencontre, le bruit s’est répandu que le jeune aurait violé la jeune fille et la
police aurait procédé à son arrestation.
Mais les camarades du jeune homme, ceux du Lycée Oreste Zamor, ont organisé une
vaste manifestation de protestation, disant que la jeune fille était l’amoureuse de Sergo
Sainvilus, donc qu’il ne pouvait être question de viol. C’est le père de la jeune fille,
greffier de son état, qui a répandu la nouvelle du viol, voulant  faire procéder à
l’arrestation de Sergo Sainvilus.
Ce lundi, les manifestants se sont dirigés au local du commissariat et ont procédé à la
libération de leur camarade, après avoir démoli une partie du commissariat. Où se
trouvaient les policiers pendant cet acte de vandalisme? Nous ne savons trop.
Les manifestants avaient pris soin de s’assurer de la présence d’un  juge de paix qui a
été forcé de les accompagner au commissariat.
 
Le Président René Préval visite les Gonaïves le week-end dernier
Il s’agissait pour le chef de l’état de se rendre compte de l’état des travaux de
protection de la ville des Gonaïves en prévision de la prochaine saison cyclonique.
La moindre goutte de pluie effraie les habitants des Gonaïves, ville qui a été victime
d’un déluge en deux occasions en l’espace de 4 ans. Les récentes pluies qui se sont
abattues sur la région de l’Artibonite au cours des derniers jours, ont occasionné de
nouvelles inondations au niveau de plusieurs quartiers. La saison cyclonique
commence à partir du mois de juin et plus d’une vingtaine de cyclones menacent cette
année la région de la Caraïbe.
 
Toujours pas de date officielle pour l’organisation du second tour des
sénatoriales partielles
La date officielle pour l’organisation du second tour des sénatoriales devant
renouveler les postes vacants au sénat de la république n’est toujours pas connue. Le
second tour avait été préalablement fixé au 7 Juin.
Les problèmes de contestation des résultats du premier tour ainsi que la sécurité des
opérations de vote seraient à la base de ce décalage.
Madame Ginette Chérubin, membre du Conseil électoral provisoire, affirme que le CEP
veut que les conditions maximales de sécurité soient réunies et on envisage pour cela
de revoir les dispositions qui avaient été adoptées lors du premier tour du scrutin le 19
avril dernier.
Elle a indiqué que le conseil électoral entend tout mettre en œuvre afin de faciliter une
large participation cette fois de l’électorat au second tour du scrutin.
Interrogée sur la date de la proclamation des résultats définitifs du premier tour, Ginette
Chérubin a précisé que ces résultats pourraient être proclamés cette semaine. Un
budget de 16 millions de dollars a été alloué à la réalisation de ces élections. La moitié
du budget a été utilisée pour le premier tour.
Le premier ministre Michèle Duvivier Pierre-Louis n’écartait pas la possibilité de tirer
des fonds du trésor public pour la reprise du scrutin dans le Plateau Central où le
processus de vote a été annulé pour cause de violences et d’irrégularités.
 
Une délégation de députés américains établit un partenariat avec les
parlementaires haïtiens, et exprime le soutien continu des États-Unis à
Haïti
Une délégation de députés américains, membres de la Commission d’Aide à la
Démocratie de la Chambre (HDAC), a visité Haïti du 8 au 11 mai 2009.  HDAC est un
groupe permanent de leaders congressistes américains qui travaillent pour le
renforcement des institutions démocratiques à travers le monde par le dialogue et
l’échange avec les parlements d’autres nations sur les sujets relatifs à la transparence,
l’indépendance législative et la responsabilité.  Le groupe, qui était dirigé par le
Représentant Mazie Hirono (Démocrate - Hawaï), a rencontré le Président René Préval,
le Premier ministre Michelle Pierre-Louis et un certain nombre de responsables
parlementaires haïtiens y compris le Président de la chambre des députés, M. Levaillant
Louis-Jeune et le Président du Sénat, M. Kelly Bastien.  Ils se sont également réunis
séparément avec les femmes parlementaires. Le 11 mai, la délégation a tenu une
conférence avec les représentants parlementaires haïtiens en vue de partager des
expériences sur la recherche législative et l’impact des informations objectives et de
l’analyse sur la législation.  Ils ont également discuté d’un projet futur qui sera financé
par les États-Unis en vue d’établir un centre de recherches législatives en Haïti qui
devrait soutenir le travail des parlementaires.  « Nous avons eu une excellente série de
conversations qui ont vraiment renforcé notre partenariat avec le parlement haïtien», a
déclaré le Représentant Hirono.  «La bonne recherche et la bonne infrastructure sont
importantes pour aider les parlementaires à accomplir leurs tâches envers leur électorat.
Nous voulons que nos collègues haïtiens aient les outils dont ils ont besoin pour
servir le peuple haïtien. »La délégation a également visité une usine de textile qui crée
de nouveaux emplois grâce aux exportations exemptes de taxes aux États-Unis
accordées sous la législation HOPE II, ainsi que trois différents centres de santé
supportés par l’ONG de renommée internationale «Zanmi La Sante» et par le
gouvernement américain.  L’assistance du gouvernement américain à Haïti en
développement économique, en santé, en éducation et en projets de reconstruction
suite au passage des cyclones - au delà des contributions substantielles reçues des
citoyens américains et des organismes privés - était légèrement au dessus de 400
millions de dollars en 2008.
 
Construction prochaine d’un nouveau barrage hydraulique dans
l’Artibonite
Don du Brésil, ce barrage devrait permettre d’irriguer environ quatre cent hectares (400)
de terre. Le problème est que les occupants actuels de ces terres devront être déplacés.
Une rencontre avait lieu la semaine dernière avec un général brésilien et les différentes
instances qui seront impliquées dans la construction de ce barrage.
En gros, ce barrage devrait produire une trentaine de megawatts; il sera construit un
peu au nord de la ville de Mirebalais. Le ministère de l’agriculture voudrait profiter de
cette retenue d’eau pour irriguer 6 petits périmètres.
 
Des Haïtiens manifestent pour Carlos Nérilus
Le vendredi 8 mai, des centaines d’Haïtiens ont manifesté devant les locaux de
l’Ambassade Dominicaine en Haïti en guise de protestation contre la décapitation du
compatriote Carlos Nérilus, survenue le samedi 2 mai en République dominicaine. Un

Vingt et un cyclones
possibles cette année !
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Le salaire minimum
fixé à 200 gourdes par le Sénat

HPN, 6 mai 2009 - Après la chambre des députés,
c’était au tour du Sénat de la république de ratifier le mardi
5 mai le projet de loi sur le salaire minimum. Les
parlementaires ont fixé celui-ci à 200 gourdes par jour.

À l’unanimité, les membres du grand corps ont voté
le mardi 5 mai le projet de loi sur le salaire minimum qu’ils ont
fixé à 200 gourdes, soit près de U$ 5. Ce vote survient après
celui de la Chambre des députés qui avait précédemment
approuvé cette proposition de loi.

Les sénateurs ont également rejeté une proposition

de la commission sénatoriale des affaires sociales qui
envisageait un salaire minimum à 150 gourdes qui pourrait
atteindre les 200 gourdes en octobre 2012.

Cette commission, présidée par la sénatrice du Nord,
Céméphise Gilles, recommandait aussi un salaire minimum par
département. Mais les sénateurs ont repoussé cette proposition
arguant qu’elle tenait seulement compte de la position du
CLED, une institution du secteur patronal.

Une partie du secteur patronal avait émis des
réserves quant au niveau de 200 gourdes.                  JJ/HPN

L’ECOSOC en Haïti pour appuyer
les efforts de développement

Le Groupe Consultatif Spécial sur Haïti du
Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC)
effectue à partir de ce lundi une visite officielle de 3 jours
dans le pays. Après la conférence des bailleurs du 14 avril
dernier, cette visite se veut une occasion d’étudier les moyens
les plus adéquats pour appuyer les efforts de développement
en Haïti.

Présidée par John McNee, représentant du Canada
auprès des Nations Unies, la délégation compte également
l’Ambassadeur Sylvie Lucas, présidente de l’ECOSOC et
représentant permanent du Luxembourg auprès des Nations
Unies, ainsi que les Ambassadeurs représentants permanents

du Brésil, d’Haïti, du Pérou, de Trinidad et Tobago, et le Chargé
d’affaires a.i. du Bénin.

La présente visite s’inscrit dans le cadre des efforts
des Nations Unies visant à s’assurer une bonne coordination
de l’aide internationale à Haïti, notamment après la récente
conférence des bailleurs à Washington. Aussi, l’agenda du

Groupe Consultatif Spécial a-t-il pour principal objectif un
examen des modalités de coordination de l’aide internationale
accordée à Haïti.

Il importe, en effet, que l’aide internationale soit en
phase avec les priorités nationales définies dans le Document

de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la
Pauvreté (DSNCRP), ainsi que dans les documents soumis
par le gouvernement haïtien à la conférence de Washington.

La visite sera également l’occasion de faire le point
des progrès accomplis en matière de renforcement
institutionnel et de mise en œuvre des réformes visant la
création d’un Etat de Droit. En ce sens, le Conseil évaluera les
défis rencontrés par l’Etat haïtien dans le contexte global de
crise.

L’accent sera aussi porté sur le rôle de la société
civile et du secteur privé dans la recherche de solutions à long
terme aux problèmes socio-économiques, incluant ceux liés

(ECOSOC / p. 6)

Visite en Haïti d’une délégation de haut niveau du Conseil
économique et social des Nations Unies

(photo Marco Dormino / Minustah)

L’ECOSOC visitant un projet de collecte et de
transformation d’ordures à Carrefour Feuilles, un quartier

difficile de la capitale haïtienne (photo Minustah)
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Fort Lauderdale, FL, 5
Novanm 2008 – Amerijet
International, Inc. anonse lansman
yon sit entènèt pi enteresan
www.amerijet.com. Nouvo sit la
founi yon baz kominikasyon ki
pèmèt klyan an jwenn tout
enfòmasyon li bezwen sou transpò
pa avyon, sou lanmè ak atè, fè
rezèvasyon pou transpò machandiz ak benefisye yon kantite fonksyon administratif ak
kontabilite.

“Nouvo sit la bay klyan an plis enfòmasyon e sitou pi rapid sou machandiz li ak
sou account li nan konpayi an. Sit la kalkile ak devlope pou fè tout bagay pi fasil pou klyan
an kit se machandiz lap voye, kit se efè pèsonèl” dapre Pam Rollins, vis-prezidan Biznès
Devlopman.

MyCargo  ofri yon prosede senp e efikas pou kanalize flo enfòmasyon yo e pou
founi enfòmasyon an pi vit pou ede klyan an ekonomize tan ak lajan. Nou vle ofri klyan an
yon prosede “One-Stop-Shop”, sa vle di nou vle ofri li plizyè solysyon o chwa – avyon,
bato oswa tren ou kamyon - quit se machandiz pou ekspòtasyon, kit se pou enpòtasyon.

Nan mwa kap vini yo, Amerijet pral introdui lòt avantaj sou website li a. Pamela
Robbins ajoute : “Klyan yo ki enterese nan teknoloji ap ede nou bay konpayi an plis
ekspansyon et pèmèt klyan yo planifye shipment yo lontan a lavans.”

Amerijet International, Inc. founi yon sèvis entènasyonal konplè e sou tout fòm
– pa avyon, pa bato ak atè.

Konpayi an baze nan Fort-lauderdale (Florid) e li gen ofis sou tout tè a ak
destinasyon nan North, South ak Central Amerika, Mexico, Karayib, Leròp, Lazi ak Middle-
East.

Amerijet itilize alafwa Boeing 727-200 ak Boeing 767-200 depi prensipal baz li ki se
Miami International Airport.

Pou plis enfòmasyon, vizite Amerijet sou sit entènèt la www.amerijet.com
Kontak Media: Christine Richard, Amerijet International 954-320-5354.

AMERIJET INTERNATIONAL, INC.

Décapitation d’un Haïtien
coup la tête d’un ressortissant haïtien au milieu d’une foule
applaudissant à tout rompre. Et en pleine rue dans un quartier
de Santo Domingo, la capitale. Non dans quelque « batey »
lointain.

Quelles que soient les explications alléguées –
l’Haïtien avait tué son frère ; non c’est plutôt un frère du
décapité et au cours d’une discussion pour de l’argent : des

(DERIVE ... suite de la 1ère page)
Et voici le crime horrible commis contre un

ressortissant haïtien le samedi 2 mai en pleine rue de la capitale
dominicaine qui nous ramène à une même réalité.

Deux peuples aux abois, prisonniers du système mis
en place par des dirigeants (plus précisément par des décideurs
… et avec un grand D) dont le programme ne vise plus la
satisfaction des besoins primordiaux de leur population.

explosif.
Et quand la crise économique s’en mêle, le petit peuple

qui est soumis à un tel lavage de cerveau peut devenir fou …

Politique de castration du pays …
De l’autre côté, un pouvoir haïtien qui a rendu son

tablier, plié bagages, déposé son bilan.

l’impression que son programme c’est, à l’instar
du Candide de Voltaire : puisqu’il en est ainsi,
cultivons notre jardin !

Mais saurait-on reprocher au pouvoir
actuel (qui, notons-le, n’est que l’expression de
notre leadership politique général, blanc bonnet –
bonnet blanc), saurait-on faire porter à nos actuels
dirigeants la responsabilité de toute la pauvreté et
la misère matérielle qui sont la conséquence de
200 ans de gabegie et d’exploitation ?

Assurément, non.
Par contre, le crime du pouvoir actuel

c’est de mener une politique qui aboutit à tuer
tout élan, tout esprit de renouveau, une politique
de castration du pays arrêté net dans ses efforts
difficiles et malaisés, soit, mais inlassables depuis
la chute du régime de fer en 1986.

Le pouvoir ne se contente pas d’avoir
abdiqué devant les problèmes, mais en acceptant
cette abdication comme un fait accompli, voire
comme si cela pouvait constituer un programme
politique d’un nouveau genre, une espèce de
gestion du vide par le vide, on aboutit (toujours
sans y penser) à enlever au simple citoyen ses
dernières capacités d’autodéfense.

Le même matérialisme dénoncé plus haut, avec en
plus chez nous qu’il tourne à vide.

Impuissance et matérialisme ! Ce qui fait un mélange
beaucoup plus aliénant qu’explosif.

Le « naje pou sòti » devient alors « naje pou mouri. »
Que cette mort survienne sous les dents des requins

de l’Atlantique ou dans une rue d’un quartier de Santo
Domingo saisi par une folie soudaine …

Mais ce sont les deux côtés de l’île qui sont à la
dérive.
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la construction puis exigeraient une forte partie
de la paye.

Mais de ce côté-ci, en Haïti, on apprend
plutôt que le jeune homme sacrifié était fils unique.
Etc.

Comme un Robin des Bois …
Tout cela c’est une chose. Mais ce qui

fait trancher cette action par rapport à toutes les
autres (car c’est chaque semaine que des
ressortissants haïtiens perdent la vie dans des
circonstances aussi confuses, selon des listes
fournies cette semaine par les organisations
haïtiennes de défense des droits humains :
RNDDH et GARR), la différence vient de la liberté
avec laquelle cette exécution publique a été
perpétrée et de l’approbation générale qui
l’entoure …

Justice expéditive exécutée de la manière
la plus inhumaine et sans prendre le temps de
contrôler l’accusation.

Mais, autre signe des temps, dans une
atmosphère de totale complicité. Au point que le
présumé auteur qui s’est rendu aux autorités a pu
prétexter que s’il y a crime, c’est toute la foule qui
en est responsable. Il est d’ailleurs arrivé au poste de police
comme un Robin des Bois suivi par tout un groupe
d’admirateurs. Or peut-on juger et condamner toute une foule,
tout un quartier, tout un pays !

L’ambassadeur dominicain en Haïti, Ruben Silié
Valdez, a trouvé lui-même le mot juste : barbarie (et avec un
grand B).

Dix-sept organisations de la diaspora haïtienne en
République dominicaine reconnaissent elles aussi que cet acte
n’entre pas dans les coutumes du pays voisin, mais en
dénonçant l’impunité dont jouissent leurs auteurs comme la
principale cause de cette escalade sanguinaire.

Ainsi que l’indifférence totale de l’Etat haïtien au sort
de ses ressortissants.

Une même réalité …
Deux peuples abandonnés finalement à eux-mêmes.

A leurs instincts. Instinct de vengeance chez le Dominicain
moyen qui fait porter à l’immigrant haïtien la responsabilité de
ses difficultés économiques dans un pays avec un taux de
croissance parmi les plus élevés du continent mais dont la
plus grande partie du revenu aboutit aux mains des
multinationales qui y investissent.

Instinct de destruction aveugle chez l’Haïtien qui ne
trouve plus rien dans un pays qui ne produit plus rien et aussi
dont les élites ont capitulé.

croissance et rien que la croissance, le président Leonel
Fernandez (qui n’est pas directement en cause dans la chasse
aux Haïtiens bien que celle-ci ait pris des dimensions sans
précédent sous son mandat) doit s’allier à la droite la plus
radicale. Or celle-ci n’a pour tout agenda électoral que la haine
de l’haïtien, du nègre, de la « négraille ».

Le racisme allié au matérialisme - qui est devenu le
trait dominant du pays voisin engagé dans une course à la
richesse personnelle comme image de marque (et dont une
bonne partie des élites haïtiennes ne pense qu’à profiter elles
aussi abandonnant leur pays définitivement à ses malheurs).

Le gouvernement  dominicain condamne
le double meurtre d’un dominicain et d’un haïtien

Port-au-Prince, 5 mai 2009- (AHP)- L’ambassadeur
dominicain en Haïti, Ruben Silié, a fait savoir mardi que le
drame survenu le 2 mai à Santo-Domingo au cours duquel un
haïtien a été décapité par des citoyens dominicains, ne pouvait
en rien empoisonner les relations entre  Haïti et la République
dominicaine.

Le journal dominicain Listin Diario a rapporté  que
le jeune haïtien répondant au nom de Carlos Nérilus, a été

décapité d’un coup de hache
en pleine rue, en présence
d’une foule joyeuse, dans le
quartier de Buenos Aires de
Herrera.

Le diplomate
dominicain a fait savoir qu’il
s’agit d’un double meurtre 
honteux et barbare  que son
gouvernement  condamne 
fortement.

Selon la version du
Listin Diario, reprise par  le
diplomate dominicain, le jeune
haïtien aurait été tué en
représailles à la décapitation,
deux jours plus tôt, d’un
dominicain, Pascual de León
Lara, (45 ans).

M. Ruben Silié a fait
savoir que   des policiers ont
été lancés aux trousses des
accusés, dans les deux cas,
pour les traduire en justice.

Il n’y a aucun risque
de complications dans les
relations entre les deux pays,
puisque les actes commis
contre les Haïtiens ne
participent pas d’une  attitude
généralisée de la population
dominicaine ni d’une
quelconque politique ou
consigne gouvernementale,
mais ont été commis par des
bandits, a assuré Ruben Silié,
ajoutant que dominicains et
haïtiens travaillent ensemble

dans les plantations agricoles, dans la construction ou le
tourisme et jamais il n’y a eu de problèmes ethniques ni de
persécutions.

Il faut toutefois reconnaître, a-t-il dit,  que la
population est très diversifiée,  avec  des mauvaises têtes
comme ailleurs, et que des deux côtés de la frontière, les bandits
se communiquent pour commettre des actes répréhensibles.

“Les autorités dominicaines poursuivent toujours
les individus qui commettent des exactions contre des
haïtiens”, a-t-il estimé.

Toutefois, concernant tout un ensemble de cas
répertoriés par le GARR et auxquels aucune suite n’a été
donnée, l’ambassadeur Silié a fait savoir  qu’il est impossible
d’attraper tous ceux  qui  commettent ou qui  sont impliqués
dans des crimes. Les journaux dominicains regorgent
quotidiennement, a-t-il dit, de faits divers relatifs à des actes
de banditisme dont la police n’arrive pas neutraliser tous les
auteurs.

Il faut éviter de s’attacher trop à des faits divers
puisque le gouvernement dominicain fait des  efforts
considérables pour maintenir de bonnes relations avec Haïti,
et je suis là pour travailler et faire fructifier les bonnes relations
et la paix entre les deux pays, a déclaré l’ambassadeur
dominicain, ajoutant que “ malheureusement on ne peut pas
tout contrôler”.

Il a fait savoir que les deux gouvernements
travaillent activement sur le dossier de la commission mixte
bilatérale et que des informations devraient être bientôt
communiquées sur le dossier.

Concernant deux articles conflictuels introduits dans
le projet de réforme constitutionnelle, dont l’un visait à
empêcher de petits haïtiens auxquels on ne reconnait pas la
nationalité dominicaine d’avoir accès au pain de l’instruction,
l’ambassadeur dominicain a fait savoir que cette question a
été réglée

Toutefois, le conflit jus soli (droit du sol) - jus
sanguini (droit du sang) n’a pas encore été discuté. Dans le
projet de réforme constitutionnelle, un autre article propose 
l’adoption du jus sanguini, alors que le descendant d’haïtien
né en territoire dominicain devrait bénéficier du droit du sol
(jus soli).

Mais les dominicains s’appuient sur une déclaration
faite par l’ambassadeur haïtien Fritz Cinéas qui avait laissé
entendre que le petit descendant d’haïtien né en République
dominicaine reste un haïtien à part entière.

AHP

à Santo Domingo ou la dérive d’une île …

Dominicains feraient employer des immigrants haïtiens dans Pour sa politique de croissance, tout pour la

Racisme et matérialisme, un mélange facilement

Les problèmes sont trop immenses. Alors on a

Les Présidents dominicain Leonel Fernandez et haïtien René Préval
dont la « grande amitié » est souvent mentionnée dans la presse dominicaine
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sur le territoire du pays concerné.
Autrefois, comme dans les années 60 sous le règne

des Papa Doc, Trujillo et Balaguer, ce sont les rivalités
politiques qui perturbaient les relations entre les deux pays.

Après l’assassinat de Trujillo, ses successeurs
trouvant asile en Haïti pour combattre le gouvernement
démocratiquement élu de Juan Bosch.

Haïti ignore ses deux meilleures armes :
l’information et la diplomatie

(DIPLOMATIE ... suite de la 1ère page) Le pragmatisme sur l’esprit de renouveau
…

Haïti est représentée dans la capitale voisine par le
plus ancien membre de son corps diplomatique : l’ambassadeur
Fritz Cinéas, qui a fait toute sa carrière sous le régime Duvalier,
père et fils.

Cinéas est supposé bien connaître les milieux
politiques et financiers du pays voisin. Mais il a servi une

un choix délibéré, tandis que le pouvoir haïtien aujourd’hui
semble se contenter de subir.

Pas étonnant donc que Port-au-Prince ne fasse aucun
usage de son arme la plus vitale : la diplomatie. Et ait même
accepté de la geler, de la mettre au rancart.

Elever le débat …

sur la cour de récréation, le petit costaud qui se
croit autorisé à casser la gueule à tout le monde,
fort de ses performances économiques et, croient
aussi certains, de ses corps d’armée disposés à
la frontière, Haïti a pour devoir au contraire
d’élever le débat.

Cela signifie l’information et la
diplomatie.

L’information pour éclairer sur la
contribution des Haïtiens à cette bonne fortune
dominicaine qui ne serait pas sans les dizaines
de milliers de migrants haïtiens qui y prêtent leur
force de travail …

Et surtout sans l’ouverture du marché
haïtien aux produits dominicains dont Haïti
constitue le troisième partenaire commercial.

Et pour éclairer d’abord la population
dominicaine à ce sujet alors que celle-ci entend
tout le contraire de la part d’une propagande quasi
officielle parce que véhiculée par une aile ultra-
droite du même gouvernement du président
Leonel Fernandez.

Or la présence de cette ultra-droite
solidement ancrée dans le pouvoir de Santo
Domingo empêche toute velléité de la part de Port-

au-Prince d’amener celui-ci à changer son comportement.
Haïti est donc nécessairement obligée de passer par

les instances internationales pour trouver une solution à cette
problématique.

Et forcer aussi les élites dominicaines à accepter que
c’est dans leur intérêt.

L’Allemagne et la France se sont battues pendant
deux guerres mondiales qui ont laissé plusieurs milliers de
morts de part et d’autre.

Jusqu’à ce que De Gaule et Adenauer amorcent le
rapprochement en 1962, premier pas vers la constitution de
l’Union européenne.

En refusant d’utiliser ces deux armes pacifiques
(l’information et la diplomatie) mais aussi efficaces que toute
autre sinon plus, Haïti se fait du moins objectivement complice
de cette aggravation perpétuelle de la situation.
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dictature Duvalier menant des attaques
contre son gouvernement depuis la frontière.

La tension grimpa au maximum. De
plus Fidel Castro venait de prendre le pouvoir
à La Havane.

Duvalier utilisa avec audace et sa
roublardise bien connue la présence haïtienne
au sein de l’Organisation des Etats Américains
(OEA).

Outre le fait que le sort du pays lui
importait peu, seule comptait la permanence
de son pouvoir.

Face à face virtuel mais
quotidien …

Ce n’est pas la même situation
aujourd’hui, certes.

Cependant les deux armes les plus
importantes pour l’Etat haïtien dans ce face à
face virtuel mais quotidien avec la nation
voisine sont la diplomatie et l’information.

Or l’Etat haïtien n’en fait aucun
usage.

Pourquoi ?
politique bien déterminée. Celle du régime qui avait organisé
le commerce des paysans haïtiens envoyé comme du bétail
couper la canne pour les usines sucrières du Conseil d’Etat du
Sucre, dont comme par hasard l’actuel ministre dominicain
des affaires étrangères, Carlos Morales Troncoso, est un
ancien président. Donc, du moins on le présume, une vieille
connaissance de l’ambassadeur Cinéas.

Fritz Cinéas a été nommé par le gouvernement
intérimaire mis en place après le renversement par la force
d’Aristide en 2004.

Mais le fait de le maintenir à son poste jusqu’à cette
date (5 ans plus tard) est un calcul politique du président
Préval, qui a par conséquent choisi le pragmatisme sur l’esprit
de renouveau. Et qui place la politique étrangère d’Haïti vis-à-
vis de la République dominicaine sous un angle plus proche
de ce qu’elle était sous la dictature Duvalier.

Alors que la presse dominicaine fait constamment
état de la « grande amitié » entre les présidents René Préval et
Leonel Fernandez (au point que cette amitié-là pourrait
apparemment tenir lieu de politique étrangère entre les deux
pays), en Haïti nous n’en savons pas plus que le sourire affiché
sur les photos lors de leurs rencontres.

Il arrive que la presse dominicaine prête au président
Préval des propos que celui-ci se trouve obligé ensuite de
rectifier.

Une fois elle rapporta que le président haïtien, visitant
son homologue dominicain, aurait déclaré qu’il n’y a aucune
persécution exercée contre les Haïtiens dans la république
voisine.

Mr. Préval n’avait voyagé avec aucun journaliste
haïtien qui aurait pu aider à corriger le tir.

Idem pour la diplomatie.

Le GARR condamne les violences contre les migrants haïtiens en Rép. Dom.
Note de presse, 4 mai 2009

La décapitation d’un jeune Haïtien à Santo Domingo
dans l’après-midi du dimanche 2 mai 2009, en présence d’une
foule en colère, est un nouvel acte très grave qui vient s’ajouter
à la série de cas d’agression enregistrés depuis le début de
l’année contre des migrants/es haïtiens en République
Dominicaine.  Plusieurs de ces cas ont eu lieu en représailles,
suite à des accusations portées contre des Haïtiens qui seraient
les auteurs de crimes à l’encontre de dominicains.  Selon les
informations obtenues, l’Haïtien sauvagement assassiné ce
dimanche serait le frère d’une autre personne accusée du
meurtre d’un dominicain qui lui aussi aurait été préalablement
décapité.

 Le GARR condamne ce double meurtre qui traduit
une détérioration des relations entre Haïtiens/nes et
Dominicains/es dans certaines communautés et le laxisme des
autorités dominicaines qui n’agissent pas suffisamment avec
fermeté pour empêcher la répétition de tels actes. 

 Cette nouvelle tragédie est aussi le résultat du
laisser-faire du gouvernement haïtien qui n’accorde aucune
attention à la communauté haïtienne en République
Dominicaine et celui du comportement du chef de la Mission
diplomatique haïtienne à Santo Domingo dont les interventions
publiques se situent toujours à l’opposé des efforts des
organisations de défense des droits humains qui réclament
constamment protection et respect pour les migrants/es
haïtiens dans ce pays.

 Une fois encore, le GARR invite le gouvernement
haïtien à revoir sa stratégie diplomatique par rapport à la
République Dominicaine et à prendre des dispositions pour
nommer dans ce pays de représentants capables de défendre

valablement les intérêts d’Haïti et ceux des migrants.   Dans
cette perspective, il encourage le ministre des Affaires
Etrangères à concrétiser sa promesse de doter les consulats
d’unités de droits humains capables d’offrir des services à la
communauté haïtienne.

 Le GARR insiste pour qu’une enquête sérieuse soit
menée autour de ces nouveaux meurtres et de plusieurs autres
survenus depuis le début de l’année 2009.  Il réclame la fin de

l’impunité pour les agresseurs afin que de tels faits ne se
reproduisent plus.  Pour édification de l’opinion publique, le
GARR publie une liste non exhaustive de faits graves survenus
entre janvier et avril 2009 à l’encontre des immigrants haïtiens
en République Dominicaine.

Colette Lespinasse
Coordonnatrice du Bureau Exécutif

GARR

D’un autre côté, des opposants à la

Manifestations contre la violence sur
les Haïtiens en Républicaine Dominicaine

Port-au-Prince, le 8 mai.-Plusieurs centaines de
personnes ont répondu à l’appel de plusieurs organisations
pour manifester contre la violence exercée contre les Haïtiens
en République Dominicaine. Ils ont manifesté devant les locaux
des ambassades et consulat dominicains à Pétion Ville, devant
la Primature et devant le Palais National.

Les manifestants n’ont pas caché leur colère en dépit
des nombreux appels au calme lancés par les autorités des
deux pays, plusieurs incidents ont été enregistrés. Les
manifestants ont lancé des pierres contre le bâtiment logeant
le consulat dominicain à la rue Rigaud à Pétion Ville, mis le feu
à un drapeau dominicain devant l’ambassade dominicaine,
attaqué un véhicule de la mission onusienne en Haïti devant
le bureau du Premier Ministre à Bourdon et autres.

L’actualité est en effet dominée par l’assassinat d’un
ressortissant haïtien en République dominicaine le 2 mai dernier.

De nombreuses organisations ont élevé la voix pour
condamner cet acte. Crime gratuit? Acte de vengeance suite à
la mort d’un dominicain? Carlos Nérilus innocent? Quoiqu’il
en soit, il est à souhaiter que les autorités haïtiennes participent
à l’enquête qui sera menée pour déterminer les circonstances
de cet assassinat.

L’ambassadeur haïtien en République dominicaine,
Fritz Cinéas, a assuré que la représentation diplomatique d’Haïti
sera vigilante afin de vérifier si une enquête sérieuse est réalisée
pour punir les coupables.

Alertehaiti.ht

Et même encore plus bas - car chez Papa Doc c’était

Face à un voisin qui se conduit comme un « bully »

Ouvriers haïtiens conduits au travail dans une plantation de canne
en République dominicaine (« Esclaves au Paradis »)
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L’ECOSOC en Haïti pour appuyer les efforts de développement
aux investissements et à la création d’emploi. Le Groupe
Consultatif Spécial s’attellera en outre à identifier les activités
susceptibles d’apporter un support substantiel au
gouvernement haïtien dans la situation « complexe » actuelle.

Michèle Pierre-Louis, ainsi que le Ministre de la Planification
et de la Coopération Externe (MPCE), Jean-Max Bellerive, le
Ministre des Affaires étrangères, Alrich Riché, et le ministre
de l’Agriculture, Joanas Gué, notamment. L’ECOSOC
rencontrera par ailleurs les partenaires techniques et financiers
d’Haïti (PTF), des représentants du secteur privé et de la
société civile, ainsi que des membres du corps diplomatique.

A l’agenda de la visite est aussi inscrite une visite
au centre de traitement de déchets à Carrefour Feuilles, projet
mis en œuvre par le Programme des nations Unies pour le
Développement. La délégation se rendra également aux
Gonaïves, où elle visitera des projets en agriculture et des
programmes de redressement économique.

Cette mission est la troisième du Groupe Consultatif
Spécial en Haïti, après celles effectuées respectivement en
2007 et 2005. Sa mission est orientée par les recommandations
préparées pour la session de juillet 2008 de l’ECOSOC. Celles-

des recommandations pratiques à l’intention des États
Membres et du système des Nations Unies dans son
ensemble

L’élévation du niveau de vie, le plein emploi
et le progrès économique et social, ainsi que
l’identification des solutions aux problèmes
économiques, sociaux et sanitaires internationaux
figurent au nombre de ses attributions.  L’ECOSOC a
également pour vocation de faciliter la coopération
internationale dans les domaines de la culture et de
l’éducation, et favoriser le respect universel des droits
de l’homme et des libertés fondamentales.

ci s’articulent autour de trois thèmes majeurs : la planification
du développement et la coordination de l’aide, le renforcement
institutionnel, ainsi que les mécanismes de développement
économique et social.

Dans sa résolution 2008/10, adopté le 23 juillet 2008,
le Conseil Economique et Social des Nations Unies a décidé
d’étendre le mandat du Groupe Consultatif Spécial sur Haïti
jusqu’à la session de juillet 2009. Aussi, ce dernier devra-t-il
suivre de manière rapprochée la situation en Haïti, tout en lui
procurant des conseils sur des stratégies de développement à
long terme.

Le Conseil Economique et Social est, conformément
à la Charte des Nations Unies, l’organe principal de
coordination des activités économiques, sociales. En cela, il
sert d’instance capitale pour l’examen des questions
économiques et sociales internationales, ce en vue d’élaborer

(... suite de la page 3)

Parlement (députés et sénateurs), c’est grâce pour une bonne
part à l’électorat d’un autre parti, populaire mais moins favorisé
puisque celui du président qui avait été brutalement embarqué
pour l’exil deux années plus tôt, Jean-Bertrand Aristide.

De grands blocs multipartites …

Les défections au sein de L’Espoir
peuvent remettre en question tout l’édifice politique

(... suite de la 1ère page) bouleversements au sein de la plateforme politique
présidentielle (comme on désigne encore L’Espoir), mais tout
simplement parce que c’est sous les couleurs de ce dernier
que le Président Préval a été élu.

Quand le député Hugues Célestin s’en prend à
l’élection (quasi définitive) de Moïse Jean-Charles comme
sénateur du Nord, il parle au nom de ses (anciens) collègues
de L’Espoir reprochant aux dirigeants de la plateforme d’avoir

Couper la branche sur laquelle on est assis
…

L’Espoir n’est donc plus un parti présidentiel à part
entière, talonné aujourd’hui par l’UCADE ou Union des
Citoyens Haïtiens pour le Développement, la Démocratie et
l’Education.

On peut deviner la suite.

Lavalas du processus électoral.
Prenant prétexte que deux listes différentes

de candidats se sont présentées au nom du même
parti, le Conseil électoral provisoire (CEP) en a profité
pour rejeter tous les candidats de Fanmi Lavalas sans
aucune autre forme de procès.

Les dirigeants de Fanmi Lavalas réagissent
en appelant au boycott des sénatoriales du 19 avril.

Pour cette raison entre autres, les rues
étaient pratiquement vides ce jour-là.

Mais en rejetant l’électorat Lavalas, on prive
aussi L’Espoir de cette alliance qui lui a été si utile et
profitable lors des élections générales en 2006.

L’Espoir se voit donc tirer le tapis sous les
pieds, couper la branche sur laquelle il est assis.

Un autre problème de taille …
Voire si la décision – prise probablement en

(très) haut lieu - d’effacer Fanmi Lavalas de la carte
électorale en Haïti se maintient lors des prochaines
compétitions. Et jusqu’aux présidentielles de 2010
… Du moins la branche qui se réclame d’Aristide.

Alors ce sont toutes les ambitions de la
plateforme L’Espoir – reposant spécifiquement sur

défections se manifeste ?
Quels nouveaux événements politiques

peuvent l’expliquer ?
Mais d’abord y a-t-il réellement mouvement

ou vague de défections, comme on lit dans la
presse ?

Pas vraiment, étant donné que pour un
député Hugues Célestin qui s’en va, on en entend
au moins trois autres expliquer que le problème au
sein de l’Espoir n’est pas si grave.

D’autre part, ce n’est pas d’aujourd’hui,
comme nous l’avons noté plus haut, que les députés
Eric Jean-Jacques (Combat) et Steven Benoît
manifestent leurs réserves, ce dernier s’étant inscrit
entre-temps « indépendant. »

Mais indépendant ne signifie pas livré tout
seul dans l’arène.

Depuis bientôt trois ans, la chambre des
députés se caractérise par l’apparition de grands
blocs multipartites, qu’ils s’appellent CPP
(Concertation des parlementaires progressistes) ou
UPDN.

Signe particulier : ces blocs jouent un rôle
infiniment plus significatif au niveau du lobbying et

choisi sans leur consentement certains des candidats aux
sénatoriales du 19 avril.

Pas assez de communication, ni d’encadrement et
pour finir une politique du fait accompli, ce sont les principaux
reproches entendus.

Mais il y a encore plus.
Un autre parti dit présidentiel a vu le jour à la faveur

de ces sénatoriales finalement pas si partielles vu l’importance
qu’elles ont pris …

Il s’agit de l’UCADE. Un nom qui sonne jeune,
presque hip-hop.

On y trouve des partisans du chef de l’Etat, ceux de
la nouvelle génération. Comme son directeur de l’information,
Assad Volcy, candidat dans les Nippes, ou le fameux Willio
Joseph (la terreur des dirigeants locaux de Fusion), mais auquel
doit faire face aussi le candidat de l’Espoir dans le département
du Centre (ou Plateau central).

s’effondrer.
Dès lors, les défections sont plus susceptibles de se

multiplier.
Mais dès maintenant, il importe de prévoir un autre

problème de taille. Chacun de ces petits partis, une fois sortis
de la coalition, peut présenter ses propres candidats. Y compris
aux présidentielles.

Finis tous les efforts pour une meilleure organisation
de la classe politique. On retombe dans l’émiettement à
outrance.

Avec au bout du tunnel plus d’une centaine de
candidats aux prochaines présidentielles.

La présidence devient plus que jamais non un
programme voire une mission, mais un job !

Marcus,
9 Mai 2009

surtout du vote que les partis traditionnels, quand ces derniers
ne sont pas tout simplement rejetés sur la touche.

La CPP à elle seule compte 51 députés, plus les
alliances au moment du vote.

Pour la ratification de son Premier ministre désigné,
le Président de la république se doit donc de gagner
immanquablement l’accord des députés membres de la CPP et
de l’UPDN (Union des Parlementaires pour le Développement
National), celle-ci forte de 12 à 13 membres.

En même temps que les parlementaires membres de la
plateforme L’Espoir reprochent à cette dernière de ne pas faire
ordinairement grand cas d’eux sauf au moment de solliciter
leur vote.

Une politique du fait accompli …
Puis vinrent les sénatoriales partielles du 19 avril 2009.

Pourquoi est-ce aujourd’hui que ce mouvement de

Celles-ci ont entraîné, mine de rien, d’importants

Le dernier coup de théâtre c’est l’éjection de Fanmi

sa proximité de l’électoral Lavalas – qui risquent de

Le commerce équitable en question

Sur
place, le
G r o u p e
Consu l t a t i f
S p é c i a l
é c h a n g e r a
avec le
président de
la République,
René Préval, le
P r e m i e r
m i n i s t r e ,

Le développement durable du Commerce
Equitable... une utopie qui devient réalité. Le 6 mai, dans le
magnifique cadre de la Bourse de commerce de Paris, sous la
magnifique verrière, soirée d’ouverture et présentation de la
quinzaine du Commerce Equitable. Pour se rendre compte du
chemin parcouru par cette aventure, petit rappel historique.
En 1946 une association Américaine d’obédience Protestante,
les Mennonites, commercialisent de l’artisanat fabriqué par
différentes communautés identifiés précaires de Porto Rico,
Palestine et Haïti.

Que de chemin parcouru pour l’équité, par la
solidarité pour une juste rémunération des producteurs du
Sud qui tentent de devenir acteur de leur développement

Le Commerce Equitable dans ses débuts était une
utopie constructive de quelques défricheurs pragmatiques
tendance Baden Powell. Il est devenu une réalité tangible,
passerelle entre les hommes, le métissage et les échanges
commerciaux.

Les échanges de biens depuis les premiers
comptoirs maritimes et autres caravansérail étaient toujours

un mouvement d’idées.
Un développement durable de rencontres,

d’innovation, d’échanges culturels et de philosophie, dans le
sens premier du terme.

Dés les années 2000 avec d’autres opérateurs, le
label Max Havelaar a permis au commerce équitable de sortir
de sa confidentialité identifiée post soixante huitard, calibré
Peace and Love version BBC « Baba Bobo cool ».

Allons-nous dans cette époque de crise socio-
(COMMERCE / p. 14)

Le candidat de L’Espoir pour le Nord, Moïse Jean-Charles, le seul élu
au premier tour des sénatoriales partielles, selon un nouveau calcul opéré

par le bureau du contentieux départemental (HPN)



Mercredi 13 Mai 2009
Haïti en Marche  • Vol XXIII  •  Nº 16 Page 7IMAGINONS

Reflechi. 
Planifye. Aji.

• Reflechi sou tout sa w genyen 
pou w fè anvan, pandan, ak apre 
tanpèt la – tankou ase manje, dlo ak 
medikaman pou dire omwens 72 è.

• Planifye davans pou bezwen 
espesyal yo ak pou abri adapte 
a bèt yo. Enskripsyon davans 
nesesè.

• Aji dapre done yo. Enskri 
pou jwenn avètisman ijans 
yo ke yap voye ba w 
dirèkteman sou aparèy 
pòtab w an.

Jwenn resous pou toupare pou 
siklòn sou entènèt la nan www.
miamidade.gov/hurricane 
oswa rele 3-1-1.

Èske w pare pou Sezon Siklòn 
lan?

Enskri nan miamidade.gov pou 
aksè dirèk a nouvèl yo ak sèvis yo.

Il faut que ça change
remplir les poches en réclamant l’aumône des pays riches au
nom de notre peuple. L’argent n’a pas d’odeur. Selon de
récentes informations largement diffusées, malgré sa pauvreté,
Haïti a l’honneur de figurer parmi les dix pays dont les
millionnaires sont les plus grands investisseurs de Stanford
Bank International. Des heureux profiteurs, au nombre de 412,
auraient ainsi placé dans ladite banque une somme de 219,6
millions de dollars, soit 533 000 $ par investisseur.

 Le riche est au pauvre, et le patron est à l’ouvrier,
ce que le cavalier est à sa monture : le premier ne peut rien sans
le deuxième. Il ne serait pas riche si lui ou ses ascendants
n’avaient appauvri ceux dont la force de travail est exploitée
ou l’existence commercialisée, comme c’est le cas pour Haïti et
les autres pays assistés. Le riche mène la vie qu’il choisit en
faisant vivre au pauvre une vie qu’il subit. Est-ce pourquoi
ceux qui défendent l’ordre mondial des riches doivent se
rencontrer périodiquement pour gérer les crises et éviter que
le ciel qu’ils ont artificiellement créé ne leur retombe sur la tête.
Dans la foulée de la crise financière mondiale, nous venons de
traverser l’une des saisons les plus riches en rencontres au
sommet : G 20 à Londres, Sommet des Amériques, voyage en
Haïti des Clinton et du secrétaire général de l’ONU Ban Ki-
Moon, conférence des bailleurs de fonds à Washington avec
le premier ministre haïtien (la charité s’il vous plaît, comme
toujours). Il fallait bien s’attendre à ce que ces sommets
accouchent de souris. Combien a-t-on dû dépenser en frais de
déplacement, de nourriture et de logement pour chacun de ces
officiels, pour la bureaucratie qui a accompagné chacun des
dirigeants, la couverture médiatique et la protection policière
? Avec les moyens de communication offerts par la technologie
moderne, ces chefs d’États et de gouvernements auraient pu
conférer de manière plus simple et plus économique en obtenant
les mêmes résultats.

 Imaginez que tous les salariés décident d’un
commun accord d’enrayer la machine en arrêtant de travailler.
Imaginez que, dans une grande mobilisation qui déborde les
syndicats et partis politiques, les masses d’ouvriers se lèvent
un jour pour exiger leur droit à l’égalité. Une fois organisés
pour traverser les temps difficiles, auxquels ils sont mieux
habitués que les riches, ces travailleurs seraient alors prêts à
prendre en main les leviers de la vie collective et faire jouer en
leur faveur la stratégie de l’inertie. Pas de facteurs pour livrer
le courrier, pas de camionneurs pour transporter les vivres et
autres marchandises, pas d’équipage à bord des bateaux, pas
de serveurs aux restaurants, pas d’éboueurs pour ramasser
les ordures ménagères, pas de plombiers, de mécaniciens,
d’électriciens, personne pour assurer les services
indispensables au quotidien. C’est ce qui pourrait arriver un

vous avez à me regarder ? Cessez de me dévisager comme ça.
» Surpris à mon tour, je m’éloigne pour écourter l’incident. Le
vieux, ne demandant pas mieux, s’enfonce derechef dans son
sommeil. J’ai cru pour le moment qu’il était un de ces malheureux
sans-logis qu’on voit souvent errer dans la capitale et les
principales villes du pays.

 J’apprends plus tard que ce petit homme était l’un
des plus célèbres poètes haïtiens, l’écrivain engagé Carl
Brouard. J’avais, dans mon enfance, appris par coeur l’un de
ses poèmes sur la négritude. « La malédiction des fils de Cham
dure encore... » Mais j’ai encore mieux apprécié plus tard Vous
les gueux... où il s’adresse aux pauvres et aux exploités : « ...
debout ! pour le grand coup de balai. Vous êtes les piliers de
l’édifice : ôtez-vous et tout s’écroule, châteaux de cartes. Alors,
alors, vous comprendrez que vous êtes une grande vague qui
s’ignore. »

 Si Carl Brouard vivait encore, ce grand déçu
déposerait sans doute sa bouteille pour reprendre sa plume et
son combat, au vu des changements qui s’annoncent à
l’horizon. J’ai appris qu’on l’aurait trouvé mort dans les rues,
peut-être après une bonne cuite, comme le jour où je l’avais
rencontré à la Ruelle Waag. Il avait milité contre la Première
Occupation et collaboré à une revue indigéniste engagée ; il
fut aussi du groupe Les Griots avec François Duvalier, qu’il se
garda de suivre plus tard dans la politique. Son camarade
d’antan lui fit quand même des funérailles nationales. Jeune
écrivain désabusé de son époque, il avait finalement choisi de
noyer sa déception dans l’alcool. Il termina son poème « Vous
», par un appel à la mobilisation générale des masses contre
l’injustice et l’oppression : « Oh! vague, assemblez-vous,
bouillonnez, mugissez, et que sous votre linceul d’écumes, il
ne subsiste plus rien, rien que du bien propre, du bien lavé, du
blanchi jusqu’aux os. »

 Tel le rêve de Martin Luther King, qui explique la
présence actuelle de Barack Obama à la Maison-Blanche, le
rêve de Carl Brouard pourrait se concrétiser à l’un des prochains
rendez-vous de l’Histoire. Les prophètes sont souvent
reconnus longtemps après leur mort. Même si les grands de ce
monde semblent donner chacun de petits coups balai devant
leur porte, le grand coup de balai, le vrai, viendra de la base, et
après lui ne restera que du bien propre, du bien lavé. Ce sera le
temps où, dans une poussée commune, les forces travailleuses
de tous les pays imposeront la démocratie économique,
passerelle incontournable de la justice sociale.

Teddy Thomas
teddythomas@msn.com

Des incidents inédits ont ponctué les événements
de ces dernières semaines à travers le monde. La classe ouvrière
française a semblé, pour un moment, retrouver l’élan de 1789.
On se rappellera que l’année charnière 1789 fut celle de la
Révolution française et que l’étincelle révolutionnaire jaillit
par-delà l’Atlantique pour déclencher, à Saint-Domingue, la
grande mobilisation du Boïs Caiman en 1791, année qui, à son
tour, servit de détonateur à 1804 et à l’éclosion de l’État haïtien.
Le rêve de Liberté parut dès lors plus réalisable à tous les
opprimés du monde. Au cours des dernières semaines, l’onde
de choc contestataire a effectué le trajet en sens inverse. La
flamme s’est allumée, il y a quelques mois, aux Antilles,
notamment en Guadeloupe et en Martinique (voir notre dernier
article « Inégalités vécues : des constantes à redresser »). Ce
n’était pas encore la tempête, mais le tonnerre retentissait à
l’horizon et les responsables des inégalités sociales ont eu
peur.

 En France, des ouvriers ont occupé des usines et
séquestré des patrons pour les contraindre à la négociation ;
des marins ont bloqué des ports ; des camionneurs ont mené
des opérations escargot sur les autoroutes ; des ouvriers de la
société Continental ont saccagé des locaux et brûlé des pneus
pour exprimer leur colère contre des décisions de justice
empreintes de partialité. Des manifestants allemands et français
ont marché côte à côte, disant se comprendre parce qu’ils
parlent tous le langage des ouvriers. Des chefs d’entreprise
aux revenus hypertrophiés ont été non seulement hués, mais
parfois bombardés de tomates et d’œufs par leurs salariés
mécontents. L’un d’eux, atteint à la tête et au visage par
quelques-uns de ces projectiles, dut abandonner son pupitre
en catastrophe en plein discours télévisé. Des patrons affolés
ou nostalgiques se sont même suicidés en Suisse, en
Angleterre, en Allemagne, en France et aux États-Unis.

  Les revenus individuels des patrons du CAC 40
(indice boursier français) pour l’année 2008 ont varié de 1 à
4,279 millions d’euros. L’euro valait alors environ 1,30 dollar
U.S. Devant les caméras, une salariée mise à pied apprenait au
monde que le président- directeur général de sa société (Total)
venait de partir avec un parachute doré équivalant au salaire
mensuel des 1 600 employés licenciés par cette compagnie
pétrolière, victime de la mauvaise gestion de ce haut
responsable. Aux États-Unis, le dimanche 5 avril, la chaîne
CBS projetait sur nos petits écrans (émission 60 minutes),
l’image d’une femme souffrant de cancer à qui l’hôpital refusait
des soins par manque de financement de son assureur. Elle
venait de recevoir à ce sujet une lettre de notification, qu’elle
appela son « arrêt de mort ». Des voix se sont aussi élevées
des classes moyennes américaines, où des employés presque
en fin de carrière ont vu s’évaporer leurs fonds de retraite
(401k) par suite de la crise financière. Ceux à qui un emploi
incertain permet encore de vivre à quelques fiches de paie du
seuil de pauvreté se sentent de plus en plus à la merci des
employeurs. En Allemagne, où se pratique en toute légalité la
plus ancienne profession du monde, les prestataires de services
se sont vues obligées de réduire leurs tarifs afin de conserver
la clientèle. En Inde, à côté du trafic d’organes humains
prélevés sur des indigents, on loue de plus en plus aux riches
occidentaux le ventre de jeunes femmes pauvres, dites mères
porteuses. Après avoir porté pendant neuf mois des bébés
blancs conçus dans des éprouvettes, elles se voient refuser
tout droit de filiation maternelle malgré leur attachement au
nouveau-né issu de leurs entrailles.

 Voici ce que m’a récemment écrit d’Haïti un lecteur
non identifié de mon dernier article : « Inégalité, égoïsme total
d’une soi-disant élite qui n’a rien dans la tête et qui n’arrive
pas à comprendre que, faute de changement social, le pays
s’effondrera.  » Un correspondant a bien voulu, de France,
partager avec moi l’un de ses récents essais, où il écrivait : «
La connexion travail/revenu fonctionne de plus en plus mal
créant de la misère au sein même de l’abondance... Pour arrêter
l’injustice galopante, la guerre économique et le gaspillage
écologique, nous devons découpler en partie : travail et
revenu... L’humanité a certes besoin de démocratie politique,
elle a aussi un urgent besoin de démocratie économique et de
démocratie financière. » (Merci, M.P.)

 En Haïti, on assiste depuis quelque temps à une
prolifération de plans qui devraient faire pousser comme des
champignons des quartiers hôteliers et résidentiels de luxe,
pour le plus grand bonheur des nantis locaux et des riches
touristes. Abondance au sein de la misère, pour paraphraser
mon correspondant cité plus haut. Des hôtels flambant neufs
devraient offrir un vrai petit paradis tropical au milieu d’un
enfer de pauvreté, où des miettes seront jetées à quelques
salariés locaux. Les amis du gouvernement bénéficient d’un
favoritisme injustifiable, par exemple en matière de prêts dont
on est en droit de s’interroger sur le remboursement. Des
marchés sont octroyés aux firmes étrangères pour la
construction de nos routes, par des dirigeants dépourvus de
vision ou de nationalisme ; car laisser aux autres le soin de
construire notre pays, c’est nous enfoncer davantage dans la
dépendance. Les routes une fois construites, qui va s’en servir
et surtout les entretenir ? L’initiative et la main-d’œuvre
haïtiennes devraient, au moins, se réserver une place
prédominante dans tous ces projets.

 Mettant l’accent sur le constat d’échec des
dirigeants haïtiens, le premier ministre trinidadien déclarait dans
son discours au Sommet des Amériques, qu’Haïti est la honte
de la région caraïbéenne. Cette remarque insultante pourrait
aussi s’inscrire dans une logique de régionalisation du
problème haïtien. Encore des dirigeants qui chercheront à se

jour, et des mouvements
semblent déjà s’engager
ponctuellement dans cette voie.
Les dirigeants actuels, au service
des riches ou riches eux-mêmes,
font tout pour l’éviter en
détournant l’attention des vrais
problèmes et de leurs solutions.

 En même temps que
les grands de ce monde
palabraient en salle de
conférence, des foules
d’altermondialistes grondaient
leur colère dans les rues. On
n’entendit guère les manifestants
crier les slogans marxistes
d’autrefois. Depuis
l’effondrement de l’Union
Soviétique, l’opinion générale est
que les idées de Karl Marx on fait
leur temps ; l’avenir en décidera.
Toutefois, environ un siècle
après Marx, un autre Carl (écrit
avec un C), écrivain non moins
contestataire, tenait en Haïti un
discours qui semble de plus en
plus d’actualité. J’ai brièvement
rencontré cette personne dans
les circonstances pour le moins
inattendues que voici.

Rentrant chez moi, à
Port-au-Prince, un après-midi
après le travail, j’aperçus, de
l’autre côté de la rue, un petit
vieillard assis à même le sol,
adossé au mur d’en face, chaussé
de sandales aux lanières
débouclées, les jambes allongées
devant lui. Sa tête lui retombait
sur la poitrine et il ne bougeait
pas. Bien qu’étant à l’époque
officier de marine, les règlements
de l’armée me conféraient des
devoirs d’officier de police. Je
m’approche donc pour vérifier
son état. Le bruit de mes pas
semble le tirer de son sommeil. Il
lève lourdement la tête et ouvre
difficilement les yeux pour me
lancer un regard fort contrarié. Il
s’adresse à moi en français d’un
ton grincheux : « Qu’est-ce que



Page 8 Mercredi 13 Mai 2009
Haïti en Marche  • Vol XXIII  •  Nº 16L’HISTOIRE AU PRESENT

Les Antilles françaises en révolution !
Oui, révolte et non révolution. La

révolution c’est en Haïti qu’elle aura lieu. Et
elle s’appelle : « Coupez les têtes et brûlez les
plantations. »

Les nouveaux personnages ne
s’appellent pas Mackandal, Boukman,
Dessalines. Et rarement on mentionne le nom
de Toussaint Louverture.

Pour toute guerre de libération, ce
sont de simples escarmouches. Et avec
toujours un « happy ending ».

Le « beke » peut dormir tranquille.
On appelle ainsi les descendants des vieilles
familles coloniales encore détentrices d’une
bonne partie de la fortune locale.

« Sire, ce n’est pas une révolte, c’est
une révolution » culturelle !

Par contre, Le Figaro en a pour ses
frais. Le grand quotidien de la droite française
dénonçait déjà le mouvement comme un appel
à l’indépendance et demandait à la France
(sondages à l’appui !) d’abandonner ces îles
suceuses et inutiles à leur sort.

c’est avant tout l’hommage rendu à la langue
créole comme image emblématique par
excellence.

Le créole a été décrété sur le coup la
langue officielle.

Et le français la langue secondaire
ou administrative.

Pour la France, c’est un bonus. Une
France encore plus riche et diverse
culturellement. Et qui donne tout son sens à
l’appellation « La France d’outre-mer ».

D’autant que cette dernière n’est pas
tout à fait à l’abri de ce qu’on appelle « l’effet
Obama. »

Mais cela impose aussi des
changements fondamentaux.

Pour commencer, intégrer le créole
dans les programmes des écoles de France,
de Navarre et … de Cayenne.

Et plus important encore, enseigner
l’histoire de la colonisation dans le Nouveau
monde et ailleurs sans en cacher les horreurs
ni les grandeurs. Et d’un côté comme de l’autre.

Haïti en Marche, 10 Mai 2009

(ANTILLES... suite de la page 2) Le créole décrété sur le coup
la langue officielle …

tout à gagner de la nouvelle donne.
S’il y a quelque chose de

révolutionnaire dans cette quête d’identité,Alors que la France a au contraire

JOURNÉE DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE

BORDEAUX (AFP) - Deuxième port négrier de
France pendant deux siècles, Bordeaux (sud-ouest) tente de
regarder son histoire en face avec l’inauguration d’une
exposition permanente consacrée au commerce atlantique et à
l’esclavage, sans pour autant faire acte de repentance.

Bordeaux, qui accueille ce 10 mai la cérémonie de la

des Aquitains” et “Héritages”.
Pour l’adjoint à la culture Dominique Ducassou,

“Bordeaux n’a jamais voulu cacher cette partie de son Histoire,
même s’il n’y avait pas jusqu’à présent une forte visibilité de
cette page” particulière de la ville.

Le seul monument bordelais rappelant l’esclavage

est un buste de Toussaint Louverture, père de l’indépendance
d’Haïti, inauguré en juin 2005 et installé sur la rive droite du
fleuve de la Garonne.

“On ne refait pas l’Histoire. Ce n’est pas un devoir
de repentance, c’est une réalité de l’Histoire de Bordeaux. On
la constate, on la regrette, et on l’expose pour les générations

à venir”, tranche-t-il.
Le directeur du musée,

François Hubert, ne souhaite pas non
plus s’appesantir sur le passé: “De cette
histoire douloureuse est née une réalité
de valeur universelle comme la musique
telle le jazz ou la littérature. L’Histoire
est en train de se dépasser d’elle-même
grâce au métissage”, juge-t-il.

“La difficulté est d’arriver à
construire un discours historique sur
un sujet complexe et à l’illustrer avec
des documents et des objets” car par
définition les esclaves ne possédaient
rien, souligne-t-il pour expliquer
l’inauguration tardive de l’exposition.

Ce n’est qu’en 1999 que le
maire de Bordeaux, Alain Juppé, engagea
“une politique de la juste mémoire” avec
une exposition temporaire sur
l’esclavage, baptisée “Regards sur les
Antilles”, grâce au don de 600
documents iconographiques au musée
d’Aquitaine par un collectionneur
d’origine lyonnaise.

En 2006, la ville commanda

journée nationale de commémoration de
la traite négrière, fut le point de départ
entre 1672 et 1837 de près de 500
expéditions maritimes qui déportèrent
d’Afrique environ 130.000 esclaves vers
les Antilles. Il est alors le deuxième port
négrier de France derrière Nantes
(ouest).

Mais c’est surtout au
commerce de denrées produites par les
esclaves que la ville doit sa richesse. A
la veille de la Révolution, Bordeaux
accaparait près de la moitié du commerce
français en envoyant vers les “îles à
sucre” deux fois plus de navires que
Nantes ou Marseille (sud-est).

L’exposition du musée
d’Aquitaine, qui dévoile gravures,
cartographies et vidéos sur l’enfer des
traversées atlantiques, s’articule autour
de chapitres évocateurs d’une époque
ayant permis le développement
économique de la cité: “La fierté d’une
ville de pierre”, “Bordeaux porte océane,
l’Atlantique et les Antilles”, “L’Eldorado

Exposition à Bordeaux, ancien port négrier

un rapport du comité de réflexion sur la traite
des noirs à Bordeaux, présidée par l’écrivain
Denis Tillinac, pour faire progresser le travail
de mémoire.

Alain Juppé indique, dans un
document de présentation de l’exposition,
souhaiter avant tout “aider à comprendre sans
anachronisme culpabilisateur” et “refuser
toute amnésie” en inscrivant dans la mémoire
de Bordeaux sa relation avec l’esclavage.

L’association DiversCités, qui a
longtemps accusé la ville d’occulter son
passé, s’est félicité de “ce pas positif” mais
elle espère toujours la mise en œuvre de la
proposition du rapport Tillinac: l’édification à
Bordeaux d’un mémorial de la traite des noirs.

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie Matin
Sur

Le leader du mouvement en Guadeloupe (LKP), Elie Domota (t-shirt rouge)

Buste de Toussaint Louverture sur la rive droite du fleuve La Garonne
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Haïti-R. Dominicaine:

Note de 17 organisations de la diaspora haïtienne
en R. Dominicaine envoyée par courrier électronique le 6
mai aux chanceliers Alrich Nicholas et Morales Troncoso

Document soumis à AlterPresse le 7 mai 2009

Face à un nouvel épisode de violence qui laisse
dans le deuil des familles dominicaines et haïtiennes, les
organisations soussignées se voient dans l’obligation d’attirer
l’attention des dirigeants des deux républiques sœurs sur
l’urgence d’un dialogue autour de la migration. Cette initiative
devrait contribuer à garantir la convivialité, assurer une
administration correcte de la justice, préserver la paix, le bon
voisinage, la solidarité et la coopération continue entre les
deux nations qui se partagent l’île.

La migration est, depuis des décennies, le sujet le
plus sensible dans les relations haitiano-dominicaine. Il est
désolant de constater que ce dossier n’a pas reçu de la part
des autorités des deux pays l’attention nécessaire pour la mise
en place de politiques publiques et la signature d’accords
bilatéraux pour une gestion efficace des problèmes liés aux
flux migratoires irréguliers.

De nos jours, il existe un consensus général sur le
fait que la main-d’œuvre haïtienne est indispensable pour
certains secteurs vitaux de l’économie dominicaine. Pourtant,
il n’y a aucune initiative intergouvernementale pour faciliter
son intégration et prévenir, comme dans d’autres sociétés
d’accueil d’immigrants, les conflits individuels qui peuvent
occasionnellement surgir entre les nouveaux venus et les

créées au sein de la communauté dominicaine en Haïti sont
évidentes. La divulgation de la nouvelle dans le milieu
international s’ajoute à une documentation négative sur la
gestion du dossier migratoire en République Dominicaine.

Incontestablement, c’est une conduite
antichrétienne qui ne correspond pas à l’ensemble des
Dominicains. Cependant, elle met en évidence un grave
problème social de déshumanisation, en lien avec des
lynchages précédents de présumés délinquants (dominicains)
n´ayant pas été combattus de façon efficace sur les plans de la
prévention, de l’éducation et des sanctions.

Il n’en est pas moins vrai, que dans les cas de
victimes haïtiennes, les positions d´influents leaders d’opinion
et de fonctionnaires publics qui, reprenant dans un contexte
local le discours d’un courant xénophobe international, en
plus de la déformation de faits historiques du passé de nos
deux nations, ont un poids spécifique, en faisant passer pour
des envahisseurs ou des ennemis, les immigrants haïtiens.

Il est temps pour les dirigeants des deux pays d’aller
au-delà des positions diplomatiques de condamnation de ces
actes de violence qui ne correspondent pas aux relations
harmonieuses entre les deux gouvernements et les deux chefs
d’état. L’affaiblissement potentiel de la vitalité des multiples
échanges entre les habitants des deux pays est prévisible,
sans une gestion prudente mais ferme de ce double meurtre et
sans des actions officielles immédiates dans le dossier
migratoire.

Aussi, on espère des autorités judiciaires
dominicaines une sentence exemplaire pour décourager la

commission d’actes si odieux contre des Haïtiens ou des
dominicains. De son côté, l’État haïtien devrait chercher les
moyens pour mettre fin au sentiment d’abandon que ressent
la communauté haïtienne en République Dominicaine par
rapport à ses représentants.

Une fois de plus, nous lançons un appel pour la
tenue d’un sommet binational sur la migration, la mise en marche
de programmes d´éducation sur la résolution pacifique des
conflits, dans les zones a forte concentration d´immigrants
haïtiens en territoire dominicain et le lancement d’une
campagne dans les deux pays pour l’amitié et la convivialité
haitiano-dominicaines.

Santo Domingo, 7 Mai 2009

FONDATION ZILE (PASTORALE HAITIENNE DE
L´EGLISE CATHOLIQUE (ASSOCIATION DES MEDECINS
HAITIENS DE LA RD (ASSOCIATION DES ETUDIANTS
HAITIENS DE L´UASD (ASSOCIATION DES
UNIVERSITAIRES DE SANTIAGO (ASSOCIATION DES
ETUDIANTS HAITIENS DE BARAHONA (ASSOCIATION
DES JEUNES IMMIGRANTS HAITIENS (AJIH) (FONDATION
SOCIO CULTURELLE DES HAITIENS ACTIFS RESIDENTS
EN RD (FUSCHARD) (ASSOCIATION DES COMMERCANTS
HAITIENS DE LA RD (CHAMBRE HAITIENNE DE
COMMERCE DE LA RD (NEW ENGLAND HUMAN RIGHTS
FILIALE RD (COLLECTIF DES ARTISTES HAITIENS DE LA
RD (SOCIETE CULTURELLE HAITIENNE (KOMITE KATYE
GUATAPANAL Y MAO (CENTRE POUR LE
DEVELOPPEMENT DOMINICO HAITIANO (JUNTE
ENTREPRENARIALE DOMINICO HAITIENNE (INSTITUT
CULTUREL DOMINICO HAITIEN.nationaux, à cause des us et coutumes

différents.
Par delà « d´incidents entre des

particuliers », la perpétration répétée
d’actes de violence collective, depuis le
mois de mai 2005, contre des personnes
innocentes ou en représailles pour des
délits ou crimes commis ou présumés
commis par des citoyens haïtiens, donne
légitimement lieu, a une préoccupation
relative a l´envergure progressive de ces
faits, qui se transforment de temps en temps,
en affrontements entre des habitants des
communautés rurales ou des quartiers
populaires des deux nationalités.

La décapitation préméditée et
exécutée à la hache, sur la voie publique et
en présence d’enfants et d’adolescents, du
citoyen haïtien nommé Carlos Nerilus, dont
le frère a été accusé d’un crime contre un
dominicain appelé Francisco Pascual de
León Lara, est un cas tragique qui n’a aucun
précédent dans l’histoire des deux peuples.

L’impact psychologique sur les
membres de la communauté haïtienne dans
le pays a été dévastateur. Les inquiétudes

Aller au-delà des positions diplomatiques

Le Service de police de la Ville
de Repentigny est à la recherche d’une
fillette de race noire fillette âgée de sept
ans. La jeune Tailor Kenol s’exprime en
français et a été vue pour la dernière fois
à Repentigny, le 9 février dernier.

La disparition de l’enfant a été
signalée le 9 février par la direction de son
école. Depuis ce jour, aucune nouvelle de
l’enfant n’a été obtenue ni de la famille ni
de son entourage, et tous les moyens
d’enquête déployés par les autorités
policières se sont avérés infructueux à ce
jour.

Selon toute vraisemblance, le
père de la petite Tailor, de Repentigny,
n’offre aucune collaboration aux policiers
pour que ceux-ci rencontrent sa fille.
Quant à la mère, celle-ci habite Haïti et
refuse également de collaborer. L’état de
santé tant psychologique et physique de
l’enfant demeure donc inconnu des
policiers.

Devant ces faits, un mandat a
été émis par un juge de la cour du Québec
afin que le jeune fille soit conduite à un
représentant de la direction de la
protection de la jeunesse pour éliminer
tout doute de maltraitance à son endroit.

Toutes personnes pouvant
fournir de l’information relative à cette
affaire peuvent communiquer avec le
Service de police de la Ville de Repentigny
au 450 470-3600 poste 0 ou à Info crime
Québec au 1 800 711-1800.

Une fillette
d’origine haïtienne

portée disparue
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Youn nan byen ki pi presye w yo se pwopriyete w la epi Biwo Pèseptè Konte Miami-
Dade la vle ede w konprann konsekans yo si w pa peye enpo lokatif w yo. 

Tanpri konprann byen si w pa peye enpo lokatif w yo sa va fè ke yo poze yon lòd
restriksyon lavant sou pwopriyete w la epi ajoute plis frè ak enterè sou bòdwo enpo
lokatif w an.

• Enpo Lokatif yo konsidere delenkan jou 1 avril la. 
• Si enpo lokatif w yo rete san peye jiska 1 jen, yo pral vann enpo lokatif (tax) w yo

nan yon vant ozanchè kòm dè sètifika taks epi yo va poze yon lòd restriksyon
lavant sou pwopriyete w la. 

• Lè yo vann yon sètifika sou pwopriyete w la, achtè sètifika a va peye taks w dwe
yo epi li va akimile enterè yo, ke w pral oblije peye anplis de taks ke w dwe yo. 

• Si w pa peye taks w yo pou yon peryòd dezan apre yo fin emèt yon sètifika sou
pwopriyete a, w kapab pèdi pwopriyete w la. 

Tanpri sonje, si w se aktyèl mèt pwopriyete a, se responsabilite pa w pou asire ke enpo
lokatif w yo peye. 

Pou evite frè ak enterè adisyonèl, epi risk potansyèl de pèdi pwopriyete w la, Biwo
Pèseptè Konte Miami-Dade la vle raple w ke se pou peman w la nan biwo nou yo vè jou
31 me 2009. Yo pap onore dat lapòs yo pou tax ki delenkan yo. Se pou taks yo peye ak
yon chèk labank, " money order or certified funds ". 

W kapab tou peye anpèsòn nan lokal sa yo:

Èske W Peye Enpo Lokatif W Yo

Anba Lavil Miami South Dade Government Center
140 West Flagler Street - Room 101 oswaa 10710 SW 211th Street - Room 104
Miami, Florida 33130 Miami, Florida 33189

Pou fasilite w, biwo nou yo ni anba lavil la ak nan South Dade la va ouvè jou samdi 30 me 2009 la
ak dimanch 31 me 2009 apati de 9 am jiska 2 pm. " E-checking " disponib tou sou

www.miamidade.gov jiska  31 me 2009 oswa pou plis enfòmasyon, tanpri rele 305-270-4916.

 Nouvelles Technologies :
Vers l’utilisation de la banque à distance

A l’initiative de la banque de la République d’Haïti,
un colloque a été organisé en vue de faire le point autour des
avantages de la banque à distance. Une structure
technologique qui existe déjà dans plusieurs pays, dont le
Brésil.

Le représentant du Groupe consultatif d’assistance
aux pauvres (CGAP), Michael Tarazi, a présenté les avantages
de la banque à distance. Une structure qui permet de faire des
transactions bancaires à l’aide de son téléphone portable chez
un agent affilié au service de banque à distance.

« La banque à distance utilise des agents de
distribution non bancaires et la technologie de l’information
pour fournir des services financiers à une clientèle à faible

revenu en dehors des méthodes bancaires traditionnelles », a
soutenu Michael Tarazi.

Selon les explications de M. Tarazi, le client de la
banque se rend chez un agent de la banque dans son quartier.
Après avoir fait un dépôt ou un retrait chez cet agent, il reçoit
un SMS confirmant la transaction. L’argent est débité sur le
compte du client ou de l’agent bancaire dépendamment qu’il
s’agit d’un dépôt ou d’un retrait.

Cette nouvelle version de la banque, si toutefois
elle est mise en application en Haïti, ne présenterait que des
avantages pour les trois concernés, soutiennent les adeptes
de cette nouvelle méthode. D’abord la banque qui devient
plus accessible, le client qui trouve plus de facilités pour opérer

ses transactions à cause de la proximité et enfin l’agent autorisé
qui, en plus des frais que lui paie la banque, s’offre une meilleure
visibilité pour les produits exposés.

Comme inconvénients, la banque à distance risque
de faire disparaître le papier monnaie de la circulation. Ce
système risque aussi d’intéresser uniquement les jeunes et
les personnes scolarisées.

Le président du Conseil national des
télécommunications (Conatel), Marcelin Montaigne, dit
souhaiter vivement que les banques haïtiennes utilisent ce
service parce qu’il présente une opportunité de bancarisation
pour les gens des communautés rurales.

Près d’un milliard de personnes
souffrent de la faim dans le monde, selon la FAO

Le nombre de personnes souffrant de la faim dans
le monde risque bientôt d’atteindre le chiffre record d’un
milliard, a déclaré mercredi à Paris le directeur général de
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), Jacques Diouf.

Résultat de la crise alimentaire et financière, le
nombre de personnes souffrant de la faim, c’est à dire recevant
moins de 1.800 calories par jour, devrait augmenter de 104
millions en 2009, a-t-il expliqué devant la presse. Il s’exprimait

à l’issue d’une réunion de deux jours à Paris entre
l’organisation spécialisée des Nations unies et l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE).

Si les projections pour 2009 se réalisent, un milliard
d’hommes, de femmes et d’enfants, soit environ un sixième de
la population mondiale, souffriront de la faim, a-t-il précisé.
Pourtant, a noté M. Diouf, “la sécurité alimentaire est une
question de paix et de sécurité” pour la planète. Il faudra

doubler la production alimentaire d’ici 2050 pour faire face à la
croissance de la population, a-t-il expliqué.

Quant aux prix alimentaires, malgré une baisse
globale de 30% depuis juin 2008, ils dépassent en moyenne
les niveaux de 2006. Les prix dans les pays en voie de
développement n’ont chuté que de 12 à 14% depuis juin 2008.
Et ceux des aliments de première nécessité n’ont pratiquement
pas baissé dans nombre de pays pauvres, selon M. Diouf.

AP

Haïti: l’exclusion économique, une menace pour la stabilité politique
PORT-AU-PRINCE - Un expert indépendant sur la

situation des droits de l’homme en Haïti, le français Michel
Frost, a estimé que “l’exclusion économique représentait une
menace pour la stabilité politique et la sécurité humaine”, au
terme d’une mission de 12 jours dans ce pays.

“Pour les Haïtiens, le manque de respect, de
protection et de satisfaction de leurs droits économiques,
sociaux et culturels, est de plus en plus souvent perçu comme
une grave injustice”, écrit-il dans son rapport à l’ONU.

En Haïti, plus de 60% de la population de quelque 9
millions d’habitants est au chômage et vit avec moins de 2
euros par jour.

“L’exclusion économique en Haïti est la principale
préoccupation de la communauté internationale et le président

www.Musiquedesiles.com

1. Skah Shah: This is it
2. Sweet Micky: Woule Woule
3. Compilations: Alo Haiti
4. Tabou Combo: Aux Antilles
5. Ram: Ayibobo
6. Bossa Combo: Te Quiero
7. Sweet Micky: Anb Rad La
8. Zekle: Best of Zekle
9. Ram: Puritan Vodou
10. Tabou Combo: Baissez Bas

Top Hit Parade
Semaine du 11 Mai

www.Musiquedesiles.com

René Préval partage cette préoccupation”, a déclaré vendredi
à l’AFP Michel Frost, qui a été reçu jeudi par le chef de l’Etat
haïtien.

Cet expert des droits de l’homme a estimé que
“d’énormes progrès” avaient été réalisés dans le domaine des
droits civils et politiques. “Il reste encore un long chemin à
parcourir”, a-t-il cependant nuancé, dénonçant la situation
inhumaine dans les prisons d’Haïti.

“Haïti ne garantit pas le respect des droits humains
des prisonniers. La surpopulation carcérale constitue le
principal problème, c’est un traitement cruel, dégradant et
inhumain qui est infligé aux détenus”, a noté M. Frost.

Mais pour que règne la sécurité, la population
d’Haïti doit être protégée non seulement des violences, de

l’injustice et de la corruption, mais aussi “de la faim, des
maladies et des catastrophes naturelles”, a-t-il ajouté.

L’enquêteur de l’ONU s’est également inquiété du
déséquilibre constaté dans les réformes au sein de la police et
de la justice. “La police a fait des progrès et est mieux perçue
aujourd’hui par les Haïtiens tandis que les réformes sont lentes
au niveau de la justice haïtienne, très décriée”, a-t-il relevé.

“Ce qui est en jeu en Haïti ne relève pas seulement
de la restauration de la justice et de la police ou du système
judiciaire, mais vise bel et bien à garantir l’effectivité de tous
les droits”, a-t-il dit, appelant la communauté internationale à
aider les Haïtiens.

AFP

Discussions au sénat autour
de l’élaboration d’une loi sur

le fonctionnement et le financement
des partis politiques

Port-au-Prince, le 6 mai 2009 –
(AHP)- Une série de discussions s’est ouverte
mardi au sénat de la république  avec des
responsables de partis politiques autour de
l’élaboration d’une loi  sur le fonctionnement
et le financement des partis politiques.

Selon le président de la commission
justice et sécurité publique du sénat, Youry
Latortue, également président du parti “Haïti
en action”, cette loi devrait favoriser les
groupements et regroupements de partis
politiques, (dans un pays où il y a plus d’une
cinquantaine de partis).

Et le leader du Grand
rassemblement pour l’Evolution d’Haïti
(GREH), Himmler Rebu, de renchérir: il est
anormal qu’il y ait des dizaines de partis
politiques dans un pays comme le nôtre, ce
qui, déplore-t-il, occasionne la participation
de dizaines de candidats aux élections
présidentielles.

Plusieurs autres responsables de
partis  se sont eux aussi montrés satisfaits et
optimistes.

Le leader de l’Organisation du
Peuple en Lutte (OPL), Edgard Leblanc Fils,
soutient que la loi sur le fonctionnement et le
financement des partis politiques va
contribuer à faciliter le dialogue au sein de la
classe politique en Haïti et à  donner plus de
force aux coalitions de manière à ce qu’elles
durent au-delà des élections.

Le président de la Fusion des
Sociaux Démocrates, Victor Benoit, abonde
dans le même sens: une telle loi ne peut que 
contribuer à maintenir sinon renforcer la
démocratie dans le pays.

Plusieurs partis politiques  bien
qu’enregistrés, n’existent que de nom et ne se
manifestent que pendant les périodes
électorales, pour redisparaitre aussitôt après.
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10 départements d’études
Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

Diplôme en :
• Informatique de Gestion
• Relations Publiques
• Gestion de la Microfinance

UNIVERSITE
Centre de Formation

et de Développement Economique
(CFDE)

Contactez nous :
Angle Delmas 75 et Impasse Hérard # 3,

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

www.cfdehaiti.com
Par courriel: Administration@CDFEHaiti.com

GBrunet@CFDEHaiti.com

Par téléphones : (509) 2246-1425  \  3555-1575
2513-3726  \  3767-1575

PETITES ANNONCES
Le Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo Inn

Téléphones :    566-5361
401-7108 / 514-0304

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…

KJ ADVERTISING
SERVICES

P.O. BOX 600673
Miami Florida, 33160-0673

Publicités: Radio, Journaux et Tv.
Aussi un service de traduction

de Documents etc.

Info (954) 559-7729 Evens Hilaire
Consultant

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

BEL FOUCHET
Take Out

8267 N Miami Avenue, Miami,
Florida 33150

Tel. 305-757-6408

SANTE

Un médicament est disponible contre le virus de la
grippe A (H1N1), communément appelé grippe porcine, ont
annoncé les autorités haïtiennes de la Santé publique.

Il s’agit d’une capsule dénommée « Tami » (ou
Tamiflu) qui est déjà expérimentée dans plusieurs pays à
travers le monde. Ce médicament coûte $ 17 US la pilule et a
été commandé par l’Etat haïtien. D’autre part, une quantité
non négligeable de ce médicament sera offerte à Haïti comme
don par le gouvernement américain.

En ce qui a trait à la capsule (Tamiflu) déjà disponible
dans le pays, les responsables de la santé publique n’ont
fourni aucune indication sur les points de vente. « Si nous le

Le médicament contre le virus
de la grippe A disponible en Haïti

faisons, nous risquons de ne pas trouver même une boite au
lendemain de l’annonce », craint le ministre de la Santé
publique, Alex Larsen.

Plusieurs responsables des ministères de la Santé
publique et de l’Agriculture ont pris part à la conférence de
presse tenue au ministère de la Culture pour informer le public
de la disponibilité du médicament contre toute éventuelle
apparition de la grippe porcine en Haïti.

Jusqu’à présent aucun cas de grippe porcine n’a
été signalé ni en Haiti ni dans la république voisine.

JMB/ HPN

PORT-AU-PRINCE - Le gouvernement haïtien a
retardé l’arrivée en Haïti d’un navire mexicain qui devait
apporter de l’aide humanitaire en raison de la grippe A(H1N1)
qui sévit dans ce pays, a indiqué jeudi à l’AFP le ministre
haïtien de la santé Alex Larsen.

“Nous ne refusons pas l’aide, mais en pleine crise
et dans la phase aiguë de la grippe, nous pensons que le
moment n’était pas propice pour recevoir le bateau”, a déclaré
le ministre contacté au téléphone.

Haïti retarde l’arrivée
d’un navire mexicain d’aide humanitaire

Le navire “El Huasteco” devait arriver le 2 mai à
Port-au-Prince, avec une cargaison de riz, d’engrais et de rations
alimentaires d’urgence destinée à aider le pays à surmonter la
pénurie suite aux tempêtes tropicales qui avaient sérieusement
ravagé l’agriculture de ce pays.

“Dieu merci nous n’avons pas identifié le virus en
Haïti alors par précaution nous avons demandé au Mexique
de retarder l’arrivée du bateau”, a répété le ministre de la santé
d’Haïti.

Natif-Natal
Radyo Santibon an

1580 AM nan sid Florid la
www.wsrf.com tou patou sou la Te

Telefo-n: 305-945-1580  &  954-792-1580

Kapte Radyo Santibon an, Natif-Natal, chak Samdi maten
De 7:00 a 8:00, Le Miyami

De 6:00 a 7:00, Le Ayiti
Sou

1580 AM ou www.wsrf.com
Animasyon: Jean-Claude Prima Cantave

Teddy Thomas, se envite nou
demen Samdi 9 Me 2009 la.

Fondate Lopital Piyon-an  ap vi-n brase lide sou
Devlopman Ekonomik Ak Devlopman Kominote nan

Komi-n Piyon.
Bon ekout!

Ede-m peye radyo ya
Download (achte) yon mizik Ayisyen pou $1.00

selman sou
www.haititradecenter.com

Si ou ta renmen brase lide sou zo-n lakay ou,
Rele 305-623-0708 ou byen Email mwen nan

jccantave@haititradecenter.com

LIVRE
A paraître prochainement :

Poèmes des Îles
et de la Mer

Par Lochart Noel
Editions EducaVision

MUSIQUE

Mizik Factory à Paris
3 weekends de musique créole

Dans le cadre de sa saison créole, le Parc
de la Villette propose avec Mizik Factory
trois grands weekends pour découvrir les

rythmes, les styles et les couleurs des
musiques caribéennes et de la Réunion.

Avec : Valérie Louri, Soft, Malavo

M. Larsen a d’autre part annoncé une rencontre
officielle samedi avec des homologues dominicains pour
prendre des mesures communes afin de protéger l’île commune
contre la grippe porcine.

“Nous allons rencontrer le ministre dominicain de
la santé avec nos techniciens et nous mettrons en place un
système de communication pour échanger des informations
et éviter le plus possible l’entrée du virus sur l’île”, a-t-il
expliqué.
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Grow your career in a rewarding, diverse and 
challenging environment full of opportunity.

Find your next job at

www.miamidade.gov/jobs
For computer access visit any Miami-Dade County Library or

South Florida Workforce Career Center.
For locations call 311.

EOE/M/F/D/Veterans’ Preference
Delivering Excellence Every Day
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« Hachazo »« Tout  Individu a droit à la vie, à la liberté et à
la sûreté de sa personne. »
« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. »
« Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa
personnalité juridique. »

Déclaration Universelle des Droits
de la Personne, Articles 3, 5 et 6

J’imagine que chacun contemple la vie selon les
couleurs que lui permettent, ses capacités de raisonnement,
son vécu personnel, ses réalités quotidiennes. Cela est
tristement vrai. Par exemple,  le chômage ou la précarité dans
les conditions de vie, aux Etats-Unis des années 60, chez les
« populations non colorées », faisait percevoir la réussite
du « noir », des « hommes de couleur »,  en tant
qu’indécence sociale et justifiait toute attaque directe contre
leur bien-être personnel et celui de leurs proches. Les
avantages concédés aux immigrants dans certains pays
européens, sous forme d’allocations familiales et autres
prestations sociales, a créé au sein de ces sociétés, parmi
les autochtones, de grosses « poches d’envieux sociaux »,
qui ont canalisé « leurs haines » à travers les réactions de
« non-acceptation », ethnique, religieuse, sociale, et  alimenté
la poussée des partis d’extrême droite. J’imagine que c’est
ce type de raisonnement qui a porté à croire, que la crise
financière globale que vit le monde actuellement, serait la
cause d’une forte  augmentation de la xénophobie,
multiplierait les facteurs de tension sociale et pourrait même
mener vers des situations de guerre civile dans certains pays.
J’espère ne pas voir aussi loin que la « graine promeneuse »
ou « l’arbre altier » ni « avoir la tête aussi claire que Antoine
Langommier ».

Chers amis lecteurs, la misère crée autour d’elle,
des cadres de fonctionnement généralement violents. Ventre
affamé n’a pas d’oreilles, dit le proverbe. Ce fut ce qui
provoqua les émeutes d’avril 2008 en Haïti, dit-on. La faim.
La misère. Bien que les moments durant lesquels ce peuple
n’a pas eu faim, peuvent se compter avec les doigts de la
main, droite.  Chez nous, on est toujours dans la misère.
Chez nous, malgré nous, on naît dans la misère, on y grandit,
on y meurt. Toutes les tentatives pour y échapper sont
vaines. Ce pays te condamne. À la misère. À l’exil.  Voilà
pourquoi nos frères  partent vers l’inconnu. Se courber
l’échine pour faire avancer les autres. En République
Dominicaine ou ailleurs. Voilà ce qui semble provoquer la
peur chez les Dominicains. L’incertitude dans laquelle leur

plonge la misère, aussi bien la misère locale, celle qui sévit
contre les autochtones que celle de leurs voisins les plus
proches. Celle qui pousse les Haïtiens à la recherche de leur
« El Dorado ». Nos voisins nous perçoivent comme des
« envahisseurs », dans tous les sens du mot. Historique.
Politique. Économique. Et ils réagissent, aveuglement.
Bêtement. Laissant mener leur côté animal. Cela fait quelques
mois, une vidéo montrant comment des « hispanophones »
tranchaient le bras d’un « negro », nous fit tressaillir, de la tête
aux pieds et monter en colère des pieds à la tête. Nous disions
que les « bourreaux » étaient des Dominicains et que la
« victime » était Haïtien. Les autorités dominicaines
s’empressèrent de dire que les hispano-parlants, qui agissaient
en tant que bourreaux, dans la scène filmée  et reproduite sur
« youtube » avec toute sa cruauté, n’étaient pas des
Dominicains. Du Venezuela. De la Colombie. D’ailleurs. Selon
les dires des autorités dominicaines. Je n’ai rien su d’autre.
J’imagine que je ne suis pas le seul. J’imaginais en plus que ce
ne serait ni la première, ni la dernière fois que nous allions
assister à de tels spectacles de barbarie, de sauvagerie
préméditée. Et, en effet, tel un coup de fouet en plein visage,
nous venons de lire la nouvelle de la décapitation d’un jeune
Haïtien en République  Dominicaine.

La narration des faits par « Listin diario » m’a fait
pleurer de rage  et d’impuissance. Faire de la mort d’un individu
un spectacle permettant de canaliser son animalité me paraît,
en plein 21ème siècle, d’une indécence sans bornes. Un
ressortissant haïtien a été décapité samedi dernier dans le
quartier de Herrera, à Buenos Aires (Santo Domingo) en
présence d´une foule réunie spécialement pour assister à
l’acte macabre. Accusé d´avoir, la veille, décapité le citoyen
dominicain Leon Lara dans le quartier de Bayona, le
ressortissant haïtien, identifié à tort comme l’auteur de l’acte,
selon des témoins, a été horriblement torturé avant d’être
exécuté au moyen d’une hache. La tête de la victime a été
projetée à plusieurs mètres de son corps, sous les
applaudissements du public constitué, entre autres,
d’adolescents dont certains ont filmé l’horreur au moyen de
leurs cellulaires.

Lors du cas de celui à qui l’on avait tranché le bras,
quelqu’un d’autre avait filmé la scène. Sans broncher. Sans
émotion. Aussi coupable que celui qui manipulait la machette.
Donc, à Santo Domingo, l’assassin  que l’on vient d’arrêter
n’est pas le seul coupable qui devra avoir à rendre compte et
à être traduit en justice.  Rien que pour cette année, plus de 17

cas d’assassinats, depuis janvier 2009. Autant
de coupables non détenus. Autant d’abus contre

la décence, autant  d’atteintes aux Droits de la Personne.
Les victimes, des Haïtiens. Le bilan est lourd, des morts,
 par balle, de dos, de face, à bout portant, à distance,  à
coups de machettes, par lapidation, par asphyxie, à coups
de hache, par pendaison.  Les impliqués, civils, militaires,
agents de police. Dominicains tous. Les raisons, diverses :
règlements de compte, jalousie, sauvagerie pure et simple.
Les responsables : les hommes politiques des deux pays.
Ceux d’Haïti d’abord. D’avoir permis une dégradation aussi
périlleuse, de la situation d’Haïti, du sort des Haïtiens, de
notre avenir. De l’autre, les hommes politiques dominicains.
Coupables d’avoir voulu construire une identité
dominicaine sur la négation de l’identité haïtienne. Crasse
erreur !

Le drame de l’immigration n’est pas un privilège
exclusif d’Haïti. Nos frères dominicains le savent. Un  mois
de novembre de l’année 1992, à Madrid, une jeune
Dominicaine immigrante, Lucrecia, fut assassinée par des
« néonazis », dans une maison abandonnée, habitée par
des « sans-papiers » dominicains. « Lucrecia » fut
transformée en symbole de la lutte contre l’exclusion, contre
la xénophobie. Je voudrais que l’assassinat du jeune « Carlo
Nérilus », ce mois de mai, serve de prétexte pour entamer la
grande lutte, contre la misère en Haïti, contre l’exploitation
inhumaine de nos frères Haïtiens dans les bateys, contre
l’indifférence de nos dirigeants qui cause l’irrespect des
représentants politiques étrangers. J’aurais souhaité que
« Nérilus » se transforme en symbole de la lutte  contre le
drame de l’immigration, surtout de l’immigration clandestine.

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, nous
sommes passés de symbole de la lutte contre l’exploitation
de l’homme par l’homme à représenter une « honte pour la
région et un handicap au développement », aux dires des
P.M. du Trinidad et des Grenadines .  Croyez-vous chers
amis lecteurs qu’il y a une façon sérieuse de se mettre à
travailler  pour récupérer  le « Capital Moral » légué par nos
« Ancêtres » ? Croyez-vous que l’on peut trouver ensemble
une « nouvelle  voie » pour le salut collectif  ?

Je vous convie donc à vous joindre à moi pour
chercher ensemble cette  nouvelle voie.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Mai 2009

LE COIN DE MIAMI

Les citoyens de la Ville de North Miami, se sont
rendus aux urnes ce Mardi 12 Mai, pour remplir leurs devoirs
civiques à l’occasion des élections municipales, pour élire
notamment  un nouveau magistrat pour succéder au maire
sortant Kevin Burns dont son mandat arrive a terme et aussi
des conseillers municipaux. Les portes des bureaux de vote
sont ouvertes depuis la semaine écoulée pour permettre à ceux
qui veulent voter prématurément.

Comparativement aux années antérieures, les
résidents de la Ville de North Miami se montrent de plus
intéressés a ces joutes qui pour certains ont une importance
capitale à cause  de la crise socio- économique que traverse le
pays où la majorité de ceux qui habitent dans cette ville ont
perdu leur emploi et même dans l’impossibilité de payer leur
loyer et subvenir a leurs besoins primaires.

Les différents candidats ont  pour la plupart  un plan
de sauvetage pour North Miami entre autres créer de nouveaux
emplois, baisser le prix d’abonnement de l’eau portable, mettre

La Ville de North Miami à l’heure
des élections pour élire un nouveau maire

Deux haïtiens américains sont dans la course: Le maire adjoint Jacques Despinosse et l’avocat André Pierre
sur pied  des activités récréatives pour les jeunes qui
permettront la réduction des crimes dans la ville. Et aussi
d’augmenter l’effectif des policiers parcourant la Ville de North
Miami.

L’ancien assesseur  de North Miami (district 3),
Jacques Despinosse qui a bénéficié le support d’un bon nombre
de citoyens a décidé d’abandonner son siège pour etre devenu
le premier citoyen  de cette ville. Mosieur Despinosse
communément appelé “Mèt Chen an” est rentré dans la course
avec de multiples projets. Vu de ses expériences comme maire
adjoint  de North Miami, il a été endossé par plusieurs notables
de la Ville  et d’officiels américains spécialement congressmens
Kendrick Meek et Alcee Hastings. Monsieur Despinosse qui
est un personnage respecté dans la communauté haïtienne de
Miami et qui est toujours présent  dans toutes les activités
communautaires parait être le vainqueur de ces élections
municipales contrairement a l’autre candidat haitiano-américain
André Pierre qui est un jeune avocat de 40 ans qui est

lui, avoir de l’argent va aider un peu, le plus important c’est
d’aller rencontrer les voteurs spécialement. IL est suivi de
Monsieur Frank Wolland avec $29,653. Jacques Despinosse
lui est placé en troisième position avec $27,942 dollars.

La majorité des candidats ont investi dans les spots
publicités, des banderoles et aussi des interventions répétées
dans les différentes émissions de Radio Haïtienne à Miami. Et
comme a l’accoutumée certains d’entre eux ont monté au
créneau pour dénoncer leur rival. Tel est le cas du candidat
Frank Wolland qui a plusieurs reprises a accusé maitre André
Pierre qui selon lui avait reçu de l’argent entre les mains des
développeurs dans le cadre du projet de Biscayne Landing.

D’un autre coté, durant le premier débat organisé
récemment par Citizens For Better Government, aucun des six
candidats pour le poste de magistrat n’avait pas façonné le
public qui était plus d’une centaine personnes à North Miami
Senior High School.
Le candidat à la municipalité de North Miami, André Pierre n’a
pas marché ses mots au cours du débat pour critiquer le cartel
sortant qui d’après lui, n’a rien fait pour les citoyens de la
Ville. Cependant, Jacques Despinosse qui est un membre de
ce cartel a défendre fermement le bilan de l’actuel conseil.

Par ailleurs, les élections municipales s’étaient
déroulées également la semaine écoulée à North Miami Beach
où les maires adjoints haitiano-américains Philippe Derose et
Frantz Pierre ont été réélu. Tandis ce que le premier citoyen de
la Ville Raymond Marin a été évincé par le councilman Myron
Rosner qui est un proche de la communauté haïtienne de Miami.

EVENS  HILAIRE
evenshilaire@hotmail.com

également dans la
course. Un rival
haïtien dans la
course. Monsieur
Pierre est supporté
par plusieurs  jeunes
de la  Ville de North
Miami. Il est le seul
parmi les six
candidats avoir
collecté $37,380 pour
sa campagne. Pour
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PRE-DESASTRES

La Visite (2)La semaine dernière (voir Haïti en
Marche Vol. XXIII, No 15) je m’étais attaché à
parler de la forêt qui couvre la partie supérieure
du parc la Visite et des menaces qui pèsent sur elle – je veux
parler en particulier de la production de « bois gras », mais
aussi de la tendance à la détruire sournoisement pour la créer
des aires d’agriculture et d’élevage.

Aujourd’hui je voudrais m’arrêter aux conséquences
de cette destruction de la forêt. Certes nous avons déjà touché

de Seguin comme d’un endroit béni des dieux, où grâce à
l’altitude on pouvait cultiver des arbres fruitiers et des légumes
qui poussent en général dans les pays tempérés. Je me
souviens encore, quand nous étions en vacances à Laboule,
de ces magnifiques pêches que portaient les marchandes

situation sur tous les sites que nous avons visités.
En certains endroits nous sommes tombés sur des
rochers qui faisaient plus de deux mètres de haut,

et nous nous sommes mis à évaluer quelle quantité de terre
avait été emportée si ces rochers étaient autrefois enfouis dans
le sol. Cette expérience est bien plus éloquente que tous les
rapports scientifiques.

L’autre conséquence sur laquelle je voulais insister
concerne les cours d’eau. J’ai mentionné la semaine dernière

cette Rivière Blanche dont on nous a dit qu’elle était à sec
depuis cinq mois. Mais en saison pluvieuse, plus rien ne
retenant les sédiments, elle entraîne le sol qui finira à la mer,
détruisant l’éco-système marin, et des pierres qui vont rester
dans la partie basse de la vallée, créant une gigantesque
« galette » et mettant en danger la vie des personnes qui vivent
à proximité.

Après les quatre cyclones de l’année dernière, j’avais
fait une brève visite dans la zone de Peredo et j’avais pu
observer des maisons presque recouvertes de sédiments –
nous avions vu le même phénomène, mais bien plus ample,
dans la localité de Dumay, au bord de la Rivière Grise, dans la
Plaine du Cul-de-Sac. Mais quand observe Peredo du haut de
la montagne, on comprend que certaines personnes disent
que ce bourg risque de connaître le même sort que Fonds
Verrettes.

Bernard Ethéart

de Seguin. Et me voilà devant ces champs de pierre !
Je me suis donc attaché à comprendre, pour ensuite

tenter de faire comprendre, comment on en était arrivé là. En
fait c’est relativement simple. Le plateau est en pente, et
totalement dénudé, de sorte que l’eau de ruissellement, qui
n’est plus retenue ni par la forêt ni par les arbres qui le
couvraient autrefois, crée une série de petites ravines,
emportant la couche de terre arable et mettant à nu ces rochers
que la terre recouvrait autrefois.

Les paysans connaissent bien le phénomène, mais
pour eux, ce sont les pierres qui grandissent. Une affirmation
que j’avais déjà entendue dans la région de Fort Jacques, il y
a près de cinquante ans …

On lit quelques fois des rapports qui nous disent
qu’Haïti perd chaque année tant et tant de tonnes de terre
cultivable ; eh bien, là on voit exactement comment cela se

le sujet, en particulier en ce qui a trait à la fonction château
d’eau du parc, quand nous parlions de la pollution de l’eau
par les excréments d’animaux ou de la baisse de débit, voir du
tarissement, même temporaire, de certains cours d’eau. Mais
je voudrais insister sur une conséquence qui vous saute
pratiquement à la figure dès que l’on aborde le plateau de
Seguin.

Déjà avant d’arriver au marché de Seguin, j’avais
poussé une exclamation qui avait beaucoup amusé mon
compagnon de route : « Gade yon jaden ròch ». La réflexion
peut paraître ridicule, mais à la vue de ce terrain en pente
douce qui pouvait représenter un demi-hectare et qui était
complètement couvert de pierre, on pouvait penser
effectivement à un champ où on ferait pousser des pierres. Ma
réaction s’explique sans doute de l’image que je me suis
toujours faite de ce plateau de Seguin.

commencer dans le cadre des travaux pré-cycloniques.
Le mieux est de déconcentrer ce programme et de

l’organiser sur une base locale, ce qui crée une meilleure
conscientisation chez les bénéficiaires parce qu’il s’agit de
leur propre sécurité et celle de leurs enfants.

Mais tout cela doit se préparer à l’avance. Ce pour
éviter l’improvisation, l’inorganisation, donc le gaspillage.

En admettant que l’argent ne soit pas encore décaissé,
à nous de donner l’exemple. Et nous, c’est la société civile,
mais c’est d’abord l’Etat.

Les premiers travaux qui sont dans la mesure de nos
moyens, la sensibilisation générale, les mesures de prévention
que la population est appelée à prendre elle-même (si tant est
qu’on le lui apprend), chacun autour de sa propre maison ou
maisonnette, à la ville comme à la campagne, tout un pays
qu’il faut mettre en état d’alerte …

Vingt et un cyclones possibles cette année !
(... suite de la page 2) Haïti, pays en voie de disparition ! Aucun

décaissement ne vaut qu’on l’attende avant de se mettre au
travail, toutes affaires cessantes.

On a appris avec un certain soulagement que le
président René Préval se trouvait le week-end dernier aux

Dès mon plus jeune age, j’ai toujours entendu par le

descendant vers la ville et dont on nous disait qu’elles venaient

passe. Et c’est effrayant, car nous avons retrouvé cette

Gonaïves (Artibonite) pour inspecter les travaux entrepris sur
la rivière La Quinte.

Que ce mouvement se poursuive !
Encouragez !

Mélodie 103.3 FM,Port-au-Prince

Ravinement du sol

L’AUF, dans la lutte contre l’érosion en Haïti
L’Agence universitaire de la francophonie (AUF),

par le biais de sa section Erosion et gestion conservatoire des
eaux et des sols (EGCES), entend se lancer dans la lutte pour la
protection de l’environnement en Haïti.

Avec le soutien de l’Université d’Etat d’Haïti,
l’Université Quisqueya, l’Institut de recherche pour le
développement (IRD) et le SCAC de l’Ambassade de France
en Haïti, l’AUF projette d’organiser un colloque international

en Haïti, du 19 au 24 octobre, sur le thème « Effets des
techniques de lutte antiérosive sur la productivité des terres
tropicales ».

Ce thème sera décliné en sous-thèmes: « Efficacité
de la lutte antiérosive sur la restauration de la productivité »,
« Influence de la lutte antiérosive (techniques culturales,
structures antiérosives et reboisement) sur la dynamique de
l’eau, de la parcelle au bassin versant », « Les aspects
agronomiques de la GCES : gestion de la biomasse, utilisation
des litières en surface, fumures organique et minérale, rotations
et cultures associées, billonnage et semis direct sous litière »,
« Rôle des arbres dans la GCES en fonction du bilan hydrique
régional : reforestation des versants abruptes, agroforesterie,
agro-vergers, production fourragère ».

En effet, en organisant ce colloque international,
les responsables souhaitent adopter des solutions en vue de
préserver la qualité de l’eau au niveau des bassins versants et
à améliorer la productivité des terres aménagées.

« La conservation des sols n’est pas seulement un
problème technique : le milieu humain qui va bénéficier des
aménagements est directement concerné. Les aspects socio-
économiques, administratifs et culturels des problèmes
d’érosion vont orienter le choix des solutions, l’acceptabilité
par les populations, la durabilité des aménagements. Pour
trouver des solutions acceptables, ces problèmes demandent
des études intégrées interdisciplinaires couvrant diverses
échelles : des parcelles qui subissent l’érosion, à travers les
bassins versants, jusqu’aux rives de l’océan où sont
concentrés les polluants ainsi que les villes et les sites
touristiques », soutiennent les organisateurs dudit colloque.

Vu la vulnérabilité d’Haïti face à cette dégradation
accélérée des ressources naturelles, face à la dégradation du
potentiel de production des terres et à l’érosion, l’Agence
universitaire de la francophonie entend agir en commençant
par ce colloque. Celui-ci se déroulera à Port au Prince où sont
concentrés les universités et les ministères concernés par la
thématique.

Les organisateurs du colloque sont à présent dans
la phase d’information. Ils avisent tous les chercheurs
francophones qui souhaiteraient y participer, qu’ils ont
jusqu’au 15 mai pour se manifester.

EV/ HPN

La galettte de Peredo (HENM)
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Les Sports avec Mario Bareau

informations avec Laury Faustin

con Luciani

avec Villette Hertelou

Mardi avec Bernard Etheart

Lun. & Mer. : L’heure classique

Jeu. & Dim. : Jazz at Ten

Judy Carmichael reçoit ses invités

9h00 - 10h30

5h 30 pm

journal créole avec Louini Fontal

animation James Prédvil

74 bis Rue Capois, Port-au-Prince, Haïti

Tél.: (509) 2221-8596 / 2221-8567 / 2221-8568 / 2221-0204  •  Fax: (509) 2221-1323

E-mail: melodiefm@hotmail.com / URLL www.haitienmarche.com

Librairy of congres # 1SSN 1064-3896

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie & Company
Développement durable

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

HORIZONTAL

1. Prénom du Premier ministre de la Russie - 

2. Lune - Fleuve de France -

3. Genre d’oiseau - 4. Conifère - 

Transmetteurs des caractères héréditaires - 

5. Vases - 6.Unité de poids turque - 

7. Pronom - Parfois pleureur - 

8. Divinité egyptienne - 

Einsteinium.

VERTICAL

4. Sucreries - 5. Divinité du Proche-Orient ancien - Champion -

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

SCRABBLE

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
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Solutions de la

semaine passée:
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:

LES JEUX DE BERNARD
TERREE à MOULER, en utilis -

laire français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Meduse Carree - Fugu - Trigonocephale - Poisson Pierre - Murene - Raie

Z O I D E S

R O I D E S

R O N D E S

R E N D E S

V E N D E S

V E N D U S

V E N D U E

T E R R E E

G A T E E S

U F R Z E WQ R F T C P Z L J X E E F Y J
J V X G Q L C L Z R X E Q N K Y L R Q V W I

H D T S T E Z E P L X G J O X M K T E
P K Z S O S D J M V I M U V F H I I H P J C I W
U S WM E J X E L G E S J G C P I U I R Z
M K F M D L D L N S N F QW P N S Z E R D MW
P O U L P E R I E S L E U E S C H O R Q P
I H K C P Y J C P L E Q U E E N L M O D C Y N
E P E O S T E I Y R C T J N L T G S C
V C U F I N Z P T D Y L R G K V OW T L K E
D G Q S O I F T Z O E D L V Y F G C R D R H
D L X O S Q K I Z S I R O C C E G I S R G C S
G GW S O U V O R E L I T M E P P Z R Z I P S L
C V I Q N Y C O K E O M X S M L T T S I M D
L O G U P Q U J Y E E N L O U U Q G T H Y U G
P M O U I G Q O J N E Z H D X N X R W X M M
N F H C E D R N E W T V H V E S E K E E W N R
N U I S R G R K I O U G C M P Y S N V M M Y
H Q F R R I G N E E E R M I T E R U N E
V Q P E H K D Z V N V P E Q M C D R D R O K
K I O F O U R M I M O I S S O N N E U S E T I G
T C T V U E P R U C I I O E F U MW J N R I
N M M R R G K S G D R G O N D E K O M O D O F
O H D I S U C F C H G J D V C K W L E J P C

économico structurelle, donc longue et
pénalisante, vers une société de la modération,
après le règne de la société des excès. (Une
nouvelle solidarité économique, constructive
et responsable est à imaginer, les pionniers
Mennonites de 1946 ne sont plus considérés
comme de doux rêveurs.

Ainsi les propos affirmés avec force
et détermination par les personnalités
présentes confirment que le Commerce
Equitable entre dans une nouvelle phase.
(Florilège de propos choisi parmi les
intervenants.

Philippe Solignac (vice président
CCI) :(Le commerce équitable est un
développement indispensable vers une plus
grande solidarité dans les échanges
commerciaux. Il est aussi une réponse aux
attentes des consommateurs vers plus
d’équité et de durabilité.

Jacques Diouf (Président de la FAO)
:(Il nous rappelle qu’il y a 1 milliard d’affamés
sur la planète et que si le commerce équitable
est un élément de justice il ne représente que
0,1 % du commerce mondial et qu’il doit
devenir un outil de développement
économique, social et sociétal.

Christian Jacob (Président à
l’Assemblée Nationale de la délégation à
l’aménagement et au développement durable
du territoire) : Le commerce équitable est un

trépied sur lequel doit s’appuyer, le système
économique, la dimension sociale dans sa
globalité (éducation, formation, santé, réseau
de communication) et l’environnement et la
biodiversité. Cela pourrait ressembler à un
nouvel humanisme pour ce XXIème siècle
naissant.

Chantal Jouanno, (Secrétaire d’ Etat
chargée de l’écologie) : La crise des valeurs
d’une civilisation malade de ses dérives et de
ses excès, et son corollaire la montée
exponentielle des inégalités, nous alertent
depuis deux décennie sur les impasses vers
lesquels nous nous dirigeons.

Ainsi je m’engage à réconcilier avec
vous, écologie et équité et de mettre en place
avant la fin de l’année 2009 une « Commission
National du Commerce Equitable ».

Afin de donner un sens à la
consommation, de rassurer les
consommateurs sur la crédibilité de la
démarche, il faut mettre en place des règles du
jeu claires et lisibles en concertation avec les
acteurs du Commerce Equitable.

La détermination du tandem
Chantal Jouanno et Chritian Jacob n’était pas
feinte. (Avons-nous assister à la naissance
d’une nouvelle époque à vivre, s’appuyant
sur la triple conjonction « solidarité, équité, et
durabilité ? Acceptons en l’augure. Gérard
Cagna. Cuisinier Reporter.

(... suite de la page 6)
Le commerce équitable en question

sit-in qui s’est transformé en marche avec des stops devant la Primature et le Palais
National. Ce mouvement initié par les organisations telles que le Groupe d’appui aux
rapatriés et aux réfugiés (GARR), la Plateforme d’organisations haïtiennes de défense des
droits humains (POHDH) et à la Coordination nationale des acteurs non-étatiques
(CONANE) a été l’occasion pour des centaines de compatriotes de lancer des propos
revendicatifs à l’égard des autorités des deux pays. Le local de l’ambassade dominicaine a
même essuyé des jets de pierre. Dans l’intervalle, l’assassin présumé de Carlos Nérilus,
Roosevelt de Leon Lara, qui a accusé la victime d’avoir commis un forfait sur la personne de
Pasqual de Leon Lara, qu’il présente comme son frère, s’est rendu à la police de Santo
Domingo accompagné de ses voisins et proches. L’ambassadeur dominicain accrédité en
Haïti, Ruben Sillié, exhorte les Haïtiens à inscrire cet acte perpétré contre Carlos Nérilus
comme un cas isolé qui ne doit en rien entraver les bonnes relations existant entre les deux
pays. Plus loin, Ruben Sillié affirme que le crime ne restera pas impuni et que le corps de
Carlos Nérilus sera rapatrié en Haïti. (alertehaiti.ht)
 
La République dominicaine  condamne l’exécution de l’haïtien Carlos
Mérilus
 Le gouvernement dominicain a condamné « énergiquement » les incidents séparés au cours
desquels un Haïtien et un Dominicain ont été décapités et a souligné que ces faits ne
reflètent pas une « politique d’Etat » visant quelque citoyen que ce soit, national ou
étranger, rapporte l’agence EFE.
Dans un communiqué remis à la presse et envoyé également à l’ambassade d’Haïti à Santo
Domingo, la chancellerie dominicaine a qualifié les deux meurtres d’actes « détestables »,
tout en faisant remarquer qu’ils concernaient des « particuliers ».
Le gouvernement du Président Leonel Fernàndez rappelle avoir toujours agi de façon
« responsable et célère » lors de crimes enregistrés antérieurement, en vue d’appréhender et
de livrer à la justice leurs auteurs.
« Le gouvernement dominicain, comme il l’avait déjà fait antérieurement dans des
circonstances similaires, condamne énergiquement ces faits détestables et quelque autre
acte de même nature pouvant avoir été commis non seulement contre un citoyen dominicain,
mais aussi contre n’importe quel être humain, peu importe sa nationalité ».
Dans le communiqué, les autorités de Santo Domingo donnent également la garantie que
« les responsables de ces actes seront déférés devant les tribunaux compétents afin de
répondre de leurs actes ».
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De mo pou divizyon[1]
Ak ralba / dr. Serge françois

Maks te voye dènye liv : «  Proverbes créoles haïtiens
du dix-neuvième siècle… » li a ban mwen avèk youn bèl
dedikas kote li te ekri : «  Pou Sèj, ki toujou pare pou ban mwen
bourad lè kabwèt kreyòl mwen an kole. »

Mwen prese reponn li :  

« An nou kriye viv !
Divizyon[1], konpè-m

Mwen pa ka krè
kabwèt kreyòl ou ta ka kole

mwen ta pito di
lò kabwèt-la vle fè patinay

paske pou mwen  menm
ale pou vini

nan dans sila-la
k’ap marye demarye-a
lò w ta  vle fè patinay

ou rale youn ti bak annaryè
enpi ou mete doub diferansyèl ou

sa w tande a
tout bagay rantre nan lòd

fò pa plis
ak sa tout moùn bat men
kisa ki te gentan la  atò !

ankouraje, gason-m
bitay bay maltèt

men lespri-a vanyan pe travay
pou pote bon nouvèl

nan tout rakwen
frè timonye, kontinye goudiye

van pe soufle
tout vwèl louvri

n’ ap fè chimen pou Dodomeya
Lò jou va louvri

se lè sila-a
nou va pouse vapvap

nan kanton lespwa
kote jouroumou fleri

kote basilik ak sitwonnèl
atò bay jaden youn santò ladelivrans”tankou sou reny

zannanna ak pengwen”An nou kriye viv ”pou poto mitan-an
toutotan ”popyè je l’ ap bat”An nou kriye viv”pou mèt pèl-

la”djann ti kouto”djann manchèt egal

%”Ralba
nan lakou Nouyòk,

jou ki te premye nan mwa  jaden fleri 2009
_________”[1] Se konsa Ralba toujou rele m.

*   *   *   *

Vokabilè moùn nan Nò : Bwèt,
bay bwèt

ak Max Manigat*

Nan liv mwen an : Mots créoles du Nord’Haïti.
Origines – Histoire – Souvenirs, (2006) mwen te avèti lektè yo
gan youn dibita mo yo p’ ap jwenn. M’ ap ranmase anpil mwen
pa te mete pou mwen pibliye nan de atik : yoùn an kreyòl lòt la
an franse.

Jodi-a m’ ap pote : bwèt avèk bay bwèt.
Bwèt  [N] : n. se youn fent, nan jwèt lago, lè timoùn

y’ap kouri dèyè l’ la  chire atè toudenkou pou kite sila ki dèyè
l’la pase atoutboulin ; konsa, li gan tan leve retounen kay
manman. Sinonim : kab.

(HCEBD) Haitian Creole- English Bilingual
Dictionary (2007) pwofesè Albert Valdman nan (p. 107) poko
vini avèk siyifikasyon sa a.

Bay bwèt  [N] : v. se lè ou fè fent lan.
HCEBD a pa liste : bay bwèt.
Mikèlsonn Pòl Ipolit / Michelson Paul Hyppolite nan

liv[1] li a nan paj 31 bay pwovèb sila :
“ Ou vle jwe lago, men ou pa konn bay bwèt. ”

Li esplike-l konsa : “ Yo di sa pou moùn ki vle betize
ou ki vle moke-l de youn lòt[2] men ki pa gen konpetans pou
sa.”
_________
* Max Manigat ap prepape yon dezyèm liv an kreyòl :
Patamouch 2…
[1] Pwovèb Aysyen Aplike – Proverbes Aytiens Appliqués –
Applied Haytian Proverbs. 1988, 144p.
[2] Kreyòl Mikelsonn fransize anpil : “ … ou ki vle moke l de
yon lot…” kapab di yon lòt jan pi klè : [osnon ki vle pase yon
lòt nan betiz].

*  *   *   *   *

YoUn pwovèb nou pa tande
souvan : “ Twò konnen fè ou
koupe makak ou twò kout ”

ak Maks Maniga*

Mikèlsonn Pòl Ipolit / Michelson Paul Hyppolite nan
liv[1] li a pote 114 pwovèb. Plis nan yo nou konnen, men de
twa grenn nou pa tande souvan. Men yoùn :

“ Trò konnen fè ou koupe makak ou trò kout. ”
Li parye li avèk :

“ Tròp lespri sòt pa lwen.”
“Tròp lespri rann ou sòt.”

epi esplike li : “ Byen ke yo di sa pou granmoun ki gen anpil
lespri e ki rive fè betiz, men yo konn di sa pou timoun ki gen
anpil lespri tou jouk tan yo mele granmoun. Men tou, granmoun
konnen pare pyèj pou yo e lè sa a yo di pwovèb sa a.

Yo di sa pou moun ki refize pran konsèy e ki gen
pwoblèm.

Yo di sa pou gran save ki toujou jekwa lè sitou li
tonbe nan tchouboum. Se lè sa a sitou yo di : Tròp lespri sòt
pa lwen. Tròp lespri rann ou sòt. ”  p. 19 (Mwen respekte
òtograf otè a.)

Liv pa Fayo[2] a ki pibliye anvan pa Mikèlsonn nan
pa te antre pwovèb sa-a, men li ganyen : “ Twòp lespri, sòt pa
lwen.” (pw. 3523)

Mwenmenm tou, mwen pa janm tande pwovèb sa-a.
Mwen pa te kontre li nan liv J. J. Oden / J. J. Audain (1872)
mwen fèk reyedite[3] a ki bay :

« 584. Konnen twòp pa bon. »
Eske pwovèb sa-a disparèt?

_________
* Max Manigat ap prepare youn dezyèm liv an kreyòl :
Patamouch 2…
[1] Pwovèb Aysyen Aplike – Proverbes Aytiens Appliqués –
Applied Haytian Proverbs. 1988, 144p.
[2] 3333 Proverbs in Haitian Creole… Port-au-Prince,
Éditions Fardin, 1980, 432p., il.
[3] Max Manigat : Proverbes créoles haïtiens du dix-neuvième
siècle… Educa Vision, Inc. 2009, 323p.

+++++++++++++++++++++++

DYASPORA AN AKSYON
« Québécois venus d’Haiti »
ak « Who is Who » : 2 bon liv

Ak : Michel-Ange Hyppolite

Dyaspora an aksyon, se tit sa-a nou ta chwazi pou de
liv ki edite nan dyaspora-a epi ki ap pwopaje divès aksyon ak
akonplisman Ayisyen, fanm kou gason, ki ap viv lòt bò dlo.
Liv sa yo se: Ces Québécois venus  d’Haïti ( 2007) editè-a se:
Samuel Pierre epi Who is Who in Haitian diaspora ak Fequière
Vilsaint epi Maude Hertelou anndan Educa Vision.  Prensipal
diferans ki genyen ant de liv sa yo, se vizyon  S. Pierre nan
Ces Québécois venus d’Haïti epi F. Vilsaint ak M. Heurtelou
nan  Who is Who in Haitian Diaspora. Nan Ces Québécois
Venus D’Haïti  S. Pierre konsidere senpman Ayisyen ki ap viv
nan     pwovens  Kebèk-la, alòske nan Who is Who in Haitian
Diaspora  F. Vilsaint ak M. Heurtelou te vize divès vil, peyi, ak
rejyon kote ki gen  anpil Ayisyen an kantite.

Chak editè apwoche kontribisyon ayisyen nan
dyaspora-a nan fason pa li, men sa ki reyini tou de liv-yo,
malgre diferans fondamantal yo kab genyen nan apwòch yo,
se istwa lavi Ayisyen sou tè etranje jounen jodi-a.  Alaverite,
prensipal objektif tou de liv yo, Ces Québécois venus d’Haïti
epi Who is who in Haitian diaspora, se demontre kolektivman
Ayisyen pa  valpay.  Ayisyen pa vin sou tè etranje  pou vòlò
dyòb oubyen bay move kou. Ayisyen ki deyò ap pote flanbo-
a byen wo, pou tèt yo, peyi kote yo ap viv-la ansanm ak peyi,
kote kòd lonbrit yo antere-a.  Epitou, kòm ti pwason suiv gran
kouran, pitit Ayiyen, pitit-pitit Ayisyen, ki fèt oubyen grandi
sou tè etranje, ap kontinye pote lonè diyite nou byen wo,
menm jan noumenm, ki ap viv sou tè etranje, ap pote li jounen
jodi-a kòm ranplasan travayè nou yo, pwofesè nou yo, doktè
nou, enjenyè nou yo ak teknisyen tout kalite ki te kite Ayiti
nan ane 1960-yo. Pandan, nou ap ekri pawòl sa yo, se youn
powèm Jozafa Large ekri nan Pè Sèt ki ap fè repondonng  nan
memwa mwen :

Se vag lanmè k’ap bwote n’ale
Kouran larivyè k’ap trennen nou
Van nòde k’ap soufle nan vwal nou
……..
Se klewon zetwal k’ap di Men Nou !
                                               n’ap vini
…….
Syèl la fann de bò pou ban-n pase
Zwazo mete chapoba devan nou
Solèy tire fedatifis pou nou

Men Nou ! ak lapenn lan kè nou
Ak panyen soufrans nou
Ak kabwèt devenn nou
Men Nou !

( Jozafa Large nan Pè Sèt, Koleksyon Koukouy, 1994)

Who is Who : in Haitian Diaspora  tankou  Ces Québécois
Venus D’Haïti ban nou  ase konesans sou akonplisman
Ayisyen parèy nou, konesans ki pou pèmèt nou di ak anpil

fyète: se Ayisyen mwen ye, paske kontribisyon nou nan divès
vil, pwovens / eta , peyi, epi rejyon  kote nou ap viv kòm
imigran,  se mak fabrik nou nan divès kominote ki akeyi nou
yo. Chak fwa youn endividi, oubyen youn gwoup vle fè similak
pou yo mete nou nan kategori bwadan, nou dwe rale tranch
listwa vivan ki genyen anndan de liv sa yo pou nou demanti
yo.  Fè yo konprann yo pa kab jije youn gwoup mounn senpman
apati konpòtman kèk endividi, men yo dwe konsidere nou  an
fonksyon kontribisyon nan devlopman kominote ki akeyi nou-
yo

Kalite enfòmasyon ki pase anndan tou de liv sa-yo
demontre-nou aklè noumenm Ayisyen genyen tout rezon pou
nou leve tèt nou byen wo epi pou nou di : nou kontribye
pozitivman toupatou kote nou ap viv nan dyaspora-a. Politik,
nou la. Syans sosyal, nou la. Aktivis sosyo-politik, nou la.
Nan domèn lasante ak lòt branch lasyans, nou la. Nan domèn
edikasyon kou nan domèn literè ak anpil lòt ankò nou la.

Chak grenn Ayisyen gen enterè achte tou de liv sa-
yo pou listwa. Konsa, tout mounn va toujou sonje divès
akonplisman noumenm Ayisyen, pitit Ayisyen, pitit-pitit
Ayisyen nan divès vil ak peyi kote nou tabli.  Chak fwa youn
endividi, oubyen youn gwoup fè similak mete do nou atè, nou
dwe rale de tranch listwa vivan sa-yo pou nou montre-yo,
noumenm tou, nou ede nan konstriksyon chanjman ak
amelyorasyon nan lavi sou tè isit.

Liv sa yo, se pa liv nou pral li tankou youn woman
oubyen youn istwakout, men nou kab konsilte-yo tanzantan
tankou youn diksyonè sosyal pou nou konnen kote nou rive
epi ki kote nou kab ale.  Lè pitit nou, pitit-pitit nou gen chans
dekouvri akonplisman Ayisyen parèy-yo nan divès nivo
anndan de liv sa yo, yomenm tou, yo kab ranmase karaktè-yo
pou yo aji menm jan ak lòt Ayisyen sa yo, ki, malgre tribilasyon-
yo, toumant-yo, mizè-yo, te rive kanpe  pou ede bati sosyete
divès peyi kote yo tabli-yo.

Chak liv sa-yo genyen pwòp feblès pa yo. Nou pa
deside etale jounen jodi-a, men li rete klè tou de liv sa yo se liv
ki an konstriksyon.  Sa vle di, mounn ki fè yo-a oubyen lòt
mounn dwe kontinye ajoute sou yo, paske Ayisyen nan
dyaspora-a  ap toujou an aksyon. Nan Who is Who : in Haitian
Diaspora otè-yo  ka amelyore fason endèks liv-la prezante-a,
epi  nan Ces Québécois Venus D’Haïti editè-a ta ka louvri pi
plis sou lòt vil ki gen Ayisyen ladan yo. Kèlkeswa repwòch
nou kab fè mounn ki prepare tou de liv sa-yo, li rete klè, Aysiyen
nan dyaspora-a, kou Ayisyen ki ap viv anndan Ayiti yo dwe
genyen tou de liv sa yo nan bibliyotèk-yo. Rezon-an, se paske
de liv sa-yo prezante Ayisyen youn fason espesyal. Youn fason
okenn gwoup, ni leta Ayiti oubyen leta peyi dyaspora-yo pa
pe janm rive fè li pou nou. Anfèt, tankou pawòl-la di li : Se mèt
kò ki pou veye kò pou kò byen pòtan.

Si youn mounn vle achte Ces Québécois Venus
D’Haïti, li kab ekri Samuel Pierre nan adrès sa-a :
samuel.pierre@polymtl.ca
Si youn mounn vle achte Who is who in Haitian Diaspora li
kab aale nan Libreri Mapou 519 NE 2nd Av. Miami, Fl. 33137
Tel : 305 757-9922

Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)
Manm Sosyete Koukouy Kanada
michelangehyppolite@rogers.com

Koreksyon:
Nan nimewo Haiti en Marche senmenn pase-a  Istwa kout : TI
KOCHON NWA  se zèv Frantz Kiki Wainwright ki pral parèt
nan youn liv ki rele: Siloyiz
____________
Dezyèm atik-ll ki te <<Ayibobo pou Michelle Spence-Jones>>
se Jan Mapou ki te ekri-l Nou te bliye mete non otè yo anba yo.

Lavant siyati dènye liv
Max Manigat / Maks Maniga-a :
Proverbes créoles haïtiens

du dix-neuvième siècle.
Transcription moderne – Traduction

française – Annotations. (bileng kreyòl –
franse) ap fèt nan
Libreri Mapou

5919 NE 2nd Avenue Miami FL 33137
Telefòn 305-557-9922
dimanch 24 me 2009

depi 5è diswa rive pou 7è

*Kapte Radyo Lekòl Chak Vandredi
sou 91.3 FM pou plis enfòmasyon
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