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P O R T - A U -
PRINCE, 13 Août – Wy-
clef Jean n’est pas un 
simple candidat. Car il 
est aussi celui dont l’en-
trée dans la course a sorti 
la population de sa tor-
peur et d’une indifférence 
quasi totale au processus 
qui doit conduire aux 
présidentielles et légis-
latives du 28 novembre 
prochain.

Or il se dit que 
la candidature de la super 
star haïtiano-américaine 
de la chanson hip-hop 
pourrait ne pas être ap-
prouvée par l’institution 
électorale faute de certi-
fi er les ‘5 ans de résidence 
permanente’ dans le pays 
avant la date des élec-
tions, une exigence de la 
Constitution.

Le Conseil élec-
toral provisoire (CEP) 
doit annoncer ce 17 Août 
la liste des candidats qui, 
après examen de tout leur 

Et si Wyclef était disqualifi é ?

P O R T - A U -
PRINCE, 14 Août – Une 
bien curieuse information 
a fait l’actualité pendant 
la semaine. C’est une ré-
vélation du géophysicien 
Eric Calais, de l’Univer-
sité Purdue (Etats-Unis), 
qui est le spécialiste nu-
méro 1 dans le domaine 
sismique en Haïti.

Selon Eric Ca-
lais, ‘la faille responsable 
du tremblement de terre 
du 12 janvier en Haïti 
n’est pas la faille Enri-
quillo (comme on l’avait 
cru jusqu’ici) mais une 
nouvelle faille.’

Nous soulignons 
‘une nouvelle faille’ (a 
new fault) !

Cette révélation 
a été faite lors d’une ren-
contre de l’American 
Geophysical Union au 
Brésil.

Et si c’était un séisme provoqué ?

PORT-AU-PRINCE, 15 Août – Là où le dossier Dé-
charge, qui fait déjà couler tant d’encre, se heurte à l’intérieur 
supérieur de la Nation.
 Une exigence constitutionnelle pour être admis 
comme candidat à la présidence d’Haïti, et défi nie à l’Article 
135 de la loi mère : ‘f) avoir reçu Décharge de sa gestion si on 
a été comptable de deniers publics.’
 La Décharge suit deux étapes : 1) un rapport favorable 
de la Cour supérieure des comptes et du contentieux admi-
nistratif ; 2) un avis d’une commission bicamérale (Sénat et 
Chambre des députés).
 Selon les informations, 4 candidats sont particulière-
ment concernés dans ce dossier. Ce sont deux anciens premiers 
ministres (Jacques Edouard Alexis et Yvon Neptune), un an-
cien ministre, Leslie Voltaire, et le directeur général du CNE 

DOSSIER DECHARGE

Un défi  à l’intérêt supérieur de la Nation

(DECHARGE / p. 5)

(SEISME / p. 8)

(WYCLEF / p. 4)

PORT-AU-PRINCE, 12 Août – A l’occasion 
d’une déclaration du candidat à la présidence d’Haïti, 
Wyclef Jean, star internationale de la musique popu-
laire de son état, une polémique a éclaté en diaspora 
haïtienne.
 Interrogé par la chaine américaine CNN sur 
le fait qu’il ne parle même pas bien le créole, voire le 
français, le candidat répond que la langue française 
n’a rien fait pour Haïti, si ce n’est encourager la dis-
crimination.
 Ce n’est bien sûr pas la langue qui en est 
responsable que l’usage qu’on a pu faire d’elle jus-
qu’ici.
 Sur ce un monsieur très savant publie un 
article dans la presse montréalaise (en excellent fran-
çais, soulignons le) pour appuyer la candidature de 
Wyclef Jean parce que celui-ci viendrait venger les 
bossales depuis longtemps tenus dans l’ignorance et 
l’obscurantisme contre la minorité créole qui profi te 
de toutes les richesses et tient les premiers dans un 
quasi esclavage. 
 Dans la terminologie historique, le terme 
bossale désigne les nègres qui n’étaient pas nés dans 
la colonie de Saint Domingue mais avaient été trans-
portés d’Afrique ; tandis que le contraire serait le 
créole.
 Toussaint Louverture serait un créole, tandis 
qu’on n’est pas sûr que Dessalines ne soit un bos-
sale. 
 Cependant le premier problème avec l’article 
en question est qu’il fait un usage totalement abusif 
de ces deux termes : bossale et créole. 

D’abord parce que le sens que veut leur 
donner cet article, ils ne l’ont plus depuis longtemps 
et ont acquis une signifi cation tout à fait nouvelle, un 
contenu différent.

Notre savant monsieur oublie que le seul 
usage du terme créole aujourd’hui en Haïti c’est pour 
désigner la langue que tous les Haïtiens se partagent : 
le créole.

Et que le créole est aujourd’hui une con-
quête pour nos intellectuels en particulier et une fi erté 
pour les Haïtiens en général. Et qui a droit de cité 
aujourd’hui non seulement dans toutes les anciennes 
colonies de la France (mais aussi de l’Angleterre ou 
autres) dans plusieurs régions du monde, toute cette 
galaxie très colorée  réunie sous le doux nom de ‘zile’, 
mais aussi son usage a été offi cialisé dans de grandes 
municipalités nord américaines comme Miami et 
New York.

Voici qui nous éloigne du sens totalement 
péjoratif donné au mot créole dans l’article en question 
qui le fait passer plutôt comme synonyme de domina-
teur et d’esclavagiste.

Or déjà à l’époque coloniale ce n’était pas 
aussi clair.

En effet, ce ne sont pas les nègres qui étaient 
appelés créoles, c’est plutôt aux blancs nés dans la 

SOCIETE
Etes-vous

bossale ou créole ?

(BOSSALE / p. 7)

Wyclef Jean et son épouse Claudinette en Haïti (AFP)

Le quartier commercial de Port-au-Prince détruit par le séisme (Haïti en Marche)

Le candidat non contesté de la plateforme présidentielle
Jude Célestin (photo Robenson Eugène/HENM)

L’ex-Premier ministre Jacques Edouard Alexis devrait passer
le test de la ‘Décharge’ (photo Haïti en Marche)
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MUSIQUE: A Santo Domingo, hommage aux victimes du séisme
Brooklyn N.Y. - August 10, 2010.- Devant le vif succès qu’a remportée la vidéo  « Haï-
ti Get Back Up » à la récente édition du New York Independent Film Festival le 29 
juillet dernier, Global Beat Records a l’honneur  d’annoncer que l’œuvre de l’excellent 
compositeur Jean Jean-Pierre, Ayiti Leve Kanpe/Haiti Levantate/Haïti Relève-toi  sera 
interprétée par l’Orchestre  Symphonique de la République Dominicaine au cours de 
l’ouverture de la saison annuelle de l’orchestre au Théâtre National, Plaza de la Cul-
tura, Santo Domingo le jeudi 19 aout 2010 à 7 :30 PM.
A cette occasion, l’orchestre interprétera également pour la première fois la 9ème Sym-
phonie de Beethoven dans son intégralité (74 minutes).  Prendra aussi part à ce concert 
unique, l’Orchestra Philharmonique Haïtien de Sainte Trinité qui  exécutera « La 
Délaissée et ses Soupirs » de Occide Jeanty, un autre grand compositeur haïtien.
Cette grande première est programmée dans le cadre du raffermissement des liens entre 
Haïti et la République Dominicaine. 
Haiti Get Back Up sera à nouveau projetée au Montréal Film festival en septembre et 
au Los Angeles Film Festival  en Novembre prochain.

Des intellectuels demandent à la France de rembourser 17 milliards 
d'euros à Haïti
(AFP) – PARIS — Un groupe d'intellectuels et de responsables politiques a appelé 
lundi la France à rembourser à Haïti 17 milliards d'euros, une estimation des sommes 
qui furent exigées par Paris en échange de l'indépendance de son ancienne colonie, 
obtenue en 1804.Cet appel se présente sous la forme d'une lettre ouverte au président 
français Nicolas Sarkozy, publiée lundi dans le quotidien de gauche Libération. Elle est 
signée par des intellectuels, comme le linguiste américain Noam Chomsky, le philoso-
phe français Etienne Balibar, ou les eurodéputés français Daniel Cohn-Bendit et Eva 
Joly.
"Considérant les besoins financiers criants de ce pays dévasté par le terrible séisme du 
12 janvier, nous vous pressons donc, monsieur le président, de restituer à Haïti, la pre-
mière république noire de l'histoire, la dette historique de son indépendance", écrivent 
les signataires.
Le terrible tremblement de terre de janvier a causé la mort d'au moins 250.000 person-
nes.
Les signataires rappellent qu'après l'indépendance d'Haïti, le roi Charles X (1824-1830) 
imposa aux Haïtiens de payer à la France 90 millions de francs or, sous la menace 
d'une invasion militaire et d'une restauration de l'esclavage. Cette "dette de l'indépen-
dance" est aujourd'hui estimée à "bien plus" que 17 milliards d'euros, selon eux.
"Cette indemnité a fait ployer des générations de Haïtiens sous le poids d'une dette 
illégitime, dette que la nation haïtienne n'a fini de payer qu'en 1947", ajoutent-ils.
Les signataires de cette pétition se présentent comme un "groupe de soutien au comité 
pour le remboursement immédiat des milliards envolés" d'Haïti (Crime).
Ce comité est à l'origine de la mise en ligne, le 14 juillet dernier, d'une réplique en 
forme de canular du site internet du ministère français des Affaires étrangères, dans 
lequel était faussement annoncé un remboursement de ces sommes.
Ce site (www.diplomatiegov.info),  dont les auteurs sont installés au Canada, publiait 
également lundi le texte de la pétition ainsi que la liste de la centaine de signataires.

Bush: "encore beaucoup à faire" 
AFP - L'ex-président américain George W. Bush a estimé mardi en Haïti que "des 
progrès ont été réalisés" mais que beaucoup reste à faire dans le pays ravagé le 12 
janvier par un violent séisme qui a fait plus de 250.000 morts et jeté à la rue près de 1,5 
millions d'Haïtiens.
"Des progrès ont été réalisés en Haïti mais beaucoup reste à faire", a déclaré M. Bush 
au cours de son bref passage dans le pays pendant lequel il a notamment visité une 
usine de transformation de mangues et une petite entreprise de couture dont le siège a 
été détruit lors du séisme.
"L'une des raisons pour lesquelles je suis venu ici c'est que nous voulons que les gens 
qui ont contribué au fonds Clinton-Bush pour Haïti sachent que nous sommes en train 
de faire le travail, que leur argent est bien utilisé et que ces fonds ont eu un réel impact 
et qu'ils aident les Haïtiens à se relever", a déclaré M. Bush aux journalistes.
George W. Bush et Bill Clinton ont mis sur pied le "Fonds Clinton-Bush pour Haïti" à 
la demande de leur successeur Barack Obama, quelques jours après la catastrophe.
L'ex-président des Etats-Unis a également visité le Centre Gheskio, un hôpital qui 
accueille des malades du sida et qui bénéficie de fonds américains.
"Nous avons discuté avec le président Bush du financement qui nous permet d'aider les 
patients sous antirétroviraux", a confié à l'AFP le docteur William Pape un des res-
ponsables du Centre qui soigne actuellement près de 14.000 patients dans différentes 
cliniques en Haïti.
L'ancien président des Etats-Unis était suivi par sa fille Jenna reporter pour la chaîne 
NBC. M. Bush dont c'était la deuxième visite en Haïti après le tremblement de terre a 
visité un camp de réfugiés près du port de la capitale où vivent plus de 6.000 personnes 
dont de nombreux enfants scolarisés grâce aux fonds de la Fondation Clinton-Bush.
Avant de quitter Haïti en fin de journée, M. Bush a eu un entretien avec le président 
haïtien René Préval au palais national détruit par la secousse.

Les premières décisions du Bureau Contentieux Electoral Départe-
mental (BCDE) …
Ces décisions sont affichées depuis le dimanche 15 août à la Direction des opérations 
électorales à Delmas. Ce sont les verdicts adoptés pour trancher les différents cas de 
contestation reçus peu de temps après les déclarations de candidature et le dépôt des 
pièces par les candidats concernés. 
Voici ce qu’on lit : 
 1- La candidature de Jean Bertin sous la bannière du PSH (Parti Socialiste Haïtien) 
est rejetée au profit de celle du maire de Delmas, Wilson Jeudy, qui se présente sous la 
bannière de la coalition « Force 2010 » au sein de laquelle se trouve le PSH. La contes-
tation contre la candidature de Jean Bertin (veuf de feu Me Mireille Durocher Bertin) 
avait été introduite par le nommé Pierre Gaston Garnier.
 2- Le Bureau du Contentieux électoral maintient la candidature de l’ancien premier 
ministre Jacques Edouard Alexis (MPH) contre la contestation introduite par le citoyen 
Guttener Baptiste.
 3- La candidature à la présidence de l’ancien premier ministre Yvon Neptune (Ayisyen 
pou Ayiti) est maintenue suite au rejet de la contestation introduite contre lui par le 
même Guttener Baptiste.
 4- Le Contentieux électoral maintient les candidatures à la présidence de Wyclef Jean 
(Viv Ansanm), Michel Martelly (Repons Peyizan), Lavarice Gaudin (Veye Yo), Kesler 
Dalmacy (Indépendant) qui avaient été contestées par les citoyens Wilfrid Jean Louis 
et Baptiste Guitner.
 5- Aucune décision n’a encore été publiée concernant Leslie Voltaire (« Ansanm nou 
fò ») dont la candidature à la présidence avait été également contestée. Mais comme le 
candidat Leslie Volaire n’a pas répondu à l’invitation du BCED, des rumeurs circulent 
concernant son écartement de la course électorale. 
 6- Concernant le candidat de la Plateforme présidentielle INITE (Unité), Jude Céles-
tin, le BCED, se référant implicitement au désistement du citoyen qui avait introduit 

 Au cours de ces 3 derniers mois le 
cinéma haïtien, à travers les films d’Arnold 
Antonin, a parcouru de nombreux pays où 
il a été chaleureusement accueilli.
  C’est ainsi que du 26 avril au 6 mai 
ont été successivement projetés à Buenos-

Beau parcours de la culture 
et du cinéma haïtien

Buenos-Aires, dirigée jusqu’à sa mort par 
Jorge Luis Borges, une table ronde animée 
par Edouardo Galleano, Rodolfo Matarolo, 
Frantz Voltaire, ce dernier venu présenter 
Maestro Issa et Arnold Antonin.
La salle bondée a accueilli par un standing 

ovation les derniers mots du réalisateur.
Du 20 mai au 10 juin il y a eu, organisé 
par la Société Panaméricaniste de Suisse 
et la FondationTierra  Incognita, une rétros-
pective des œuvres d’Arnold Antonin. En 
plus des œuvres projetés à Buenos-Aires, 
le public suisse a pu voir « Les amours 
d’un zombi » et « Le président a-t-il le 
sida ? ».
  Du 29 mai au 5 juin Arnold An-
tonin a assisté au Festival Ecran Noir à 
Yaoundé. A l’ouverture on lui a remis le 
trophée du meilleur documentaire pour 
« Jacques Roumain la passion d’un pays », 
prix qu’il avait remporté en 2009 mais qu’il 

Aires « Chronique d’une catastrophe annon-
cée », « GNB Contre Atila ou une autre Haïti 
est possible », «Aubelin de Jolicoeur Mister 
Haïti », « Préfète Duffaut » présenté par le 
grand cinéaste, Humberto Rios de L’Institut 
National du cinéma de l’Argentine. Ces films 
ont permis à un vaste public de découvrir 
différents aspects méconnus de la réalité 
haïtienne. Dans la même capitale argentine, 
« Chronique d’une catastrophe annoncée », 
a ouvert le festival des Droits de l’Homme 
du 22 avril au 5 mai, suivi d’un concert de 
l’orchestre philharmonique de Buenos-Aires 
au ciné Théâtre Gaumont.
  Le même film a ouvert à l’am-
phithéâtre de la Bibliothèque nationale de (CULTURE & CINEMA / p. 6)

Une nouvelle étude dément 
la notion d’une plus grande 
prévalence du SIDA parmi 

les immigrants haïtiens
Cambridge, MA…   Une nouvelle 

étude publiée dans le journal scientifique  
« AIDS» a trouvé que le taux de SIDA parmi 
les immigrants haïtiens aux États-Unis est 
semblable au taux pour les Afro-américains, 
rejetant ainsi les informations émises dans 
le passé selon lesquelles les immigrants 
haïtiens ont une plus grande prévalence de 
SIDA que tous les autres groupes.

L'étude intitulée « VIH parmi les 
Haïtiens d’origine aux États-Unis, 1985-
2007 »est la première à donner un rapport 
écrit sur la surveillance du VIH et sur les 
tendances du SIDA pour les Haïtiens com-
parés à la population américaine et aux Afro-
américains. L’étude a été conceptualisée 
par le « National Haitian-American Health 
Alliance (NHAHA) » en collaboration avec 
des chercheurs de l'Ecole de Médecine de 
Harvard, « the Center for Disease Control 
and Prevention (CDC) » et « Cambridge 
Health Alliance », un système de santé affilié 
à Harvard.

L’étude a été dirigée par Dr Linda 
Marc-Clérismé , une épidémiologiste so-
ciale, qui s’est spécialisée dans les aspects 
psychosociaux du VIH/SIDA au « Center 
for Multicultural Mental Health Research » 
à « Cambridge Health Alliance ».  Dr Marc-
Clérismé est l'époux de Dr Jean Rénald 
Clérismé , ancien Ministre des Affaires 
étrangères et Chancelier de la République 
d'Haïti, qui a été récemment nommé membre 
de la Commission Intérimaire de Recons-
truction d’Haïti.

Les chercheurs ont analysé des 
données de surveillance  du « CDC » de 
1985-2007, pour les adultes et les ado-
lescents d’origine haitienne  vivant aux 
États-Unis, qui ont été diagnostiqués avec le 

SIDA. Les cas ont été identifiés par la dési-
gnation de 'Haïti' comme lieu de naissance 
sur la forme de rapport de cas du « CDC ». 
Les dénominateurs démographiques utilisés 
pour calculer les taux de SIDA, comparant 
des communautés afro-américaines et  
haïtiennes, étaient basés sur des données 
tant du «US Census Bureau » ( Bureau de 
Recensement américain) que des Consulats 
haïtiens.

Les diagnostics de SIDA cumulés 
pendant la période de 1985-2007 ont montré 
que les immigrants haïtiens constituent 1.3 
% (N=13 202) du total des cas de SIDA  aux 
Etas Unis (N=998 482) pour cette  même 
période.

Quand l'équipe de chercheurs a 
utilisé les dénominateurs du « US Census 
Bureau » pour calculer le taux de SIDA par-
mi les immigrants haïtiens, les résultats ont 
montré que pour chaque 100 000 immigrants 
haïtiens, 78 personnes de cette communauté 
ont été diagnostiquées avec le SIDA,  ce 
qui suggère une septuple surreprésentation 
dans la base de données de surveillance  du 
« CDC ». Mais quand les estimations démo-
graphiques des Consulats haïtiens ont été 
utilisées, le taux de SIDA a varié de 35 à 46 
diagnostics pour chaque 100 000 immigrants 
haïtiens, ce qui est similaire à la quadruple 
surreprésentation pour les Afro-américains 
dans la base de données de surveillance de 
SIDA du « CDC ».

“Le « US Census Bureau » admet 
que les populations immigrées sont souvent 
difficiles à compter, s'ils sont des immigrants 
illégaux” a dit Dr Marc-Clérismé. “Cela peut 
expliquer la différence dans les estimations 
démographiques utilisées et la variation dans 

(SIDA / p. 11)

Le cinéaste haïtien Arnold Antonin



Mercredi 18 Août 2010
Haïti en  Marche  • Vol XXIV  •  N° 30

Page 3

SO
M

M
A

IR
E SOMMAIRE

L’ACTUALITE EN MARCHE

Port-au-Prince, le 11 aout 2010 – (AHP) – La Com-
mission intérimaire de reconstruction nationale (CIRH) qui 
n'arrive toujours pas à décoller tient sa 2ème rencontre ce 17 
août sous la direction de ses deux co-présidents Bill Clinton 
et Jean Max Bellerive.

Il s'agira, au cours de cette réunion, d'approuver un 
paquet de 40 à 50 projets. C'est pourquoi le gouvernement et 
les agences impliquéees dans la reconstruction ont éte invités à 
se mettre au travail pour qu'un lot important  de projets soient 
prêts le 17 août.

Lors de la première rencontre de la CIRH, seuls 4 
projets avient été approuvés. C'était toutefois des projets dont 
le fi nancement était dejà en cours, selon des sources dignes 
de foi.

Pour l'ancien président des Etats-Unis, les projets ne 
doivent plus être présentés  au compte-goutte devant la CIRH 
mais par lots.

Cependant, beaucoup se demandent pourquoi vou-
loir approuver  tous ces projets, si les fonds promis par la 
communauté internationale pour la reconstruction d'Haïti, ne 

sont pas décaissés.
Moins de 10% des 10 milliards  pour lesquels les 

pays riches et les grandes organisations internationales se sont 
engagés le 31 mars à New-York, ont été jusqu'ici décaissés, 
malgre les pressions de Mr. Bill Clinton et les coups de colère 
du secrétaire général des Nations-Unies Ban Ki-Moon.

Pour certains, c'est l'absence de projets qui fait traîner 
les décaissements de fonds, alors que pour d'autres, c'est parce 
que les fonds ne sont pas décaissés qu'il n'y a pas de projets. 
C'est la Banque mondiale qui a la charge de la gestion des 
fonds promis.

Réagissant sur le temps trop long mis pour le lance-
ment des travaux de la reconstruction, un membre du Conseil 
d'adininistration de la Chambre de  Commerce et d'Industrie 
d'Haïti et ancien président de cette institution, Jean Robert 
Argant, a fait savoir qu'il est plus que temps pour les autorités 
haïtiennes de s'atteler à la tâche.

" On ne peut pas attendre indéfi niment la manne in-
ternationale, alors que plus d'un million de personnes vivent 
dans le désespoir, a fait savoir M. Argant.

2ème rencontre de la CIRH ce 17 août 
en vue de l'approbation

d'un lot important de projets 

Bill Clinton, l'envoyé spécial de l’ONU pour 
Haïti, a effectué une visite de 48 heures en Haïti la 
semaine dernière. L'un des temps forts de cette visite a 
été sa rencontre avec le secteur privé, en compagnie du 
Premier Ministre haïtien Jean-Max Bellerive.

Le secteur privé est, dans le processus de re-
construction, un partenaire incontournable, d’après Bill 
Clinton. Cette rencontre avait pour objet de le renseigner 
sur la vision des hommes d'affaires haïtiens concernant 
les futurs investissements privés dans le pays. Il voulait 
entendre ces partenaires, avoir leurs avis sur le proces-
sus, en leur rappelant « qu’à l'instar d'autres secteurs, 
les hommes d’affaires haïtiens pouvaient présenter di-
rectement des projets à la Commission Intérimaire pour 
la Reconstruction d’Haïti (CIRH) en vue de rechercher 
du fi nancement. »

Se voulant rassurant, l’ex-président leur a dit 
: « Je sais qu'il y a beaucoup de frustrations mais je 
peux vous assurer que le secteur privé sera très forte-
ment impliqué dans le processus. Je vous encourage à 
nous faire part de vos critiques, de vos suggestions et 
recommandations et je vous assure qu'elles seront prises 
au sérieux », a dit l’ex-président américain, exhortant 
le secteur privé haïtien à ne pas se laisser distraire par 
le processus électoral en cours car, a souligné Clinton 
« il y a urgence ». 

Pour répondre aux préoccupations quant à la 
lenteur du processus de reconstruction, Bill Clinton a 
tenté de rassurer son auditoire en affi rmant que « dans 
deux à trois mois, des projets concrets vont démarrer 
». 

PI/ HaïtiLibre

Reconstruction : Bill Clinton tente
de rassurer le secteur privé haïtien

«Une île, deux nations, 
unies par la musique», 
concert symphonique 

«Tremblement de terre 
en Haïti»

Le ministère dominicain de la Culture (MINC) 
et l'Orchestre Symphonique National (OSN), dirigé 
par le maestro José Antonio Molina, ont annoncé le 
concert « Une île, deux nations, unies par la musique » 
à la salle Carlos Piantini du Teatro Nacional Eduardo 
Brito, à Santo Domingo, en République Dominicaine, 
le 19 août prochain. 

« Avec cette présentation, nous allons com-
mencer la saison 2010 des concerts de l'OSN. 20 
musiciens, accompagneront 20 chanteurs haïtiens dans 
l’interprétation de la 9 ème Symphonie de Beethoven. 
Le concert commencera avec la pièce symphonique 
“Ayiti leve kanpe” (composée après le tremblement de 
terre en Haïti par le musicien haïtien Jean-Jean Pierre), 
interprétée sous la direction de Pére David César, a 
déclaré le Maestro José Antonio Molina.

La saison de l’OSN comprend 4 concerts pré-
vus les 1, 15, 19 et 29 Septembre 2010. Elle aura comme 
principaux invités le Maestro Thomas Sanderling et des 
musiciens de renommées internationales, comme le vio-
loniste Ilya Kaler et les pianistes Pavel et Julia Gintov 
Zilberquit. Participeront également le Chœur National, 
le Chœur de la cathédrale d'Amérique et les solistes : 
Paola González, soprano, Juan Cuevas, ténor, Glenmer 
Pérez, contralto et Berthony Jolivois, baríton.

Ainsi bien sûr que l’orchestre et la chorale de 
Sainte Trinité. 

BF/ HaïtiLibre
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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 benefi sye 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 efi kas pou kanalize fl o 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 ofi s 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.

dossier ainsi que le jugement des contestations qu’ils ont pu 
faire naitre, sont habilités à concourir aux présidentielles du 
28 Novembre.  

Wyclef Jean semblait vouloir compter sur son statut 
offi ciel d’Ambassadeur de bonne volonté auquel l’a nommé le 
président René Préval, or cela n’équivaut pas, selon les experts, 

Et si Wyclef était disqualifi é ?

Enfi n le pouvoir lui-même n’était pas tout à fait af-
fi rmatif dans ses intentions. Le Parlement ne venait-il pas de 
voter une rallonge pour le Président jusqu’à mai 2011 si jamais 
les élections n’étaient pas tenues à temps pour permettre son 
remplacement par le nouvel élu à la date constitutionnelle du 
7 février 2011 !

Puis coup de théâtre, survint un deus ex machina 
nommé Wyclef.

La rançon de la gloire …

On crut d’abord à une blague. Un coup de pub. Un 
calcul particulièrement audacieux de la part d’un chevronné 
du hit-parade, en américain Top ten.

Mais à la surprise générale, le futur candidat était 
décidé à aller jusqu’au bout.

Wyclef Jean, 37 ans (du moins offi ciellement car 
d’autres voudraient qu’il en ait 40, mais tout ça constitue 

la rançon de la gloire), chanteur-compositeur de renommée 
internationale, promoteur depuis plusieurs années de l’image 
d’Haïti dans le monde, et tout cela gracieusement (‘gratis ti 
cheri’), a offi ciellement inscrit le jeudi 5 août sa candidature 
au siège de l’organisme électoral à Port-au-Prince.

Mais depuis aussi il est l’objet d’un harassement 
quotidien de la part de la presse étrangère qui ne manque pas 
de faire les poubelles de sa vie privée comme cela se doit en 
campagne électorale surtout aux Etats-Unis.

Passeport haïtien …
Cependant ce n’est pas ce qui menace le plus de lui 

faire perdre son pari. Les Haïtiens par tradition se laissent 
peu infl uencer par ce qui se dit à l’extérieur. Au contraire ils 
se méfi eraient davantage si c’est du bien qu’on disait d’un 
tel candidat car ils craindraient de faire le jeu des puissances 
étrangères.

jeudi 5 Août le T-shirt blanc et rouge frappé du slogan ‘Fas à 
fas’, signifi ant les yeux dans les yeux, foi et sincérité.

La loi c’est la loi. Mais Wyclef une fois parti de la 
course, celle-ci peut devenir zombie comme devant.

C’est du moins une possibilité.
A moins qu’on trouve le moyen d’engager d’une autre 

façon ses services pour le reste de la campagne.
Toujours ‘gratis ti cheri’. Bien entendu.

Haïti en Marche, 13 Août 2010

à la position d’Ambassadeur plénipotentiaire 
attaché au siège diplomatique d’Haïti dans un 
pays ou un autre. 

Mais si Wyclef devait disparaître 
de la scène électorale aussi subitement qu’il 
y est apparu, est-ce que ce serait sans dom-
mages ?

Un deus ex machina …
Jusqu’à ce qu’il ait déclaré dans la 

grande presse américaine son intention de se 
porter candidat aux présidentielles haïtiennes, 
et cette information aussitôt de se répercuter 
aux quatre coins du monde, personne ne 
pouvait être sûr que les élections en question 
auraient lieu à la date indiquée : 28 Novembre 
2010.

L’opposition boycottait, à coups 
de manifestations quotidiennes, accusant le 
président René Préval de vouloir organiser 
des élections sur mesure pour assurer sa suc-
cession, directement ou indirectement.

L’opposition augmentée du parti Fan-
mi Lavalas de l’ex-président Aristide, l’exilé 
d’Afrique du Sud, cela faisait du monde.

Non, le problème de Wyclef viendrait 
qu’il a laissé Haïti avec ses parents dès l’âge 
de 9 ans et qu’il y est revenu si peu qu’il ne 
peut même pas terminer une phrase en créole, 
la langue parlée par tous les Haïtiens.

Le candidat possède cependant de 
nombreux biens dans le pays (propriétés, une 
station de télévision, Telemax), il a fourni la 
preuve qu’il a gardé son passeport haïtien – ce 
qui n’est pas rien devant le casse tête des visas 
pour se déplacer aux quatre coins de la planète 
quand on est une star de cette dimension, bref 
Wyclef n’a pas démérité de la patrie …

Unique dispensateur …
Aussi que faire pour le garder, si ja-

mais il ne fi gurait pas dans la liste des qualifi és 
qui sera communiquée ce 17 Août, comme 
l’unique dispensateur qu’il est jusqu’à présent 
de l’enthousiasme nécessaire pour garantir 
une véritable participation aux élections du 
28 Novembre prochain.

Davantage encore auprès des milliers 
de jeunes qui, à la capitale, arborent depuis le 

(WYCLEF... suite de la 1ère page)

versent des milliards de dollars aux membres de leurs familles 
toujours au pays.

Actuellement, les Haïtiens qui émigrent à l'étranger 
doivent renoncer à leur citoyenneté d'origine puisque le pays 
n'autorise pas la double citoyenneté.

Wyclef Jean, qui est né en Haïti mais qui a grandi 
à New York, aux États-Unis, a parlé à l'Associated Press de 
l'aéroport de Port-au-Prince. Il est arrivé en Haïti après un 
concert qu'il a donné en Belgique.

Droit de vote pour les Haïtiens à l'étranger

Haïti: élections pour quoi faire?
Le Soleil - (Québec) Trente-quatre personnes font 

acte de candidature pour le premier tour de la présidentielle du 
28 novembre, à Haïti. Cinquante-huit partis politiques inscrits 

pour les législatives du même 
jour, sans compter ceux qui ont 
décidé de les boycotter.

Vu de l’extérieur, tout 
cela ressemble pas mal à une 
mascarade dont ce pays mal-
en-point aurait pu se passer. 
Haïti n’a pas de gouvernement 
réel depuis le tremblement de 
terre de janvier dernier, n’a pas 
les capacités de s’en choisir un, 
et ce dernier ne pourra pas plus 
fonctionner après qu’avant les 
élections.

 Le pays et la com-
munauté internationale con-
naissent bien le degré de dé-
sorganisation de l’ancienne 
«perle des Antilles», d’où un 
calendrier électoral surréaliste 
qui prévoit le dévoilement du 
vainqueur de ce tour seulement 
le 20 décembre.

Passons sur les lé-
gislatives, pour lesquelles le 
désordre ultime règne déjà. 

Port-au-Prince peine à abriter les survivants du désastre, 
la capitale se retrouve privée d’infrastructures humaines et 
physiques, et il faudrait s’attendre à des élections honnêtes et 
vraiment démocratiques?

Le président sortant, René Préval, inéligible pour 
un second mandat, a perdu le con trôle de son propre parti et 
son dauphin souhaité, Jacques-Édouard Alexis, a dû se faire 
parrainer en dernière minute par une autre formation, ce qui 
promet pour la suite des choses.

La candidature du rappeur américain Wyclef Jean a 
l’avantage inouï de permettre de crever l’abcès en démontrant 
la nécessité de retarder l’élection d’un an.

 Élevé en anglais aux États-Unis depuis l’âge de neuf 
ans, il ne répond même pas aux critères d’éligibilité pour que 
sa candidature soit valide. Nous en aurons confi rmation mardi, 
jour de publication de la liste fi nale des candidats agréés.

Mais il a au moins réussi à éveiller le cercle des pays 
dits «amis d’Haïti» à la catastrophe politique qui menace le 
pays.

Baragouinant la langue commune, le créole, ignorant 
à peu près tout du français, langue de l’éducation et de l’admi-
nistration, le chanteur s’est présenté dans la capitale comme si 
c’était une simple étape de sa tournée musicale.

Il a corrigé son âge de 37 à 40 ans, et doit se débattre 
avec ses dossiers fi scaux et la gestion contestée de sa fondation 
caritative.

Que les foules l’accueillent sur la musique de cam-

(ELECTIONS / p. 5)

Les jeunes partisans aux couleurs blanc et rouge, celles de la campagne de Wyclef Jean, nombreux
lors de l’inscription de la candidature de la superstar au siège de l’institution électorale

le 5 août dernier (photo Haïti en Marche)

The Associated Press - PORT-AU-PRINCE, Haïti 
- L'artiste hip hop et candidat aux élections présidentielles 
haïteinne, Wyclef Jean, a promis que s'il était élu, il tenterait 
de modifi er la constitution du pays afi n de permettre la double 
nationalité et donner ainsi aux ressortissants haïtiens vivant à 
l'étranger le droit de voter.

L'ancien chanteur des Fugees a affi rmé à l'Associated 
Press que les Haïtiens vivant à l'étranger devraient avoir le 
droit de voter dans leur pays d'adoption, d'autant plus qu'ils 

Le candidat Wyclef Jean suivi partout par la grande presse
internationale (photo Robenson Eugène)
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Haïti : élections pour quoi faire?
pagne du tristement célèbre Jean-Bertrand Aristide, deux fois 
président et maintenant en exil en Afrique du Sud, et voilà que 
M. Jean n’y trouve rien à redire. Un pur hasard, en quelque 
sorte.

Mais ce hasard révèle la détresse du peuple haïtien, 
qui a depuis longtemps perdu confi ance en ses élites et se lance 
corps et biens dans n’importe quel mouvement spontané, sou-
vent inspiré d’une certaine religiosité compensatoire.

Le chanteur amorce sa campagne avec l’avantage de 
la notoriété. Mais Haïti n’est pas une chorale, et imaginerait-
on par exemple Céline Dion annoncer sa candidature comme 
première ministre du Québec?

De ses premiers propos, on aura facilement compris 
que l’artiste se présente comme la voix de Washington à Port-
au-Prince. Son premier discours évoquait les projets de Bill 
Clinton, le véritable meneur de jeu à Haïti malgré les retards 
de l’aide, et invoquait le modèle Barack Obama. Je veux bien, 
mais encore faudrait-il qu’il sache ce dont il parle.

Pour gérer la reconstruction du pays et simplement le 
ramener à son niveau d’avant le tremblement de terre, aucune 
trace de crédibilité dans cette candidature. Pour progresser à 
partir de ce strict minimum, Haïti demeure loin du compte, 
avec ou sans Wyclef.

(ELECTIONS... suite de la page 4)

(organisme autonome de travaux publics), Jude Célestin.
 Cependant, selon d’autres sources, les directeurs 
généraux, quels qu’ils soient, ne seraient pas assujettis à la 
Décharge dont relève plutôt le titulaire ministériel.

DOSSIER DECHARGE

Un défi  à l’intérêt supérieur de la Nation
(DECHARGE ... suite de la 1ère page) plateforme aux élections, a dû s’inscrire sous un autre ‘chapeau 

légal.’

Le suspense reste total …
Mais la question de Décharge n’a toujours pas été 

réglée et continue de faire les 
grands titres.
 Jusqu’à ce mardi 17 
Août qui verra le CEP com-
muniquer la liste finale des 
candidats agréés pour les pré-
sidentielles du 28 Novembre 
prochain.
 Le suspense reste 
donc total.
 Pour certains il ne 
revient pas à l’institution élec-
torale de décider d’une telle 
question, de trancher le di-
lemme car c’en est un. 
 Etant donné, font va-
loir ceux-là, que le CEP ne peut 
être à la fois juge et partie.
 Dans tout pays dé-
mocratique réellement orga-
nisé, il existe des institutions 
publiques appelées à résoudre 
ce genre de situations sortant 
de l’ordinaire sans empiéter 
sur les droits des citoyens.
 

Pure mauvaise 
foi …

En Haïti on n’a pas 
de ces institutions-là, ou bien 
elles n’ont pas encore été mises 
en service. Ou bien elles ne 
fonctionnent pas. Quand ce 
n’est pas pure mauvaise foi de 

aussi curieusement que cela puisse paraitre, la Constitution ne 
le considère pas comme un comptable de deniers publics.
 De fi l en aiguille on en vient à rappeler qu’en 2006, 
le Président par intérim Boniface Alexandre, face à l’absence 
de commission bicamérale (tous les pouvoirs constitutionnels 

avaient été mis en veilleuse avec le brutal renversement du 
président Aristide le 29 février 2004), prit un décret autorisant 
des ex-premiers ministres et ministres à présenter leur candi-
dature.
 Marc Bazin et Jean Marie Chérestal furent de ceux-
là.  

Faussement dos à dos …
Aujourd’hui certains demandent pourquoi le président 

René Préval n’en fait pas autant.
 Un décret qui reconnaitrait l’injustice de la situation 
faite aux candidats actuellement soumis à l’exigence de la 
Décharge et qui en même temps libérerait le conseil électoral 
de la décision que certains lui reprochent.
 Le problème est qu’il n’y a pas véritablement absence 

 D’ailleurs la contestation de la candidature de Jude 
Célestin (du moins à ce niveau) aurait été retirée, si l’on en 
croit un article paru dans le quotidien Le Nouvelliste. 

Cas fl agrant d’abus de pouvoir …
Or le cas actuel sort de l’ordinaire vu que la faute ne 

revient pas aux candidats mais aux institutions qui ont failli 
à leur tâche.
 Ainsi le candidat Jacques Edouard Alexis a affi rmé 
qu’il avait sollicité la Décharge depuis février 2009 …
 Mais non seulement le Parlement ne lui a pas répondu, 
la mauvaise foi est évidente. Le Président du Sénat a prétexté 
d’abord n’avoir pas reçu le courrier, puis quand on lui signifi a 
la copie avec accusé de réception signé de sa secrétaire, il fi t 
alors totalement le mort.
 Devant un cas fl agrant d’abus de pouvoir, le Conseil 
électoral provisoire (CEP) décida par voie de communiqué 
d’accepter les candidatures en question sur simple présentation 
du rapport favorable de la Cour des comptes.
 Les opposants du président René Préval, enfi n ceux 
qui s’opposent toujours à la tenue des élections sous l’actuel 
gouvernement, en prirent occasion pour critiquer l’institution 
électorale comme faisant le jeu de certains candidats.
 Mais parmi les critiques on trouve aussi des sénateurs 
membres de la plateforme présidentielle INITE. 
 Pas étonnant que l’ex-premier ministre Alexis qui 
avait été désigné par le président Préval pour conduire cette 

ceux-là qui les représentent.
 Comme justement cette commission bicamérale dont 
on dit qu’elle ne s’est jamais réunie depuis 1991.
 Comme si les parlementaires, législature après légis-
lature, considéraient comme un droit régalien de garder ainsi 
les anciens premiers ministres et ministres au piquet !
 Le président de la République lorsqu’il recherche 
un second mandat (la Constitution en vigueur n’en permet 
pas plus de deux et non successifs) en est épargné parce que, 

(DECHARGE / p. 7)

Devant le siège du conseil électoral, sécurité renforcée (photo Haïti en Marche)

Le président René Préval gagne son pari de réaliser les élections 
du 28 novembre prochain, ce qui fera de lui le premier président 
haïtien à avoir accompli deux mandats démocratiques jusqu’au 

bout en 200 ans d’histoire (photo AFP)

L’ex-Premier ministre Yvon Neptune sera qualifi é
probablement pour se présenter aux présidentielles
du 28 novembre prochain (photo Haïti en Marche)
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Haïti, chronique d'une désillusion
Sept mois après le séisme qui l’a mise à terre, la capi-

tale haïtienne offre encore un spectacle déroutant et tragique. 
La vie a repris son cours mais les traces de la tragédie sont 
partout présentes.

Dès la sortie de la zone de l’aéroport, les camps de 
toile sont partout, dressés le long des routes et des avenues qui 
mènent à la capitale ou qui permettent d’en sortir. Des tentes 
de formes et de couleurs multiples accueillent des sinistrés 
exclusivement dépendants de l’aide humanitaire internationale. 
On y devine des latrines et des abris sur lesquels les logos 
d’ONG sont visibles.

Parfois, un camion citerne acheminant de l’eau et 
un réservoir temporaire. Des bâches en plastiques bleues re-
couvrent également d’autres baraques de fortune. Les zones 
grouillent de monde. La précarité est totale.

Dès les premiers feux d’orientation franchis, la circu-
lation est extrêmement dense. Les embouteillages fréquents. 
Le ciel est lourd en ce mois de juillet. Il fait très chaud et les 
orages sont fréquents, brefs et violents, souvent en fi n de jour-
née. Ils inondent systématiquement les routes au bas de la ville, 
drainant des collines des vagues de détritus immondes.

Châteaux de cartes
En empruntant les avenues principales, on prend 

conscience de la tragédie du 12 janvier dernier. Des immeubles 
massifs aux bâtiments d’entreprise en passant par les petits 
commerces, il ne reste quasiment rien. Ils se sont écroulés 
comme des châteaux de cartes. Le regard est tout de suite attiré 
par les édifi ces encore debout, parfois intacts. Parce qu’ils sont 
peu nombreux.

Parfois, une masse informe de plaques de bétons 
apparaît. Le désarroi est total. Sans doute s’agit-il d’un ancien 
lycée… ou d’un hôpital de plusieurs étages. Ils ont, en tout 
cas, disparu.

Des drapeaux de diverses nationalités sont quelques 
fois attachés à des fers tordus. Comme pour représenter le 

souvenir d'habitants, de patients ou de personnels qui n’ont 
pu être dégagés des décombres. A moins que ce ne soit des 
équipes de recherche étrangères ayant laissé le signe de leur 
tentative de sauver des personnes ensevelies.

"Fuck UN"
A un carrefour, des voitures des Nations Unies sont 

garées. Des soldats de la MINUSTAH portant casques bleus, 
gilets par balle et fusils mitrailleurs regardent les voitures 
passer. Tout est calme. Seule la route qui remonte dans les 
collines est bloquée par des gravats.

Un homme sort d’une ruelle, un sceau en plastique 
rempli de cailloux à la main. Il le déverse au sommet d’un tas 
de terre qui occupe quasiment tout le chemin. Des voitures 
font demi-tour. D’autres passent comme elles le peuvent. 
L’homme repart sans un regard vers ce qu’il reste d’une maison 
de 3 étages.

Plus loin, un autre habitant tape avec un marteau sur 
une dalle instable. Il semble vouloir la réduire en miette. Peu 
importe le temps que cela prendra. Ici, le déblaiement se fait 
à la force des bras.

La ville est très animée alors que le soir arrive. Des 
vendeurs de rue proposent des boissons fraîches, des cartes 
téléphoniques, parfois d’autres objets. D’autres lavent les vitres 
des véhicules dés qu’ils se retrouvent dans un "blocus" (com-
prendre embouteillages). Sur les murs de certains bâtiments 
apparaissent des slogans plus politiques: "Aba préval, volé", 
"bonjour JC Duvalier", "Fuck UN"…

Des femmes et des hommes se lavent dans la rue. 
Nus.

Devant le palais présidentiel détruit, sur le Champ 
de Mars, à même l’avenue, on découvre un véritable camp 
de tentes et d’abris de fortune. Originaires de Fort National, 
un des quartiers les plus ravagés par le séisme, les sinistrés 
sont devenus le symbole de l’incapacité du pouvoir à aider sa 
population, installés là depuis des mois. Des femmes et des 

hommes se lavent dans la rue. Ils sont nus.
Les images diffusées par les médias internationaux 

il y a plus de 4 mois montrant un bulldozer en action com-
mençant à détruire le palais présidentiel sont bien loin. Seul 
le bulldozer a disparu. Le palais écroulé n’a, lui, pas bougé. 
Aucun travaux en cours. Les sinistrés sont toujours là. Seul le 
ministère du planning est presque intact. C’est l'un des rares 
encore debout.

La reconstruction ne semble ici qu’une illusion malgré 
toutes les promesses internationales faites à New-York en mars 
dernier par les bailleurs internationaux. Ils ont alors évoqué une 
aide de 5 milliards de dollars sur 3 ans. Alors que la recons-
truction est en panne, les frustrations s’expriment ouvertement 
dans la presse locale, accusant les ONG de prendre la place de 
l’Etat, et critiquant le président Préval et son gouvernement 
pour son incompétence. Elles s’expriment aussi dans les quar-
tiers populaires, au Champ de Mars, à Saint-Michel, Solino, 
ou à Cité Soleil…

"Ici, on est toujours dans des logiques de survie. 
Tous les jours. Et demain, on ne sait pas, souligne un rescapé 
installé dans une tente de fortune. L’assistance étrangère nous 
permet de faire face, tant bien que mal. Mais on ne peut pas 
continuer à vivre comme ça. Ce n’est pas une vie! Il poursuit: 
"Je suis en colère. Les belles promesses de reconstruction que 
l’on nous a faites, où sont-elles? Notre Etat est à terre mais il 
l’était avant la catastrophe! Croyez-vous que le président Préval 
et ses ministres ont changé? Pourquoi feraient-ils maintenant 
ce qu’ils n’ont jamais fait avant la catastrophe? Pourquoi 
s’occuperaient-ils de nous?".

Les élections nationales qui doivent se tenir grâce à 
l’aide des Nations Unies en novembre prochain sont-elles signe 
d’espoir? Une opportunité pour envisager l’avenir autrement 
comme on l’entend souvent ? A Port-au-Prince, personne n’y 
croit. 

Port-au-Prince (CICR) – La prestigieuse médaille 
Florence Nightingale a été décernée vendredi à Germaine 
Pierre-Louis, Michaëlle Colin et Jude Célorge lors d'une 
cérémonie à Arcahaie, ville côtière située à 30 km de Port-au-
Prince, capitale d’Haïti.

Il s'agit de la plus haute distinction internationale 
attribuée à du personnel infi rmier ou à des auxiliaires volon-
taires qui se sont distingués lors de catastrophes naturelles ou 
en temps de guerre.

C'est aussi la première fois que la médaille, qui est 
exceptionnellement décernée en 2010, récompense des agents 
de santé haïtiens. Les trois personnes nominées ont été choi-
sies pour leur courage exceptionnel en faveur des victimes du 
séisme du 12 janvier 2010 et pour leurs nombreuses années de 
travail assidu au profi t des malades et des blessés. 

« Ma disponibilité et mon dévouement pour les plus 
vulnérables ont été récompensés, mais je suis et je resterai 
toujours disponible pour continuer à améliorer leur situation 
», affi rme un des lauréats, Germaine Pierre-Louis, infi rmière et 
présidente de la section de la Croix-Rouge haïtienne du dépar-

Trois Haïtiens reçoivent la prestigieuse médaille Florence Nightingale
tement du Sud-Est. Immédiatement après le séisme, Germaine 
a organisé la prise en charge de centaines de survivants dans la 
ville de Jacmel, alors que sa propre maison avait été emportée 

plus sensibles de Port-au-Prince.
La prestigieuse distinction, qui porte le nom de la 

légendaire infi rmière anglaise Florence Nightingale (1820-
par le désastre.

Michaëlle Colin, 
infi rmière en chef du sana-
torium de Port-au-Prince, 
est obligée de travailler 
sous des tentes depuis que 
le séisme a détruit les bâti-
ments hospitaliers. L'attri-
bution de la médaille a été 
une grande surprise pour 
elle. « Je ne m'attendais 
pas à pareille récompense. 
Je ne fais que mon devoir 
d'infi rmière », dit-elle mo-
destement en omettant de 
mentionner que c’est grâce 
à ses efforts que cet hôpital 

1910) en son hommage, sera remise par une autre infi rmière, 
Madame Christiane Augsburger, membre de l'Assemblée du 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et présidente 
de la commission de sélection des lauréats de la médaille. Les 
trois agents de santé haïtiens recevront également une pièce de 
monnaie commémorative en argent, frappée en édition limitée 
par la Trésorerie britannique à l'occasion du 100e anniversaire 
de la mort de Florence Nightingale. 

Au total, 1 309 infi rmières et infi rmiers exceptionnels 
à travers le monde ont reçu la médaille Florence Nightingale 
depuis sa première attribution en 1920.

Informations complémentaires :
Olga Miltcheva, CICR Haïti,

tél. : +509 37 02 31 52
Périclès Jean-Baptiste, Croix-Rouge haïtienne,

tél. + 509 37 06 54 6

de référence pour les tubercu-
leux a été le premier à reprendre 
service en janvier 2010.

« Cette distinction me 
touche beaucoup parce qu'elle 
récompense aussi les efforts des 
volontaires de la Croix-Rouge 
qui risquent parfois leur vie 
pour venir en aide aux victimes 
des violences urbaines dans 
les quartiers défavorisés de la 
métropole », explique Jude Cé-
lorge. Le troisième lauréat tra-
vaille depuis des années comme 
chef d'équipe des secouristes 
de la Croix-Rouge haïtienne à 
Martissant, une des zones les 

Les trois honorés du Prix Florence Nightingale : Germaine Pierre-Louis, Jude Georges
et Michaëlle Colin (Photo Robenson Eugène)
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Un Défi  à l’intérêt supérieur de la Nation

colonie que ce terme était appliqué.
Ainsi Joséphine, la femme de Napoléon Bonaparte, 

était une créole, née à la Martinique
D’après l’Histoire, c’est elle que les colons dressés 

contre Toussaint Louverture réussirent d’abord à convaincre, 

Etes-vous bossale ou créole ?
était des bossales, c’est-à-dire qui avaient été amenés d’Afrique 
sur les négriers.

Parce que pour le colon de Saint Domingue, il était 
plus économique d’acheter un esclave que de lui fournir des 
moyens de subsistance.

Ensuite l’économie sucrière (la fameuse ‘Perle des 
Antilles’) était une mangeuse d’hommes impitoyable.

Malheureusement peu de nos universitaires et essayis-
tes se sont penchés sur cet aspect de notre Histoire : que sont 
devenus les bossales après l’indépendance ? 

On peut penser qu’ils n’avaient qu’un seul rêve : re-
tourner en Afrique qu’ils avaient été forcés de laisser seulement 
quelques années auparavant.

Et comme ils n’ont pu, alors comment ont-ils évo-
lué ?

A ce jour, nul ne sait, alors que notre Histoire est 
vieille de 200 ans à peine.

Donc littéralement (et historiquement) parlant, il n’y 
a plus de bossales en Haïti.

Par contre, il peut y avoir des Haïtiens à mentalité de 
créole. Méprisant et suffi sant (à la manière d’une Joséphine 
Bonaparte) à l’égard de la grande majorité. 

Et c’est évidemment à ceux-là que l’auteur de l’article 
fait allusion.

En l’élargissant à toute l’élite et toutes les élites (so-
ciale, économique, politique, intellectuelle …) qualifi ées de 
créoles, autrement dit exploiteurs, esclavagistes.

Mais ce qui est encore plus abusif c’est d’englober 
aussi sous le même vocable le fait de parler le français.

Faut-il demander à l’auteur pourquoi il ne serait pas 
logé à la même enseigne puisqu’il manie le français très bien 
lui aussi !

Ce qui nous amène à déboucher sur un autre para-
doxe : qui parle français aujourd’hui en Haïti ? Créoles ou 
bossales ?

Si créole veut dire pour lui élites, eh bien, notre auteur 
met totalement à côté, parce qu’il y a longtemps depuis que en 
Haïti les fi ls de l’élite traditionnelle ne parlent plus le français 
mais l’anglais. Langue qui garantit plus rapidement l’accès à 
la richesse matérielle. 

Et qui s’intéresse le plus au français ? Les fi ls du peu-

ple parce que cette langue signifi e pour eux une conquête.
Une revanche sur ce qui a été le sort de leurs pa-

rents.
Tandis que c’est fi ni aussi le temps où le créole était 

une langue honteuse. Ni patois, ni jargon, ni petit nègre, c’est 
l’une des langues les plus parlées aujourd’hui au monde. Aussi 
bien à Ste Lucie, pays anglophone, que à La Réunion … ou à 

(BOSSALE... suite de la 1ère page)

l’aéroport international de Miami.
Il paraît que l’auteur a laissé Haïti depuis une trentaine 

d’années. C’est évident …
Il risque en effet malgré son français impeccable de se 

faire prendre, s’il y revient, comme un bossale sorti des âges. 
Un abominable homme (de lettres) des neiges !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

parce que partageant les mêmes intérêts, pour amener Napoléon 
à envoyer l’expédition Leclerc avec pour mission de rétablir 
l’esclavage à Saint Domingue.

Nous pensons que cet épisode est resté comme une 
obsession pour notre auteur qui tendrait aujourd’hui, comme 
on dit, à le mettre à toutes les sauces.

A ce propos, on rapporte aussi qu’au moment de l’in-
dépendance d’Haïti en 1804, sur une population de 500.000 
personnes, esclaves libérés de leurs chaines, environ la moitié 

du Parlement comme en 2006.
 La Chambre des députés a terminé son mandat, mais 
le Sénat est toujours en fonction aux deux tiers des sièges.
 Pourquoi alors le Sénat ne prend-il pas un vote pour 
aider à débloquer la situation ? 
 Réponse : les sénateurs sont divisés après le dernier 
vote très controversé prolongeant éventuellement jusqu’à mai 
2011 le mandat du Président si jamais les élections n’avaient 
pas lieu pour l’installation d’un successeur élu le 7 Février 
2011.
 Depuis, les sénateurs sont dos à dos et refusent de se 
réunir.
 Par contre ils se retrouvent du même côté dès qu’il 
s’agit de dénoncer la décision du CEP d’admettre les candidats 
munis d’un rapport favorable de la Cour des comptes leur 
accordant techniquement la fameuse ‘décharge’. Décision qui 
déjoue leur plan. 

Mentalité putschiste …
Ensuite contrairement au président Boniface Alexan-

dre, le président Préval n’est pas arrivé au pouvoir par un coup 
d’Etat mais par des élections démocratiques.

Mais comme la mentalité putschiste (pour ne pas dire 
dictatoriale, papadocquiste) est celle qui imprègne la classe 
politique, l’élu démocratique est le premier qui se voit accusé 
d’être un dictateur.

 De qui se moque-t-on, direz-vous ?
 En effet.
 Eh bien, de la Nation tout entière tenue pratiquement 
en otage par un petit groupe de politiciens qui se croient les plus 

défi  à l’intérêt supérieur de la Nation.
 Qui relèvera le défi  ?
 Tout le monde se défi le. 

Haït en Marche, 15 Août 2010

(DECHARGE... suite de la page 5)

n’avait pas pu recevoir sur place l’année dernière.
 « Les amours d’un zombi » et « Chronique d’un 
catastrophe annoncée » ont eu un accueil extraordinaire de la 
part du public camerounais.
 La presse de Yaoundé a fait un large écho dans ses 
colonnes à ces fi lms.
La projection à Berlin dans la semaine suivante de « Chronique 
d’une catastrophe annoncée » en présence de l’écrivain Hans 
Peter Buch et de l’historien du cinéma Peter Schumann a per-
mis aux allemands de comprendre encore mieux l’attitude du 
peuple haïtien face à la tragédie du 12 janvier.
Aux Etats-Unis, à l’université Yale, le 30 avril et à l’Uni-
versité autonome nationale du Mexique, « Chronique d’une 
catastrophe annoncée » a permis un profond débat sur l’avenir 
d’Haïti.
Au cours du mois de juillet, le cinéma haïtien et Haïti ont été 
à l’honneur à Bogota et à Cali en Colombie du 23 juin au 3 
juillet et à Sucre en Bolivie du 17 au 24 juillet.
En effet, Arnold Antonin a été invité à intégrer le jury qu’il a 
présidé du Festival El Espejo de Bogota et du 6ème Festival 
des droits de l’Homme de Sucré en Bolivie.
 Les 2 Festivals ont organisé en parallèle, une sé-

Beau parcours de la culture
et du cinéma haïtien

lection de 7 films d’Arnold 
Antonin qui ont été projetés 
en présence d’un public qui n’a 
pas caché son enthousiasme 
et avec lequel le réalisateur 
a eu de fructueux échanges. 
Les spectateurs en général 
ont manifesté leur inquiétude 
vis-à-vis de l’avenir d’Haïti et 
leur admiration pour le peuple 
haïtien dont ils découvraient le 
courage et la beauté.
 La project ion de 
« Chronique d’une catastrophe 
annoncée » dans la cour de la 
prison de la ville de Sucre  a 
été un des moments forts du 
festival en Bolivie.
Le fi lm « Tiga, rêve, création, 
folie » a ouvert le festival de 
musique Gwoka de la Gua-
deloupe le 7 juillet à Sainte-
Anne.

(CULTURE & CINEMA... suite de la page 2)

Nègres débarqués d’Afrique sous la colonisation française’ Affranchis ou métis nés dans la colonie

malins, et qui, même lorsqu’ils 
sont confondus par la logique 
la plus simple, continuent de 
pérorer triomphalement.

Tout le monde se 
défi le …

Parce que en Haïti 
les crimes politiques sont au 
contraire la manifestation de 
qualités hors du commun.  
 Mais un tel compor-
tement, et toujours aussi sûr de 
l’impunité, cela a un autre nom. 
Appelons-le par son nom. C’est 
du gangstérisme.

 Or le gangstérisme est 
puni d’autant plus sévèrement 
dans toute société que, en plus 
de l’aspect pénal, il constitue 
aussi un défi  à la société.

Quant au gangstérisme 
politique, c’est pire encore : un 
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Et si c’était un séisme provoqué ?
Lorsque le séisme de magnitude 7.0 a frappé le 12 

janvier dernier la capitale haïtienne, faisant plus de 250.000 

(SEISME... suite de la 1ère page) morts et laissant 1,5 million de sans abris, il n’y avait aucun 
doute pour les scientifiques qu’il s’agissait de la faille Enri-
quillo parce que de précédentes observations ont montré que 
celle-ci était pratiquement au point de rupture.

Commentaires de Eric Calais, après cette nouvelle 
révélation : ‘ce fut une telle surprise parce que cela voudrait 
dire que tous nos calculs ont été faux.’ 

Faille non verticale …
Pas tout à fait (car la faille Enriquillo n’en reste pas 

moins une menace). Mais toujours est-il que de nouvelles 
études faites au lendemain du 12 janvier montrent que ‘cer-
taines failles dans la région se déplaçaient dans des directions 
inattendues. Alors que la faille Enriquillo est connue comme 
ce qu’on appelle une faille verticale, le tremblement de terre 
du 12 janvier n’est pas arrivé sur une faille verticale.’

Il est bon de bien peser ici chaque mot.
Et Calais de poursuivre : ‘Presque tout le glissement, 

si ce n’est tout, est arrivé sur une faille non encore répertoriée, 
pas sur la faille Enriquillo.’

La faille Enriquillo, plus exactement ‘Enriquillo-Plan-
tain Garden’, (située entre les plaques tectoniques Caribéenne 
et Nord-Américaine glissant à proximité l’une de l’autre dans 

une direction est-ouest) est 
connue pour avoir probable-
ment produit les séismes qui 
ont frappé la capitale haï-
tienne en 1751, 1770 et 1860 
quoique, souligne-t-on, les 
sismologues n’aient jamais 
pu le confirmer sur le terrain. 
Et pour cause, cette science 
n’était pas à l’époque aussi 
avancée qu’aujourd’hui.

Tout est remis en 
question …

Mais aujourd’hui en-
core, est-elle aussi avancée 
que l’on pense ?

La question peut se 
poser après les révélations 
de Eric Calais, cependant qui 
témoignent d’un grand esprit 
scientifique.

‘ Nous avons besoin 
de savoir pourquoi cette erreur 
dans notre évaluation. C’est 
absolument critique’ a-t-il dé-
claré. Autrement dit, vital. 

Cependant c’est pour 
nous autres Haïtiens que c’est 
vraiment critique.

Ces dernières ré-
vélations remettent tout en 
question.

Nous lisons : Les 
scientifiques ne savent pas 
encore exactement quel dan-
ger représente cette faille non 
encore répertoriée.

Autrement dit, quel 
danger elle peut représenter en 
plus des près de 300.00 morts, 
1,5 million de sans abris, la 
disparition de plus de 80% des 
édifices publics et privés de la 
capitale haïtienne et la destruc-
tion de 120% du PIB.

Prisonniers d’un 
laboratoire scientifique 
…

Les études se pour-
suivent, ajoute-t-on.

Mais d’ici là, que 
devenons-nous ?

Disons le carrément : 
nous voici tout un pays pri-
sonnier d’une sorte de la-
boratoire jusqu’à ce que les 
savants viendront nous dire 
à quelle enseigne on est logé. 
Comprenne qui voudra !

Et ce ne sont pas des 
propos lénifiants, à savoir 
‘il n’y a pas plus de danger 
qu’auparavant’, qui devraient 
pouvoir rassurer que des dispo-
sitions effectives pour recons-
truire de manière systématique 
ce pays selon des méthodes 
éprouvées contre des dégâts 
de l’ordre de ceux qui ont été 
produits par la catastrophe du 
12 janvier.

Car dans ce domaine 
plus que tout autre, prévenir 
vaut mieux que guérir.

Mais c’est à tout le 
contraire qu’on assiste. Non 
seulement les grands bailleurs 
qui nous ont promis leur aide 
devant ce cas on ne peut plus 

(SEISME / p. 10)

Le palais présidentiel détruit par le séisme 
(photo Marcus/Haïti en Marche)

La totalité des cathédrale et églises catholiques 
à la capitale détruites (HENM)’
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clair de peuple en danger de disparition annoncée, se sont déjà 
détournés vers d’autres préoccupations géo-politiquement plus 

Et si c’était un séisme provoqué ?

WEST PALM BEACH
Mardi, 14 Septembre
Kravis Center for the 
Performing Arts
701 Okeechobee Blvd.
3:30 – 5:30 p.m. 
et 6 – 8 p.m.

RIVE NAN FAZ 2 ODISYON PIBLIK!
MIAMI-DADE, BROWARD AK PALM BEACH COUNTIES

Florida Depatman Transpòtasyon, Distri 4, ap mennen yon odisyon piblik nan 4 kote pou 
konsidere amelyorasyon yo enterese pote nan South Florida East Coast Corridor Transit 
Analysis Study (SFECC Study), State Financial Management Number 417031-1-22-01, 

nan Miami-Dade, Broward ak Palm Beach Counties.

Moun ki ta renmen soumèt deklarasyon pa ekri oswa lòt pyès, anplis kòmantè oral ki fin fèt yo, ka fè li pandan 
odisyon an oswa voye l pa la pòs bay Scott Seeburger, FDOT Project Manager, Planning & Environmental 
Management Office, 3400 W. Commercial Blvd, Fort Lauderdale, FL 33309, telephone 954-777-4632, 
telephone gratis 1-866-336-8435, ext. 4632 or email scott.seeburger@dot.state.fl.us. Tout demonstrasyon oswa 
deklarasyon ki poste samdi 2 Oktòb 2010 oswa anvan dat sa a ap antre nan rejis tout moun ap ka konsilte. 

Yo souete tout moun patisipe san konsiderasyon ras, koulè, peyi on moun sòti, laj, sèks, relijyon, si yon moun 
gen enfimite oswa kit ou marye kit selibatè.

Moun ki enfim et ki bezwen akomodasyon espesyal konfòmeman ak Americans with Disabilities Act oswa ki 
bezwen tradiktè (san yo pa peye) ka kontakte youn ou lòt nan moun sa yo 7 jou omwen anvan rankont la.

Palm Beach County  Clear Light Communications, Inc.    561-798-9633
Broward County  Communikatz, Inc.   1-800-330-7444
Miami-Dade County  Charesse Chester & Associates  305-944-7564

Pou asistans an kreyòl, tanpri kontakte Marie Simmons, 305-438-7647.

KOUMAN NOU YE!
SOUTH FLORIDA EAST COAST CORRIDOR TRANSIT ANALYSIS STUDY

Visitè www.SFECCStudy.com pou plis infomasyon

MIAMI-DADE COUNTY
Miami-Dade County Main 
Public Library 
101 W. Flagler St., Miami
Florida Department of 
Transportation District Six
1000 NW 111 Ave., Planning 
& Environmental Management 
Office, Miami
Lemon City Branch Library
430 NE 61st St., Miami
Northeast Branch Library
19200 W. Country Club Drive, 
Aventura

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BROWARD COUNTY
Hallandale Beach Branch Library
300 S. Federal Highway, 
Hallandale Beach
Broward County Main Library
100 S. Andrews Ave., Fort Lauderdale
Florida Department of 
Transportation District Four
3400 W. Commercial Blvd., Planning 
& Environmental Management Office
Fort Lauderdale
Pompano Beach Branch Library
1213 E. Atlantic Blvd., 
Pompano Beach

PALM BEACH COUNTY
Delray Beach Branch 
Library
100 W. Atlantic Ave., 
Delray Beach
Lake Worth Public Library
15 North M St., Lake Worth
Palm Beach County 
Governmental Center
301 N. Olive Ave., 
West Palm Beach
Jupiter Branch Library
705 Military Trail, 
Jupiter

NORTH MIAMI BEACH
Mercredi, 15 Septembre
McDonald Center
17051 NE 19th Ave.
6 – 8 p.m.

DOWNTOWN MIAMI
Mardi, 21 Septembre
Miami-Dade College Wolfson Campus
James K. Batten Room # 2106
300 NE 2nd Ave.
3:30 – 5:30 p.m. et 6 – 8 p.m. 

BOCA RATON
Jeudi, 16 Septembre 
Boca Raton Community Center 
Royal Palm Room 
150 Crawford Blvd.
6 – 8 p.m.

FORT LAUDERDALE
Mercredi, 22 Septembre 
Holiday Park Social Center
1150 G. Harold Martin Dr.
3:30 – 5:30 p.m. 
et 6 – 8 p.m. 

Tout odisyon yo ap kòmanse ak yon 30 minit Open House kote sitwayen yo ap ka pale ak manm gwoup ki 
responsab etid la. Apre sa ap gen yon prezantasyon ofisyèl kap fèt et lè l fini ap gen temwayaj piblik youn 
apre lòt, kote yap kenbe tout kòmantè ak opinyon ki fèt yo nan liv piblik moun ap ka konsilte. Manm gwoup 
etid la disponib pou tout moun ki vle diskite pwojè oswa reponn kesyon sou kòmantè piblik ki fi n fèt yo.

Etid SFECC a gen pou objektif enstale yon nouvo sévis pasaje lokal ak rejyonal ki pou amelyore deplasman 
nò-sid nan Miami-Dade, Broward ak Palm Beach Counties sou yon sègman 85-miles Florida East Coast 
Railway ant downtown Miami ak Jupiter.

Odisyon piblik sa yo ap fèt pou bay tout moun ki enterese okazyon pou bay pwennvi yo sou lokasyon, 
konsepsyon ak konsekans ekonomik, sosyal ak anviwonmantal amelyorasyon ki pwopoze yo an akò ak 
Federal Executive Orders 11990 ak 11988.

Yon Rapò Analiz Altènatif ke Depatman an prepare, prezante altènatif transit pou Koridò a. Ya p ka jwenn li 
sou hard copy pou tout piblik apati Lendi kap 23 Out jouk Samdi 2 Oktòb, 2010 nan kote sa yo oswa sou 
Entènèt, www. SFECCStudy.com.

(SEISME... suite de la page 8)

‘correctes’, mais abandonné à lui-même notre 
peuple a déjà repris les mêmes habitudes qui 
sont à la base de l’hécatombe du 12 janvier. 

Dérives hallucinatoires …
L’autre danger dans ce genre de 

situation piège à rats (le ‘Pèlen tèt’ de Franké-
tienne) est d’ouvrir la voie à toutes sortes de 
dérives hallucinatoires : mystiques (jugement 
dernier, damnation, dernier jour comme le pro-
clamaient les sectes qui avaient tout de suite 
envahi le pays au lendemain du 12 janvier) ou 
idéologiques comme certains sites Internet ac-
cusant certaines superpuissances de procéder 
à des tests d’’armes sismiques’ capables de 
provoquer des catastrophes naturelles dans 
des pays ciblés.

Leur dernier argument en date repose 
sur une thèse de ‘séismes de surface’. Le 
tremblement de terre du 12 janvier a eu lieu 
à 13 km de profondeur. Alors que celui qui a 
frappé jeudi dernier l’Equateur s’est produit 
à 211 km au dessous de la surface de la terre, 
donc ne provoquant aucun dégât.

Explication : les séismes provoqués sont des séismes 
de surface.

Evidemment lorsque un expert de la classe de Eric 

Calais révèle que le séisme du 12 janvier est né d’une faille 
totalement inconnue jusque là, cela apporte de l’eau à leur 
moulin.

Décennie-catastrophes …
Enfin, il y a ceux qui, poussant le 

délire à son comble, s’imaginent des systèmes 
supra-nationaux, comme dans le film ‘James 
Bond contre le Dr No’, déjà en train par une 
série de catastrophes (on prédit même une 
décennie-catastrophes) de prendre le contrôle 
de la terre entière. En tout cas, les Raspoutine 
‘en ligne’ ont de beaux jours devant eux.

Bien entendu, les Haïtiens réagissent. 
Mais ils réagissent mal. Le dernier rapport de 
la FHADIMAC (Fondation haïtienne de lutte 
contre le diabète et les maladies cardiovascu-
laires) fait état d’une large augmentation des 
cas de diabète et d’hypertension artérielle.

Jusqu’à présent aucune réaction aux 
révélations si ‘critiques’ du Dr Eric Calais. Ni 
dans le public, ni dans le privé.

Les Dr No peuvent donc eux aussi 
dormir tranquilles !

Haïti en Marche, 14 Août 2010

12 Août 2008, HPN - La famille Bertin est en plein 
dans l’actualité. Le père Jean Bertin se présente aux présiden-
tielles haïtiennes tandis que la fille Sarodj se prépare activement 
pour le prestigieux concours Miss Univers qui se déroule le 23 
août prochain à Las Vegas.

 Sarodj Bertin a, semble-t-il, des chances de faire 
bonne figure, voire de remporter l’édition 2010 du concours 
Miss Univers. Déjà sa candidature attire la curiosité. La can-
didate d’Haïti, pays frappé par un terrible séisme le 12 janvier 
et qui tient l’actualité depuis quelques temps, ne passe pas 
inaperçue dans les medias. Elle draine toute l’histoire derrière 
elle et une conjoncture qui l’avantage quelque peu, qu’elle le 
veuille ou non.

Mlle Bertin multiplie les interviews, notamment 
sur de grandes chaines de télévision comme Telemundo ou 
ABC. Sur les sites de pari, elle est classée troisième favorite, 

devancée par Miss Philippines, Miss Mexique et juste devant 
Miss France.

Cependant, si la fille de Mireille Durocher Bertin part 

concours est organisé par le milliardaire Donald Trump depuis 
1996 et la chaîne de télévision américaine NBC depuis 2003. 
Selon un rituel bien rodé, les jeunes femmes défilent d'abord 

en maillot de bain, puis en robe de soirée et se prêtent au jeu 
des questions-réponses avec les juges (des célébrités, des 
personnalités du show-biz etc.).

Pour l’édition 2010, elles sont 84 jeunes femmes qui 
seront à Las Vegas pour l'élection de Miss Univers le 23 août 
prochain. Reines de beauté d’abord dans leur pays respectif, 
elles devront mettre leurs atouts physiques en valeur, selon le 
site premiere.fr qui publie des clichés des participantes. La 
cérémonie sera diffusée sur NBC aux Etats-Unis.

Miss Univers est en concurrence avec le concours 
de Miss Monde,

favorite pour Miss Univers, la 
candidature de son père aux 
présidentielles haïtiennes fait 
l’objet de contestation. Con-
tacté par HPN, un conseiller 
électoral nous a confirmé 
qu’il s’agit bien du veuf de 
Mireille Durocher Bertin et 
père de Sarodj. Le candidat 
n’aurait pas obtenu l’autori-
sation du Parti socialiste haï-
tien (PSH) sous la bannière 
duquel il se présente. Son cas 

est actuellement au CEP et il 
sera fixé sur son sort le 17 août 
lors de la fameuse “remise des 
carnets” aux candidats non 
agréés.

Pour en revenir à 
Miss Univers, c’est un con-
cours international de beauté 
réservé aux femmes de 18 à 26 
ans, note-t-on dans l’encyclo-
pédie en ligne, Wikipedia. Ce 

Le père veut être président et la fille reine

Michel Martelly veut rendre 
Haïti prospère

La Presse Canadien-
ne - MONTRÉAL - C'est en 
promettant de changer les 
choses en profondeur et de 

changer aussi les mentalités que le candidat aux présidentielles 
haïtiennes Michel Martelly s'est présenté à la presse montréa-
laise, vendredi.

Michel Martelly, un chanteur et un musicien, tout 
comme son principal adversaire Wyclef Jean, 
vit présentement en Haïti et dit mieux connaî-
tre le peuple haïtien et bénéficier déjà de sa 
confiance.

Son programme est ambitieux; il veut 
faire table rase du passé et investir dans ce qu'il 
appelle le social, notamment les écoles et les 
hôpitaux.

Et bien qu'il ait évoqué la nécessité 
d'avoir des amis internationaux, il tient à ce 
que la reconstruction d'Haïti soit faite par les 
Haïtiens eux-mêmes.

Il s'est d'ailleurs présenté comme un 
Haïtien qui a souffert avec le peuple haïtien et 
qui a entendu leurs cris.

Sa candidature est appuyée par Pras 
Michel, un autre musicien, aussi ancien collègue 
de Wyclef Jean.

Les élections haïtiennes doivent avoir 
lieu le 28 novembre.

‘Le candidat Michel Martelly 
(Sweet Micky pour ses fans)’

Le centre commercial de Port-au-Prince après le séisme (Reuters)

Miss Haïti, Sarodj Bertin, en 3e position sur les pronostics pour le titre de Miss Univers
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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 Microfi nance

UNIVERSITE
Centre de Formation

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planifi cation et gestion de projets

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

Par courriel: c.f.d.e.delmas@gmail.com
Par téléphones : (509) 2246-1425  \  3555-1575

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

Ecoutez

Mélodie Matin
Avec Marcus

www.radiomelodiehaiti.com

L’ECOLE INTERNATIONALE DE PETION-VILLE
PRIMAIRE ET SECONDAIRE

LES INSCRIPTIONS POUR L’ANNEE 2010-2011 SONT OUVERTES

- Effectif réduit des classes ( Maximum 17 élèves par classe)  - Informatique, Sport, Art
- L’Anglais et l’Espagnol dès la 1ère année fondamentale  - Formation personnelle et sociale
- Les  bâtiments de l’école ont été inspectés par des experts nationaux et internationaux et ont reçu le Code vert
- Les professeurs sont tous des normaliens universitaires compétents et expérimentés, soucieux du développement 
équilibré de la personnalité de votre enfant. 

 L’ECOLE INTERNATIONALE DE PETION-VILLE cherche à promouvoir chez les élèves qui lui sont confi és 
la discipline intellectuelle, le sens critique, l’engagement envers la société et la protection de l’environnement. 

INSCRIPTION ET EXAMENS D’ADMISSION
36 Rue Goulard, Place Boyer, Pétion Ville  •  Tél.: 509 3 445-3677 ou 2 257-1942

Courriel : eiphaiti@hotmail.com

les taux de SIDA.”
En 2007, en raison de sa recherche et de sa con-

naissance de la Diaspora haïtienne, Dr Marc-Clérismé a été 
nommée comme Conseiller au Comité  consultatif Race et 
Ethnicité sur les Afro-Américains du « US Census Bureau » où 
elle est Vice-présidente.  En 2007, le Bureau  avait estimé qu'il 
y avait 530 897 immigrants haïtiens aux Etats-Unis, alors que 
les Consulats haïtiens ont estimé qu'il y avait entre 900 000 à 
1.2 millions immigrants haïtiens durant cette même période.

“Les totaux compilés par ces deux sources sont tout 
à fait différents,  et il est important de noter que les Consulats 
ne dirigent pas d'enquêtes ou de recensement nationalement 
représentatifs pour évaluer, ou compter, le nombre d'Haïtiens 
vivant aux Etats-Unis,” a ajouté Dr Marc-Clérismé. “Leur 
statistique est basée sur le nombre de services fournis à la 
communauté haïtienne à travers les Etats-Unis.”

“Nos découvertes suggèrent aussi un besoin d'adapter 
les campagnes de promotion et de prévention culturellement 
sensibles pour cette population, puisque les résultats de cette 

étude montrent aussi que tant les hommes que les femmes 
d’origine haïtienne sont susceptibles de recevoir un diagnostic 
a un stage plus tard que les Afro-américains en général,” ont 
dit Eustache Jean-Louis, MD, le président de NHAHA et le 
coauteur de l'étude.

Le «National Haitian-American Health Al-
liance (NHAHA)» est une organisation basée à New York. 
Les opérations journalières sont dirigées par la Co-présidente  
du NHAHA, Yanick Sanon Eveillard, MPH, (qui détient 
une Maitrise en Santé Publique). La mission de NHAHA est 
d'améliorer la santé et le bien-être des Haïtiens en renforçant 
la communication, en promouvant et en facilitant des projets 
de collaboration; et en encourageant des relations coopératives 
entre les organisations semblables à travers la coordination des 
ressources, le partage d’informations, le plaidoyer, le renfor-
cement des capacités, et l'éducation. 

News from Cambridge Health Alliance,
15 Juillet 2010

Une nouvelle étude dément la notion 
d’une plus grande prévalence du SIDA 

parmi les immigrants haïtiens
(SIDA... suite de la page 2)

 Accord entre l'OPC
et le PNUD pour

le renforcement et
la déconcentration
des structures de

l'Offi ce de la Protection 
du Citoyen et de

la Citoyenne 
Port-au-Prince, le 11 aout 2010 – (AHP) – L’offi ce 

de la Protection du Citoyen et de la Citoyenne (OPC) a signé 
mercredi un protocole d’accord avec le Programme des Nations 
Unies pour la Population (PNUD).

Ce protocole vise à permettre à l’OPC de renforcer 
et déconcentrer ses structures en vue de mieux accompagner 
les populations.

La directrice de l’OPC,  Florence Elie, a fait savoir 
que cet accord devrait également permettre à cette institution 
de favoriser une meilleure accessibilité de ses services aux 
citoyens haïtiens.

Elle a aussi indiqué que l’OPC ouvrira bientôt 5 nou-
velles annexes dans les villes de Fort-Liberté, Port-de-Paix, 
Gonaïves, les Cayes et Jacmel.

Mme Elie s’est engagée à redoubler d’efforts pour 
continuer à accompagner les populations et à faire une bonne 
utilisation des ressources que le PNUD met à la disposition 
de l’institution.

Pour sa part, le responsable du programme "Etat de 
Droit" du PNUD en Haïti, Paolo del Mistro, a souligné que 
le projet visant à accroitre la présence de l’OPC dans le pays, 
est supporté par l’organisation onusienne à hauteur de 300 
000 dollars US.

C’est un projet qui s’étend sur 3 axes : le renforcement 
des structures de protection de l’OPC, le soutien à son déve-
loppement et la vulgarisation des rôles que cette organisation 
est appelée à jouer dans la société.
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« Chay ou pa ka pote, ou mete-l ate byen dousman.»   
Réalité autochtone 

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, j’imagine 
que vous vous rendez compte qu’avec cette « pré campagne  
électorale» qui s’annonce ou du moins avec ces manifesta-
tions qui viennent de commencer sous forme « d’inscription 
carnavalesque », de « conférence de presse revendicative », de 
« prédication télévisuelle», nous avons l’opportunité de vivre 
nos réalités profondes, nos réalités autochtones, nos tristes 
réalités ! Il faut bien que l’on se rende compte que, « Ti jan », 
« Ti Piè », « Janjan », « Loulou », et toute la liste des 34, ne 
constituent  que la représentation de nos vertus et de nos vices 
collectifs. Nous ne pouvons que l’assumer.  Nous allons donc 
devoir  nous regarder en face. Face à Face. Que l’on soit jeune, 
moins jeune, vieux ou moins vieux. Mieux vaut donc ne pas 
se faire du « mauvais sang ». « Joumou pa donnen kalebas ». 
Il faut peut-être commencer à comprendre qu’une société ne 
change qu’avec la collaboration de tous et que sauf dans le 
cas d’une révolution, nos tristes réalités continueront à nous 
accompagner jusqu’à leur « transformation » complète. Et cela, 
un « Président » ne le change pas. Et un « Président », si nous 
voulons qu’il soit représentatif de la société haïtienne, nous 
devons tous l’accompagner. Une fois choisi. Par le Peuple. 
D’où qu’il vienne. Quel qu’il soit. Et cela, le « Kandida » doit 
pouvoir le comprendre. Il doit vouloir être le « Président de 
tous les Haïtiens ».  Il doit « pouvoir » être le Président de tous 
les Haïtiens. Pour une fois. Tous « face à face » et non « dos à 
dos ». Tous « coude à coude » et non « à coups de coude ». 

Enfin chers amis lecteurs, si la semaine d’avant 

c’était l’un des grands shows de la « American TV » qui nous 
annonçait, en grande pompe, la candidature de l’un de nos 
talentueux producteurs, de l’un des grands du « showbiz » 
international, cette semaine nous a surpris avec de nouvelles 
interventions médiatiques. On commençait la semaine avec 
la conférence de presse qui marquait  la rupture défi nitive de 
« l’Unité ». Un certain nombre d’amis s’inquiétaient sur cette  
« partition de l’unité », se demandant si elle pouvait donner 
lieu à de nouvelles unités différentes. Ils se demandaient in-
cessamment, si on pouvait graviter autour de l’unité sans créer 
de nouvelles frictions. Ils insistaient et voulaient savoir si on 
pouvait avoir des divergences dans une unité et surtout si une 
fraction de l’unité pouvait, suite à des modifi cations, maintenir 
les propriétés de l’unité. Ils se demandaient aussi si l’erreur de 
base n’était pas celui de vouloir considérer une « agrégation de 
parties » comme pouvant former une « unité ». J’ai pu trouver 
une échappatoire en leur disant  que l’on ne pouvait jamais 
prévoir le résultat fi nal dans le cas de petites oscillations autour 
d’une position d’équilibre car   la politique avait ses raisons que 
la raison mathématique ne connaissait pas. Ils sont sûrement 
restés sur leur soif. Mais que voulez-vous ? Nul ne peut s’ériger 
en « gourou » dans la politique de ce pays.

Chers amis lecteurs, nous avons terminé la semaine 
avec une nouvelle conférence de presse. Celle d’un candidat 
qui aura surpris à tout le monde. J’imagine.  La réponse 
paysanne ne suit pas forcément le compas. On verra là aussi. 
Diffi cilement on arrivera à se mettre d’accord.  C’est notre 
réalité. On n’y peut rien. 

Chers amis, s’il y a un point sur lequel tous les haïtiens 
semblent se mettre d’accord c’est celui de notre réalité sismi-

que. Maintenant que l’on s’était habitué à avoir deux longues 
failles sur le territoire haïtien : l’un au nord et l’autre au sud, 
on vient de nous faire savoir que nous nous trouvons sur un 
territoire  qui a failli ne pas en être un. Comme le pays. Des 
failles partout, donnant lieu à des « morceaux de terre » fl ottant 
sur la « coque terrestre ».  À nouveau une faille. Plus simple 
que les autres mais aussi déconcertante que les autres. Aussi 
imprévisible. Ce qui me fait peur c’est que les scientifi ques 
déclarent s’être trompés. Les politiciens ne le font jamais. Ils 
n’assument jamais leur responsabilité. Ou du moins en Haïti. 
Chez nous, le mot « démission » n’est pas fait pour nous. C’est 
une « histoire de  blancs ». Comme la « démocratie » en réalité. 
Comme les « élections », cette sorte de  «jeu de dénombre-
ment » dans lequel le vainqueur n’est pas forcément le plus 
sérieux (mot dont le sens commence à nous échapper). Ni le 
plus crédible (cela importe de moins en moins à nos hommes 
politiques). Ni le plus honnête (l’honnêteté est une conception 
de moins en moins intéressante pour le politicien haïtien). Ni 
le plus patriote (mot presque désuet chez nous).

Enfi n chers amis lecteurs, on n’a qu’à attendre l’issue 
fi nale. Les candidats sont là. Les observateurs internationaux 
sont déjà là. Le fi nancement est là. Les sinistrés sont toujours 
là où on les a laissé se placer. À attendre jusqu’à se lasser 
d’attendre. 

Voilà  quelques-unes de nos tristes réalités.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Août 2010

Tristes Réalités

Voilà, nous y sommes: la saison de déclaration de 
candidature est ouverte et fermée. Nous avons une belle palette 
(ou brochette choisissez !) de candidats. Mais les deux candi-
datures qui font couler le plus d’encre et de salive sont celles 
de la star du hip hop et du président du compas.

J’ai entendu toutes sortes de choses : du « why not » 
au « tchuip » sonore sur facebook (après avoir demandé au 
président du compas de chanter encore une fois ce qu’il ferait 
aux dreads et à la vertu d’un chanteur au titre de roi, devenu 
politicien…) en passant par les déclarations des uns et des 
autres sur leurs capacités, sur leurs programmes de gouverne-
ment et sur les actions à mener.

J’ai également entendu les blagues : certains pensent 
que la campagne électorale se déroulera sur le Champs de 
Mars avec les chars du rappeur et du président du compas, ou 
ceux d’un autre chanteur de compas ou d’un autre rappeur, 
candidats, eux,  au sénat; d’autres disent qu’ils préfèrent Izolan 
ou Pastè Blaze. Certains enfi n, blaguent sur l’incapacité du 
rappeur à parler français : comme si c’était un crime : comme 
si ne pas parler français ou créole était le problème de cette 
candidature.

Nous n’avons pas mérité cela ! Ou l’avons-nous ?
J’ai entendu les déclarations des deux musiciens sur 

leur « incompétence » en tant que « politiciens ». Les deux 
arguent (comme tous les politiciens d’ailleurs : bizarre res-
semblance, en augure t-elle d’autres ?) que c’est la faillite de 
la classe politique au pouvoir depuis deux cent ans qui les a 
poussés à se présenter. Selon les deux, c’est à cause de cette 
même faillite qu’ils ont bien plus de chances de pouvoir réussir. 
Et s’ils avaient raison ?

Dans notre histoire récente, nous avons eu comme 
président un fi ls de dictateur n’ayant jamais fait d’études supé-
rieures et s’intéressant plus aux femmes et aux voitures qu’au 
bien-être de la population, et qu’à l’établissement de structures 
et d’institutions pérennes dans ce pays. Ensuite, successive-
ment et pas obligatoirement dans cet ordre, nous avons eu un 
ivrogne, un général qui s’était fait « mettre au pouvoir » par un 
sergent, quelques généraux sans compétences particulières, un 

colonel occulte et massacreur sans fauteuil présidentiel mais 
avec un pouvoir réel, quelques juges… tous mis au pouvoir 
par le hasard, la nécessité et la fortune des coups d’états : il 
n’était question ni de structures, ni d’institutions à ce moment 
là. Et puis… Et puis, nous avons eu les élus, un prêtre et un 
agronome et encore ce prêtre et puis ce même agronome.

Quelles compétences avaient-ils tous pour diriger 
un pays ? Quelles compétences ? S’il est vrai que l’on ne peut 
mettre dans le même panier le fi ls de dictateur sans aucun 
diplôme et le prêtre bardé de titres et de diplômes, s’il est 
vrai qu’il serait inconvenant et même criminel de comparer le 
colonel massacreur à l’agronome détendu, il n’en demeure pas 
moins que tous ces dirigeants nous ont conduit à la faillite car, 
lorsqu’il n’y a pas d’école d’administration publique, lorsque 
la politique n’est pas une carrière, une vocation ou un service 
public, mais une banque de réparation… tout voum se do !

La preuve de leur incompétence à tous étant l’état 
dans lequel se trouve le pays après toutes ces années. Sans 
plus de commentaire!

Si l’on ne peut imputer le tremblement de terre à 
l’incompétence des gens et des dirigeants, il paraît néanmoins 
évident que la catastrophe humaine : le nombre de morts, de 
blessés, de sans abris est in fi ne de la responsabilité de tous 
les dirigeants qui se sont succédés à la tête de l’état depuis … 
disons au moins cinquante ans. Pourquoi ? Parce que, depuis 
ces années, l’état s’est totalement déresponsabilisé sur tout et 
pour tout. 

Si Monsieur Hip Hop et Monsieur Compas sont 
aujourd’hui candidats à la présidence et qu’ils ont une chance 
de réussir – non, qu’ils ont plus de chances de réussir qu’un 
agronome ancien premier ministre, qu’un avocat spécialiste 
en droit constitutionnel, ou qu’un homme d’affaires - nous ne 
devons nous en prendre qu’à EUX : à nos dirigeants. Non ! En 
fait, et si nous dénoncions les réels coupables : ceux qui ont mis 
ces personnes à la tête de ce pays, certains par vote, d’autres en 
tournant la tête, et quelques un par acclamation ? NOUS ! La 
population ! Mais aussi et surtout cette génération consciente 
qui n’a pas pris ses responsabilités et envahi les arènes du 

pensent pas, ne s’habillent pas, ne vivent pas, ne parlent pas 
comme nous. Je nous accuse d’avoir démissionné de ce pays 
et de n’y vivre que le temps que l’on  nous accueille ailleurs. 
Je nous accuse de ne pas aimer ce pays et les gens qui y vivent. 
Je nous accuse de ne pas respecter ce pays et les gens qui s’y 
trouvent, partant de n’avoir aucun respect pour nous. Je nous 
accuse TOUS !

Ce pays n’a pas besoin d’un chanteur en quête de 
reconnaissance ultime. Ce pays a besoin de structures et d’ins-
titutions, mais en leur absence et pour les créer, il a besoin de 
techniciens, d’administrateurs de carrière, de femmes et d’hom-
mes qui sachent prendre des mesures impopulaires : comme 
créer un espace serein favorable au développement, détruire les 
bidonvilles, créer des emplois, réglementer les constructions, 
faire respecter la loi, faire payer les taxes, construire des écoles, 
protéger l’environnement, décentraliser, mettre en prison les 
criminels, y compris les cols blancs et chimères de salon en 
tous genres… Diriger !

Ce pays n’a pas besoin, encore une fois, d’un messie, 
Jésus Christ politique pouvant transformer les espaces-camps 
en lieux d’habitation, les mornes « décalés » en pentes ver-
doyantes et les 80% d’analphabètes en professeurs d’univer-
sité (on peut rêver non ? Et ainsi nous pourrions importer des 
étudiants…). Ce pays a besoin d’une équipe de femmes et 
d’hommes prêts à se faire huer parce qu’ils font ce qu’il faut 
pour améliorer les conditions de vie de tous. Ce pays a besoin 
de vision et de visionnaires. Ce pays a besoin de femmes et 
d’hommes capables de faire rêver cette jeunesse, capables de 
lui donner l’exemple : ce pays a besoin de modèles. Après plus 
de cinquante ans de marche arrière et de vie dans des conditions 
– disons, pour être politiquement correct - infra humaines… 
cette population a besoin de s’entendre dire que tout est 
possible, qu’elle peut aller bien, que son rêve est réalisable!

L’activiste américain et « haïtien de cœur » auto 
désigné, Sean Penn l’a dit mieux qu’aucun d’entre nous et je 
cite librement :

 « …Alors, moi je voudrais voir quelqu’un qui est 
vraiment, mais alors vraiment disposé à se sacrifi er pour son 
pays et pas seulement quelqu’un qui circule avec un entourage 
vulgaire de voitures de luxe faisant étalage d’une richesse 
qui, j’estime dans ce contexte est une démonstration obscène 
pour Haïti »

C’est quand même dur pour nous que ce soit un étran-
ger qui ait le courage de faire une lecture aussi lapidaire et juste 
de la situation : voitures de luxe blindées en grand nombre, 
vitres fumées, gardes du corps : que l’on soit réellement en 
danger ou pas, l’importance du personnage étant proportion-
nelle au nombre de gardes du corps, à la capacité à faire un 
tintamarre infernal en traversant la ville, sirènes ou avertisseur 
à l’appui. Pas de programme, pas d’orientation politique, quel-
que coups de vaccine, quelques coups de tambour, des insultes 

La danse des candidats

pouvoir à tous les niveaux et 
qui a laissé l’espace aux autres, 
à ceux qu’ils veulent conspuer. 
NOUS, oui NOUS sommes 
les vrais coupables ! Je nous 
accuse TOUS !

Je nous accuse de 
nous comporter comme si 
ce pays n’était qu’un lieu de 
passage temporel que nous 
ne laisserons pas en héritage 
à nos enfants. Je nous accuse 
de mépriser les autres qui ne 

bien sonores lancées aux 
supporteurs des multiples 
autres camps, une bonne 
lampée de clairin, quel-
ques chemisettes arborant 
le slogan du candidat. Et 
vous avez le politicien 
haïtien !

Jean Claude Fi-
gnolé a écrit dernière-
ment :

« … Une façon 
d'inscrire notre insou-
ciance et notre légèreté 
dans une fatalité d'être. 
Port-au-Prince effondrée 

(voir / p. 13)
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demeurera le symbole tragique de cette 
légèreté et de notre incapacité de nous 
penser, de penser nos actions, de penser 
notre présent comme notre avenir dans une 
certaine cohérence qui fasse de nous des 
êtres de raison non de simples êtres d'ins-
tinct, des êtres de pulsions. Nos pulsions 
nous commandent à danser, à chanter, à rire 
après avoir pleuré  sur les ruines, espérant 
ainsi exorciser la male vie présente et les 
malheurs futurs… »

Ces deux candidatures sont-elles 
notre manière de continuer à être insou-
ciants, de continuer à ne pas nous penser 
et… à danser sur le volcan ou sur le pont 
du Titanic?

La saison de dépôt de candidature 
est fermée, la campagne électorale va dé-
buter. Mais, une population qui n’espère 

Tous les autres ministères ont des actions en cours. Le 
choix de s’attarder sur les actions du ministère de l’agriculture 
répond à une logique de cohérence des actions par rapport au 
PARDNH et de continuité par rapport aux actions antérieures 
au séisme du 12 janvier 2010 et de leur adaptation et articula-
tion par rapport à cette nouvelle donne. Les réalisations sont 
ici articulées autour de 4 groupes d’activités :

- Préparation de documents d’orientations et 
de plaidoyer pour le secteur agricole,

- Appuis aux campagnes agricoles,
- Réhabilitation physique,
- Coopération/Partenariat pour la mise en 

œuvre de programmes et projets.
Dans le cadre de cet article, on s’attardera sur deux 

aspects. Là aussi, le choix de se concentrer sur des actions en 
cours en 2010 et sur le plan d’investissement 2010-2016 répond 
à cette même logique d’actions à l’intérieur d’un cadre global, 
le PARDNH, d’un cadre spécifi que, la politique de dévelop-
pement agricole 2010-2025, et d’une imbrication des actions 
dans un cadre de continuité articulant le passé, le présent et 
l’avenir. Il faut insister sur le fait que les actions ne sont pas que 
d’ordre physique comme la construction de nouveaux locaux 
au niveau central pour héberger les cadres mais aussi d’ordre 
institutionnel, ne serait-ce que pour renforcer le MARNDR 
pour augmenter sa capacité d’absorption. 

Les Projets d’infrastructures rurales en 2010.
Le Directeur de la Direction des Infrastructures 

Agricoles (DIA) a dénombré pour l’année 2010 trente six 
(36) projets d’infrastructures rurales en cours d’exécution 
actuellement. Ce sont dans l’ensemble des projets ayant 
une composante d’infrastructures d’irrigation, de traitement 
de bassin versant, de construction de lacs collinaires, de 
traitement de berges de rivières, de construction de citernes. 

Ces projets sont localisés dans l’ensemble des 
départements avec une forte concentration dans l’Artibonite 
(11), dans l’Ouest (7) ; le Centre, le Nord Est, le Nord Ouest 
et le Sud Est en comptent chacun 3, tandis que le Nord et 
le Sud les suivent avec 2 projets chacun ; les Nippes et la 
Grande Anse ferment la marche avec chacun 1 projet. 

Les agences d’exécution sont le MARNDR à travers 
des Unité de Coordination de projet (UCP) et ses Directions 
Départementales Agricoles (DDA) comme le PIA, le PICV2, 
le PPI2, les DDA. Certaines activités se font dans le cadre 

des Projets WINNER, localisé dans l’ouest, l’Artibonite et le 
Centre, et DEED localisé dans l’Ouest et l’Artibonite. Il faut 
noter que la FAO exécute directement un de ces projets dans 
le NE. L’exécution des travaux se fait en général à travers 
des opérateurs (Firmes, ONG, DDA, Agence de coopération 
technique (ACT).

Le Projet où l’on dénombre des infrastructures 
d’irrigation d’envergure est le Projet d’Intensifi cation 
Agricole (PIA) où il est dénombré des actions sur plus de 
10.000 ha tandis que le projet avec la plus grosse infrastructure 
est l’Artibonite 4C avec la construction projetée d’une usine 
hydroélectrique et de la mise en place de 4.000 ha équipés 
d’infrastructures d’irrigation (fi nancement Coopération 
Brésilienne).

A part les projets fi nancés par le Trésor Public qui 
souvent s’exécutent à travers les DDA, les projets dénombrés 
ont une durée de vie de 5 à 7 ans. Il faut noter que les travaux 
de curage sont récurrents tandis les travaux de réparation et 
de réhabilitation sont séquentiels et pourraient s’étendre sur 
plusieurs années en fonction des disponibilités fi nancières de 
l’Etat (Exemple : le cas des 5 périmètres de Montrouis : 910 
ha sur une période de 3 ans).

Ces projets sont fi nancés par la BID, l’USAID, l’UE, 
la BM, le FIDA, l’AFD, l’ACDI, la coopération Taïwanaise, 
la coopération brésilienne et le Trésor Public (TP). La plupart 
des projets prévus dans le plan d’investissement seront fi nancés 
par les mêmes bailleurs.

Le plan d’investissement agricole 2010-2016
Le ministère de l’agriculture avec l’appui de 

toutes les parties prenantes du secteur s’est doté d’un Plan 
National d’investissement 2010-2016 de 790 M d’USD en 
harmonie avec la politique de développement agricole 2010-
2025 et partie intégrante du PARNDH. Le Plan national 
d’investissement agricole (NAIP) est fondé sur la réponse 
globale du Gouvernement haïtien à l’effort de reconstruction 
consécutif au tremblement de terre, ainsi que sur la politique 
agricole. Il vise à coordonner et fi xer des grands principes 
communs pour le fi nancement et les besoins d’investissements 
nécessaires au développement du secteur.

Le Plan national d’investissement agricole vise les 
objectifs suivants :

(i) augmenter la productivité et la compétitivité 
du secteur agricole ;

(ii) accroître de 25 % la contribution de la 
production agricole à l’offre alimentaire au niveau national ;

(iii) diminuer de 50 % le nombre de personnes 
souffrant d’insécurité alimentaire en Haïti d’ici 2015 ;

(iv) améliorer les conditions sanitaires et la 
nutrition des Haïtiens, en mettant l’accent sur les groupes 
vulnérables ;

(v) augmenter les revenus agricoles d’au moins 
500 000 ménages ;

(vi) accroître l’entrée de devises étrangères 
dans le pays ;

(vii) diminuer la vulnérabilité de l’ensemble de 
la population aux risques de catastrophes naturelles.

Les mesures à court terme (jusqu’en septembre 2011) 
représentent 28 % du total des investissements proposés. Le
MARNDR gère actuellement un budget annuel total (hors 
sources de fi nancement externe et interne) d’environ 150 mil-
lions USD, et le Plan proposé devrait entraîner des dépenses 
supplémentaires ordinaires de 15 millions USD par an après la 
date de clôture du Plan (2016). Ces chiffres représentent une 
augmentation de 10 % sur le budget global actuel du secteur, 
augmentation que l’on estime gérable et dans les capacités 
actuelles et prévisibles du MARNDR.

Il importe toutefois de noter que, pour soutenir dura-
blement un tel niveau de dépenses ordinaires, le MARNDR va 
devoir poursuivre le programme de renforcement institutionnel 
en cours et les activités supplémentaires prévues par le Plan.

Il faut noter également que les besoins non couverts 
(Gap fi nancier) sont évalués à 578 millions USD. Sur ce mon-
tant, la BID s’est engagée à hauteur de 200 M USD sur 5 ans, 
l’USAID à hauteur de 110 M USD sur 1 an et le GAFSP  à 
hauteur de 35 M USD sur 4 ans ; tandis que le FIDA entame le 
processus de fi nancement d’un nouveau projet de 18 M USD 
dans le département des NIPPES sur 7 ans, tout en procédant à 
l’annulation de la dette d’Haïti vis-à-vis du FIDA (57 millions 
USD) suite aux discussions engagées, et en procédant au lan-
cement d’un projet d’urgence de 2 ans de 2,5 M USD.

Avec cet article, nous bouclons la série d’articles 
visant à donner une idée des efforts de reconstruction (voir 
Haïti en Marche # 28 et 29) ; mais nous pouvons d’ores et 
déjà affi rmer que nous reviendrons sur le sujet, l’enjeu est 
trop important et la collaboration trop fructueuse pour que 
nous en restions là.

Jean Robert Jean Noël / Bernard Ethéart

L’exemple du ministère de l’agriculture

La danse des candidats
même plus avoir accès un jour aux soins de 
santé, à l’éducation, au bien-être minimal ; 
un pays qui pleure des morts sans savoir 
combien de morts il pleure exactement ; 
une jeunesse livrée à elle-même dans les 
rues sans travail et sans avenir ; un million 
et demie de personnes dans des camps (re-
baptisés par certains « espaces politiques de 
convivialité») sans espoir immédiat d’être 
relocalisés dans des habitations dignes ; 
tout ceci est un mélange explosif et ne per-
met pas de choisir dans la sérénité.  Alors ? 
WHY NOT ou TCHUIP ? FAS A FAS ou 
DREADS ? ZIZIRIT ou ANBAKE ou…? 
De tous, qui réussira ? Qui sera Président 
de la République ? En tous cas… le grand 
perdant sera encore une fois le peuple haï-
tien… Pauvre petit pays !

Fidel Roumer
7 août 2010

(... suite de la page 12)

Six mois après le séisme, comment évaluer la situation ?
Quel avenir immédiat pour Haïti?

par Marc Maesschalck, philosophe, COauteur d’une 
étude sur la transition démocratique en Haïti (1)

Avec bonheur, six mois après la catastrophe qui a dév-
asté une partie du territoire haïtien et tué plus de 250 000 per-
sonnes, les médias internationaux reviennent sur la situation 
du pays sinistré. Grâce à cet effort méritoire d’information, 
lecteurs et auditeurs peuvent prendre la mesure de l’immense 
élan de solidarité qui a suivi la catastrophe et en connaître 
les effets pour la population concernée. Avec la distance, on 
se rend mieux compte aujourd’hui de l’incroyable résistance 
du peuple haïtien qui continue à lutter chaque jour dans la 
dignité au milieu des champs de ruines et de tentes. L’action 
humanitaire commence à produire ses effets et a témoigné de 
la volonté internationale d’apporter son soutien à cette popula-
tion en détresse.

Quelques nuages sont toutefois à noter dans le ciel 
quasi idyllique de l’image d’une population reconnaissante ac-
cueillant l’aide des nations compatissantes… L’argent promis 
tarde à être décaissé par les États qui se sont engagés à soutenir 
la reconstruction, à peine 1,5% alloué par rapport aux milliards 
de dollars annoncés. Le gouvernement haïtien ne joue toujours 
pas un rôle positif de coordination et d’orientation des aides : 
cahiers des charges inexistants, retard dans l’affectation des 
terres de l’État à la reconstruction, absence de plan sanitaire. 
Tout semble donc encore faire défaut au niveau de l’autorité 
haïtienne. Quant à l’action humanitaire, elle s’est aussi mise 
en place dans une certaine cacophonie, avec des jeux de 
concurrence et de surenchère, la volonté de plaire aux dona-
teurs, d’adopter des schémas d’urgence préconçus avec un 

personnel mal informé des particularités du terrain haïtien et 
se comportant trop souvent comme en territoire conquis. Le 
mécontentement s’est donc accumulé aussi ces derniers mois 
face à une action internationale désordonnée et peu effi cace. 
On parle maintenant de trois ans d’attente pour une véritable 
reconstruction, les déblaiements accusent une lenteur effray-
ante, les camps de tentes sont devenus des lieux de trafi c et 
d’insécurité nouveaux.

Mais comment évaluer le risque représenté par ces 
quelques nuages sur le ciel idyllique que l’on persiste néan-
moins à dépeindre ? Il est urgent pour avancer d’identifi er aussi 
quelques illusions, voire quelques contrevérités, qui favorisent 
plus le maintien du chaos que la sortie de crise. Ces illusions 
tiennent dans un schéma d’action relativement simple : la 
réalité haïtienne est compliquée, les donateurs ne s’entendent 
pas sur la stratégie à adopter ; il faut mettre un terme aux ter-
giversations et privilégier l’aide directe à une des populations 
les plus pauvres du globe. De ce schéma général, qui semble 
relever du pur bon sens, ont découlé trois grandes illusions qui 
hypothèquent l’action actuellement menée en Haïti.

Première illusion : «Mettons entre parenthèses le pro-
blème politique et attaquons-nous directement aux problèmes 

à saisir, d’une opportunité diraient les économistes : celle de 
mettre entre parenthèses l’imbroglio de la transition politique 
qui mine le pays depuis vingt-cinq ans, pour créer une sorte 
d’union sacrée face au deuil national. Ce sursaut collectif devait 
permettre d’aller enfi n à l’essentiel : assurer les bases matéri-
elles d’existence de la population plutôt que de tergiverser. 
En apparence simple et effi cace, une telle position se révèle 
pourtant à l’usage n’être qu’un fantasme de technocrate de 
l’aide d’urgence. Primo, l’absence de cohésion politique est le 
premier facteur de désorganisation de l’aide et du retardement 
des décaissements internationaux par défaut d’interlocuteurs 
fi ables. Secundo, l’agenda politique a tôt fait de reprendre la 
main. Tout d’abord, factuellement, le mandat présidentiel est à 
échéance et le pays va devoir se rendre aux urnes. Mais ensuite 
plus fondamentalement, pourquoi entretenir l’illusion que ce 
pays pourrait s’en sortir par une simple opération magique de 
mise sous tutelle humanitaire. L’ONU n’est arrivé à rien dans 
le pays depuis quinze ans. À peine est-elle parvenue à sécuriser 
sa propre mission d’intervention, sans réduire signifi cativement 
le nombre d’armes lourdes en circulation dans le pays. Par ail-
leurs, quel pays ami serait candidat à prendre la responsabilité 
d’une mise sous tutelle ? Avec quelle légitimité ? 

concrets de survie des 
Haïtiens !»

C o m m e n -
taire : Pour beaucoup 
d’acteurs internation-
aux, la catastrophe sis-
mique a pris les appar-
ences d’une «aubaine» 

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

une contestation contre lui, relève qu’aucune contestation valide n’a été retenue à son 
sujet.
Le BCED a relevé plusieurs failles dans les contestations, citant l’absence de preuves 
pour les allégations avancées; l’imprécision concernant les dates, jour et heure des con-
testations concernées; le manque de précisions également concernant les contestataires 
et leurs adresses. Tout cela n’est pas conforme aux exigences de la Loi Electorale. 
L’objet des contestations portait sur les questions de décharge, de résidence et de mora-
lité, selon les candidats concernés.
Les décisions du BCED ont été transmises aux 9 membres du Conseil Electoral Provi-
soire (CEP) qui devront le mardi 17 Août rendre publique la liste offi cielle des candida-
tes agréés pour les élections du 28 Novembre.

Gaillot Dorsainvil tente de s’expliquer sur la question de décharge
Selon le président du Conseil électoral provisoire (CEP), Gaillot Dorsainvil, c‘est uni-
quement à cause de la faillite des institutions étatiques que le CEP se voit forcé d’auto-
riser l’inscription de personnalités non munies de la décharge donnée par la commission 
bicamérale (Sénat, Chambre des députés). 
Si cette commission ne s’est pas réunie depuis 1991, que reste-t-il d’autre à faire ? 
Le Président du CEP promet d’organiser des élections honnêtes et transparentes. 

Colin Granderson donne des précisions sur la mission d’observation 
électorale et son rôle dans le pays 
La presse était invitée à rencontrer vendredi (13 Août) au bureau de l’OEA (Organisa-
tion des Etats Américains) le Chef de la mission conjointe OEA/CARICOM, le diplo-
mate trinidadien Colin Granderson. 
C’est une fi gure connue des journalistes et du public haïtien, Colin Granderson vient en 
Haïti depuis de nombreuses années. 
Il a renseigné les journalistes sur l’arrivée chez nous d’un premier groupe d’observa-
teurs, fort réduit puisque ils ne sont que six et qu’Ils devront atteindre le nombre de 190. 
Ces observateurs sont sensés rester plus de quatre mois en Haïti pour observer dans les 
moindres détails les diverses étapes conduisant aux élections du 28 Novembre prochain. 
Dès le départ, Colin Granderson a demandé au Conseil électoral provisoire le « libre 
accès à tous les sites afi n de faciliter les travaux de la Mission ». 
Rien ne sera négligé du point de vue de la surveillance de ces élections. Il y aura des 
rencontres avec des citoyens de divers secteurs pour avoir leurs opinions sur le déroule-
ment du processus. « Sont prévues, a expliqué Granderson, des rencontres avec divers 
acteurs politiques en vue d'identifi er les éléments controversés du processus électoral et 
faciliter le dialogue entre les partis politiques et des candidats. Nous sommes également  
décidés à établir des contacts avec tous les secteurs : partis politiques, société civile, 
secteur privé et gouvernement». 
Une question importante a été abordée: celle de l’offi ce national d’identifi cation (ONI) 
chargé de la distribution des cartes de vote (carte d’identifi cation nationale). Granderson 
a été formel là dessus. Il faut que l’ONI reçoive tous les fonds nécessaires pour fournir 
un bon service à la population. Les cartes d’identifi cation nationale doivent être remises 
régulièrement à ceux qui en font la demande sans pour cela forcer les gens à perdre 
toute une journée pour l’obtenir. 

Wyclef Jean veut la double citoyenneté pour les Haïtiens 
L’artiste hip-hop et candidat aux élections présidentielles haïtiennes Wyclef Jean a 
promis que s’il était élu à la tête du pays, une de ses priorités serait de permettre aux 
Haïtiens d’avoir une double citoyenneté.
Les lois actuelles font en sorte que les Haïtiens doivent renoncer à leur nationalité 
haïtienne s’ils deviennent des citoyens de tout autre pays, les rendant du coup inaptes 
à occuper des fonctions politiques ou à voter dans leur pays d’origine. C’est peut-être 
pourquoi Wyclef Jean, qui a immigré à New York alors qu’il avait neuf ans, n’a jamais 
demandé la citoyenneté américaine.
«L’avenir réside dans la double citoyenneté», a affi rmé M. Jean samedi, en entrevue 
avec la chaîne CBC. Il a également soutenu que les Haïtiens vivant à l’étranger de-
vraient avoir le droit de vote dans leur pays natal, notamment parce que bon nombre 
d’entre eux envoient de l’argent à leurs familles restées au pays.
«Si ce sont eux qui gardent le pays vivant, ils devraient avoir un mot à dire sur la struc-
ture gouvernementale en place», a-t-il dit.
Wyclef Jean n’est toujours pas reconnu comme un candidat offi ciel à la présidence 
d’Haïti. Les fonctionnaires électoraux du pays doivent d’abord déterminer s’il est 
admissible, puisque tous les candidats doivent avoir vécu dans le pays pendant cinq 
années consécutives.
L’élection présidentielle haïtienne aura lieu le 28 novembre prochain.
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Anpil moùn pa li “Mots créoles 
du Nord’Haïti…”
Ak Maks Maniga/Max Manigat

 Depi kèk jou powèm “Marabout de mon cœur” Emil 
Woumè/Émile Roumer a ap sikile sou entènèt la. Youn save 
ayisyen di li te twouve nan paj kouvèti dèyè youn liv kuizin 
ayisyen “Recettes haïtiennes et exotiques” Marisòl-dè-zil/
Marysol-des-îles (youn sedonim) ekri. Manmzèl ki sanble pa 
te twò maton lan literati ayisyen te di powèm Woumen an se te 
youn “chanson popilè ki pa te ganyen otè”. Si se vre Marisòl 
te youn ansyen direktris Lise Jèn Fi Pòtoprens, sa ta va grav 
nèt. Antouka, se pa sa m ap regle jodi a.
 Kesyon te konmanse bouyi sou mo douane la paske 
Marisòl ki te voye kopi powèm la bay editè liv li a te ranplase 
li ak “couenne”. Anpil chantè ayisyen kontinye ap fè menm 
fot la.
 Youn lòt save te dakò ak mo “kwenn” nan paske gan 
de kote yo pwononse li “kwann”. Kidonk, pou pwononsyasyon 
an te sa rimen ak “gargwàn” nan vè ki suiv la.
 Nan tou sa, ni otè liv kuizin nan ni de save yo, yoùn 
pa te janm wè powèm nan lan youn liv Emil Woumè. Konsa, 
mwen te voye referans sa a pou yo :
 “ Éditions Parorama, Port-au-Prince, sd (san dat) 
te reprann powèm E. Woumè a "Marabout* de mon coeur" 
("Poèmes d'Haïti et de France", 1925) lan paj 93 dezyèm 
edisyon rekèy sa a.” (tradiksyon)
 Apre sa, diskisyon an te fi ni sou koze “couenne” ak 
“douane” la menmsi mesye-dam yo ta sanble pi pito “couenne” 
nan plas “douane” powèt la te ekri ak rezon nan pla men li.
 Mwen te fè save yo remake tou, jounen jodi paske nou 
konnen orijin mo “marabou” a (Mots créoles du Nord’Haïti… 
(2007 : 238),  se pou nou ekri li “marabou” menm an franse. 
Men sa pa vle di se pou nou chanje òtograf li lan powèm 
Woumè a.
 Pi devan yoùn nan save yo te vle konnen orijin mo 
afi ba a. Mwen reponn li :
 AFIBA : trip seche/cheche.
 Li parèt nan liv Jisten Lerison/Justin Lhérisson an : 
Zoune chez sa ninnainne 1906 : 21 :
 “ […] d’afi ba ou suifs de bœufs”/ suif bèf. 

 Jil Fèn/Jules Faine : Philologie créole.. (1937 : 315)  
ban nou : “ Afi ba mo kr. orijin afr. : youn espès taso ki fèt ak 
trip plis lòt moso pòv nan vyann bèf la e ki lage youn lodè santi. 
– Yoùn nan zanmi m yo ki barak lan istwa [Ayiti] bay pou bon, 
sou chapit lavi Tousen Louvèti [koze sa a] : yo te vin konnen, 
nan koloni Sen Domeng la, youn esklav ki te rele Afi ba ki te 
youn prensès afriken […], premye madanm Gawouginou, papa 
Tousen. ” (tradiksyon lib)
  Nan Dictionnaire français-créole (1974 : 455) li a, 
li di afi ba ta “sanble youn mo afriken paske premye madanm 
Gawouginou […] te pote non Afi ba.” (tradiksyon)
 Jan Jil Fèn chaje ak konnesans lan ansyen dyalèk 
anjven ak nòman yo, sa etone m li pa te konnen afi ba/afl iba
nan vokalibè nòman an. 
 Se Pwofesè Jano Ilè/Jeannot Hilaire : Lexicréole... 
(2001, p. 12.) ki louvri pòt la pou nou. Dapre li : “afl iba ta ka 
soti nan mo dyalèk mòman : affl ubat : trip sèch.”
 Save a te diskite sou òtograf mo doumboueil la jan 
Woumè te ekri la. Powèt la t ap chèche repwodui son mo a jan 
yo te konn di li lakay li. Mwen te raple misye tou l a jwenn 
kichòy lan liv mwen an :
 DONBÒY, DONPLIM, DOUMBRÈY : ti moso pat 
nou mete lan pwa, lan bouyon, ets. (Max Manigat : Mots créoles 
du Nord’Haïti..., 2007 : 104)
 Pou boumba save a pa te fi n wè orijin li toutaklè. Li 
t ap chèche anlè sa ki te atè. 
 Apre li fi n eksplike mo a lan jan pa li, li di li poze 
kesyon sou orijin afriken oswa laten (panyòl ak italyen) li. Li 
te kwè mo sa a sanble boùnda (respè!) ki te twò vilgè, twò 
òdinè pou powèt la ta repete li nan tan 1925 li t ap viv la ; se 
poutèt sa li te vini ak boumba osnon eske se youn je dou bay 
mo italyen “bomba” a ki dekri youn dam andanndo, andjosèz 
menmsi li te sètoblije kreyolize li pou ba li plis “koulè lokal?” 
(tradiksyon – adaptasyon)
 Bagay yo te pi senp pase sa. Powèt la te sèvi ak youn 
mo lakay mwen te mete nan liv mwen an :
 BOUMBA: bwa fouye. (Max. Manigat : Mots 
créoles..., 2007 : 78) 

ooo
 Men powèm Emil Woumè a. Li an franse se vre men 
nanm li, nannan li se kreyòl :

Marabout de mon cœur
Marabout de mon cœur aux seins de mandarine, 
tu m'es plus savoureuse que crabe en aubergine. 

Tu es un afi ba dedans mon calalou, 
le doumboueil de mon pois, mon thé de z'herbe à clou. 

Tu es le bœuf salé dont mon cœur est la douane. 
L'acassan au sirop qui coule dans ma gargouane. 

Tu es un plat fumant, diondion avec du riz, 
des akras croustillants et des thazars bien frits. 

Ma fringale d'amour te suit où que tu ailles. 
Ta fesse est un boumba chargée de victuailles.

 M ap fè youn radiyès mete powèm Woumen an lan 
kreyòl. Lan tradiksyon, nèg dwe toujou kenbe tranche a solid 
san men w pa tranble, paske li san lè fi lange w. Antouka, mwen 
eseye ; mezanmi pa pase m lan rizib!
 Kouzen Palmannò/Kiki Wainwright, direktè koral 

Sosyete Koukouy, Branch Miyami, ede m jwenn kadans tra-
diksyon sa a :

Marabou Ti cheri m
Marabou Ti cheri m, ti tete madarin,

ou pi gou nan dyòl mwen pase krab berejèn.
 Ou se youn afi ba nan mitan kalalou m,

Donbrèy ki nan pwa mwen, bon ti te zèb aklou m.

Ou se bout bèf sale m, se kè m ki ladwann li.
Akasan o siwo m koule nan gagann mwen. (bis)

Ou s oun plat manje cho, djondjon avèk diri,
akra sèk anba dan, pwason taza byen fri.

Foli damou mwen an dèyè w kote w pase.
Fès ou se youn boumba chaje ak pwovizyon.

ooo
 Mwen te bezwen pote pou nou non mizisyen ki te 
mete powèm Emil Woumè a an mizik. Pou sa mwen te voye 
youn kourilèt bay konpòz, atis mizisyen, Kiki Wennrayt/ Kiki
Wainwright ki te pale ak plizyè zanmi : Kouzin Lasirèn Dya-
man/Yolande Thomas, powèt Jera Kanfò/Gérard Campfort ki 
limenm te tcheke kèk gran mizisyen ayisyen, pou fi ni li te rele 
gran chantè nou an Djo Twouyo/Joe Trouillot jouk Monreyal. 
Sanble plis nan yo ta dakò se Dòdòf Legwo/Rodolphe Legros
ki te konpoze chante a.  
 Mèsi anpil ! Kiki, Lasirèn, Jera, Djo. Ala bèl bagay lè 
youn ekriven ganyen relasyon zanmi kanmarad ki konnen! 

***

Anba bouch a Grann Mari –
Pwononsyasyon granmoùn lan

ak Jak J. Gason/Jacques J. Garçon

Mirama, 7 dawou 2010

Tata Makchi,
 Oun signgo soti pou i angoudi pòpyèr an m; m kont-
wole lanjlis ponkò menm sonnen, sitou m pa poul, m pa k ay 
moute bwa bonnèr konsa. M vin chonje tou, nou te gen oun 
dizon pou nou te boukante koze o zafèr a pale Okap/lan Nò 
a, jan m vle ekri y la. Jan m te tande anba bouch a Grann Mari 
a se konsa wen ta renmen ekri y.
  M ape renmake, lang toujou koule pi dou nan bouch a 
natif natal la pase nan kin a lòt k ay etidye y nan liv. Plis ankò, 
kreyòl, menm jan kon lang angle, panyòl elatriye, gen kèk mo 
kin a y ki konn fè makòn (kontraksyon). Konsa m plis vle ekri: 
m ape pale ak-o- w. Moùn k ay apwann sa nan liv, wè : ake 
wou.
 Meriken an konnen wi, se moùn vini w ye; men i p 
ape pedi tan detaye : I would ( I'd ) like to tell you...  Bon zòrèy 
ò w ake eksperyans tan ki pou ride w, lèr i di : “a'd layk tou tè 
ya” kidonk “I’d like to tell you”. 
 Panyòl la ka di: “para mi” ; men pi souvan w tande 
“pà mi”. 
 Gen lèr, fò lengis yo fè regleman kin a kreyòl menm, 
ba y lendepandans libèrte a y [libèrtay] ; pase kin a lòt lang yo 
a fè i pedi bon gou a y [bongway]. 

 Nan zòn Lès la moùn di: “papa m (mwen), papa l 
(li ), papa n (nou); men an bon kapwa, m pa ka ekri: “papa a 
m, papa a li, papa a nou, papa a wou.” Se : “papan m, papa y,* 
papan nou, papò w”.
  Pa egzanp : “Papa y  pa papay (fwi)” ; anpi milye kote 
mo a ye a (kontèks la) se oun lòt lendikasyoun ankò.

Kenbe la.
Jaken

***
Mirama, 7 out 2010

Jaken,
 Gremesi Pèlentèrnèl ki te ban nou Grann Mari! Depi 
w tou ti zuit w ap tande son k ap soti lan bouch a y epi, san w 
pa menm konnen, y ap make andedan tèt a w. Anvan w te konn 
ekri ou te ti jako repèt ; ou te konn tande, repete. Ni Grann a w 
ni woumenm nou pa te dòmi reve koze kreyòl gan lagramèr, 
i suiv règ kin a y lan pale. Jounen jodi nou vin ap ekri nou 
twouve nou devan youn dibita son nou ta vle transkri pou zòt, 
men ki ka parèt malouk pou sa ki pa abitys ake yo.
 Lan “Mots créoles du Nord’Haïti…” (MCNH : 50) 
wen te bay youn ekzanp noumenm moùn “ake” yo toujou voye 
anlèr pou vire lòlòj a zòt ki pa bwè dlo Ti Fontèn :
 “ Ban m grenn kannik an m grann an m ban m.” Lèr 
nou voye sa monte, san nou pa pran souf, ti nèg Pòtoprens k 
ap fè vye rizib chèlbèr kòmkwa se yo ki mastèròf lan kreyòl, 
bije rete djòl be. Poukisa ? Paske se rapidfaya sa a yo tande 
: “Banmgrennkannikanmgrannanmbanm.” Epitou, li vini ak 
fòm gramatikal ak fonetik moùn lòt kote pa fi n konnen.
  Kounouyèr, annou kite doub pou nou pran koze serye. 
Si nou t ap ekri fraz sa a kilès lan transkripsyon yo pou nou ta 
chwazi?
 Nou pa dwe bliye yo rele  ekritir youn “épiphénomène/
epifenomèm” lang. Kidonk, youn fenomèm segondèr ki pa gan 
dwa pran plis enpòtans pase lang la limenm ki youn sistèm siy 
pale. Nan tout diskisyon youn pwoblèm serye, nou dwe rive 
youn kote pou nou eksplike moso ki pa fi n klèr yo. Si nou di 
ekritir la pa gan enpòtans pale a, sa pa vle di li pa zerbay lan 
lasoup la. Nou plis ekri pou zòt ki pa devan nou ap koute. Nou 
dwe permèt yo antre la sans koze n ap rakonte a san twòp douk 
anwo chemen an yo [cheman yo].
 Ayèr, wen te ap chanje kourilèt ake yoùn lan zanmi-
kanmarad yo ki te pibliye chapit lan liv an nou an “Cap-Haïtien. 
Excursions dans le temps. Voix capoises de la dispora” la. Non 
an w [nowonw] te lonmen :
 “ Jaklen Gason, yoùn nan "menm nou menm lan" 
ki ekri an kreyòl Okap/lan Nò lan jounal Haïti en Marche ta 
renmen ekri " bò kotanm, frèray, kinay, latchay, ets." men wen 
ta pito fòm long yo " bò kote an m, frèr a y, kin a y, latche a y, 
ets." pou etranje oswa menm Ayisyen lòt kote wè mo prensipal 
yo. Sa w panse ? Ou wè koze a lan tèt an m ; m ap chache 
opinyon tribò babò.
 Ou renmen pwovèrb sila la : “ Pise krapo [kidonk, ti 
lapli yenyen] ogmante larivyèr.” Wen fenrenk lage de ti gout 
kin an m yo.

Ankouraje!
Tata Makchi (M. M.)

*Nòt editè Tigout pa tigout : Nou kenbe fason ekri  
2 ekriven yo pou montre richès ak bèlte kreyòl nan Nò peyi 
Ayiti.
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En Bref... (... suite de la page 14)

Libération d’otages 
Il s’agit de deux jeunes femmes qui avaient été kidnappées 
le dimanche 8 août dans le quartier de Frères. Les voleurs 
étaient partis avec les deux otages, laissant leurs deux 
compagnons dans la rue. Les négociations ont duré toute une 
semaine. Enfi n le lundi 16 août, on les a retrouvé saines et 
sauves à la Croix des Bouquets. C’est une intervention de la 
police qui a permis leur libération. Trois des bandits ont été 
arrêtés. Cependant le chef du gang court toujours. Les deux 
jeunes femmes kidnappées étaient venues en Haïti pour les 
funérailles de leur mère et grand’mère. 

Trois Haïtiens ont reçu la médaille Florence 
Nightingale
La médaille Florence Nightingale est la plus haute distinc-
tion attribuée à des membres du personnel infi rmier ou à 
des auxiliaires volontaires qui se sont distingués en temps 
de guerre ou lors de catastrophes naturelles. Par ailleurs, 
dans le cadre des opérations de secours déployées par le 
Mouvement Croix-Rouge en Haïti, La médaille Florence 
Nightingale est décernée à trois personnes exceptionnelles 
pour le courage et le dévouement admirable dont elles ont 
fait preuve en venant en aide aux victimes du tremblement 
de terre. Il s’agit de Mme Michaëlle Colin qui occupe le 
poste d’infi rmière en chef au sanatorium de Port-au-Prince ; 
Monsieur Jude Célorge qui a collaboré avec la Croix-Rouge 
Haïtienne dans le quartier de Martissant, en tant que volon-
taire responsable de la coordination des services de secours 
d’urgence et de l’évacuation des blessés et des malades et 
de Madame Germaine Pierre-Louis, présidente du comité 
régional de la Croix-Rouge 
Haïtienne du département du 
Sud-Est.
Ces trois personnalités ont 
été désignées pour leur cou-
rage exceptionnel en faveur 
des victimes du séisme du 
12 Janvier 2010 et pour leurs 
nombreuses années de travail 
assidu au profi t des malades 
et des blesses a annoncé le 
Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR). 

7 mois après la catas-
trophe, des camps de 
sinistrés se mobilisent 
pour des logements 

décents 
(AlterPresse] --- Sept comités représentant des camps de 
personnes déplacées, de concert avec des groupes sociaux, 
ont organisé, le jeudi 12 août 2010, un sit-in devant le palais 
national, à Port-au-Prince, à l’occasion des 7 mois qui se 
sont écoulés depuis la catastrophe du 12 janvier.
Ils entendent ainsi réclamer du gouvernement l’accès à 
des logements décents pour tous les sans abris et la fi n des 
expulsions de sinistrés.
Dans une déclaration transmise à AlterPresse, les comités, 
de même que l’organisation syndicale « Batay Ouvriye » et 
le groupe de pression de la force de réfl exion et d’action sur 
la problématique du logement (Fraka), font état de menaces 
et d’expulsions forcées qui auraient cours actuellement dans 
plusieurs camps, dont ceux situés sur des places publiques 
Boyer et St Pierre à Pétionville (8 km à l’est de Port-au-
Prince), et de Côte Plage 16, chez les sœurs Salésiennes à 
Carrefour (10 km au sud de la capitale).
« Tout le monde le sait, 7 mois après, ce sont des conditions 
de vie horribles, une situation de misère sans précédent qui 
prévalent, sans respect pour les principes et le guide des 
Nations Unies sur les déplacés internes », s’indignent ces 
comités.
Un peu plus d’un millier de centres d’hébergement sponta-
nés ont été érigés dans les zones touchées par le séisme au 
lendemain du 12 janvier. Ils accueillent environ 1,5 millions 
de sinistrés, selon les travailleurs humanitaires présents en 
Haïti.
Environ 3% ont, à ce jour, été relocalisés, selon la même 
source. 


