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PORT-AU-PRINCE, 28 Août – Miss Haïti 2010 Sarodj 
Bertin nous a fait honneur. Beauté impeccable. Vingt quatre ans. 
Licenciée en droit. Maitrisant l’anglais et l’espagnol.

Cependant alors que les premiers pronostics la don-

Sois belle, et ne tais 
pas ton identité ! MIAMI, 27 Août – Wyclef se tire dans les 

pattes. De l’auto-sabotage. Un vrai sabordage. En une 
semaine, le candidat à la présidence d’Haïti écarté, a 
changé plusieurs fois de position. Il apparaît aujourd’hui 
comme une vraie girouette. 

En dernière heure, il a composé une chanson 
qui est diffusée sur les sites you.tube et twitter où il se 
moque du président René Préval qu’il accuse de l’avoir 
reçu chez lui dans la seule intention de l’amadouer, étant 
donné que le lendemain, vendredi 20 août, l’institution 
électorale (CEP) allait écarter sa candidature.

Or Wyclef Jean sortait de cette rencontre avec le 
chef de l’Etat en déclarant à toute la presse, nationale et 
internationale, combien il avait été impressionné et qu’il 
avait retrouvé la même personne pour laquelle il avait 
jeté son bulletin dans l’urne aux dernières présidentielles 
(7 février 2006). 

Wyclef est-il un manipulé?

(WYCLEF / p. 4)

MIAMI, 25 Août – Jude Célestin a démissionné 
du CNE (Centre national des équipements) pour se porter 
candidat à la présidence.
 Jude Célestin est le candidat de la plate-forme 
présidentielle INITE (Unité). 
 Le CNE est un service autonome du gouverne-

Jude Célestin candidat de INITE
Que deviendra le CNE ?

ment et la mieux équi-
pée des entreprises 
haïtiennes, publiques 
ou privées, qui opè-
rent depuis le séisme 
du 12 janvier 2010.
 Jude Céles-
tin a démissionné sans 
que l’on ait annoncé 
qui est son rempla-
çant.
 Vo i c i  q u i 
constitue déjà un si-
gnal pas très positif.
 Parce  que 
notre interrogation 
c’est : que deviendra 
le CNE lorsque les di-
rigeants actuels seront 
partis.
 Est-ce qu’il 
subira le sort qui a 
toujours été celui des 

entreprises appartenant à l’Etat dans notre pays ?
 De l’ODVA (Organisme de développement de la 
Vallée de l’Artibonite) à nos compagnies successives de 
transport en commun aux autobus choisis qui sont déjà 
trop larges pour nos rues à la capitale.

(CNE / p. 6)

ELECTIONS PRIMAIRES
Les Haïtiens-

Américains se font 
voler la victoire

MIAMI, FLORIDE, 26 Août – Les Haïtiens-Amé-
ricains se font battre sur leur propre terrain. Les élections 
primaires pour désigner les deux candidats qui iront le 2 
novembre prochain aux élections de mi-mandat devant renou-
veler une grande partie des responsables politiques américains 
(Sénateurs, Représentants et Gouverneurs) se déroulaient le 
mardi 24 août écoulé.

Le gagnant dans le camp Démocrate pour le comté 
de Miami-Dade (Floride) est une Afro-Américaine, Frederica 
Wilson, 68 ans, une fi gure connue de Miami et dans tous les 
milieux ethniques.

Justement, et sans ironie aucune, elle a célébré sa 
victoire dans un restaurant au nom haïtien, le Chef Créole.
 Or c’était une victoire tout indiquée pour la commu-
nauté haïtienne. En effet, Frederica Wilson a récolté 16.500 
votes tandis que 20.000 membres de la communauté haïtienne 
se sont rendus aux urnes. 
 Mais voilà, ces 20.000 votes se sont répartis entre 4 
candidats Haïtiens-Américains.
 Résultats : Frederica Wilson gagne aisément les 
primaires avec 35% du vote, avec une différence de plus de 
9.000 votes par rapport à son plus proche rival, le médecin 
haïtien Rudolph Moïse.  
 Pour les observateurs haïtiens, il n’y a pas de doute, 
la communauté haïtienne a perdu une chance unique d’avoir 
son premier Congressman (si l’on peut dire, ‘natif natal’) à 
Washington. 

En effet, 4 Haïtiens-Américains se sont jetés dans la 
bataille l’un contre l’autre. La faute n’est pas à la communauté 

(MISS HAITI / p. 5)

(US PRIMAIRES / p. 10)

Miss Haïti, Sarodj Bertin, que les premiers pronostics plaçaient 
dans le peloton de tête au concours Miss Univers,

n’aura même pas franchi la barrière des 15 fi nalistes -
voir une explication dans cet article de notre journal …’

Wyclef tourne la défaite en chanson

Frederika, l’épouse de l’ex-PM Jacques Edouard Alexis, fait le signe de la victoire après l’inscription de la candidature
à la présidence de son époux (photo Georges Dupé)

Le candidat de la plateforme présidentielle INITE, l’ing. Jude Célestin, entouré de cadres du parti 
(photo Haïti en Marche)
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Le Président équatorien Rafael Correa à Port-au-Prince 
Le chef d’état de l’Equateur, Mr Rafael Correa, est arrivé le lundi 30 août à Port-au-
Prince.
Le but de sa visite est de coordonner l’aide de Quito et de l’UNASUR, le président 
Correa étant aussi président par interim de l’Union des nations sud-américaines.
Radio Kiskeya rapporte que dans son programme radiophonique hebdomadaire, le 
président Correa a déclaré : "Quel orgueil ... aider les plus pauvres dans notre pauvreté, 
être capable de se montrer solidaires dans la tragédie".
Le président équatorien passera en Haïti toute la journée de mardi.
Pendant son séjour, il rencontrera le président René Préval et aussi les offi ciers du 
corps équatorien de génie militaire qui sont en Haïti depuis ces derniers mois.
L’UNASUR regroupe douze pays membres qui ont constitué un fonds d’aide à la re-
construction d’Haïti. Ce fonds dispose maintenant de 100 millions de dollars.

Une délégation ACP attendue à Port-au-Prince le 30 août 
Une délégation de l'Assemblée parlementaire paritaire "Afrique, Caraïbes et Pacifi que 
(ACP) / Union Européenne (UE)"  a débarqué à Port-au-Prince le 30 août pour une 
visite devant durer jusqu’au mercredi 1er septembre.
L’objectif de cette visite est dévaluer l’avancement du processus de reconstruction du 
pays avec un accent spécial sur les projets fi nancés par l’Union européenne. 
Au programme est prévu une rencontre avec le Président René Préval, avec le Premier 
ministre et avec les ministres en charge de la reconstruction, selon une note de presse 
de l’Union Européenne.
L’Assemblée parlementaire paritaire (APP) a comme co-président M. Odirile Motlhale, 
originaire du  Botswana, tandis que le vice-président est  James Nicholson un députe 
européen du Royaume uni.
A l’issue de leur visite une conférence de presse  aura lieu au Café de l'Europe, 17 Rue 
Mangones Berthe, Pétion-Ville,
Participeront également à la conférence de presse, les Vice-présidents de l'APP Mi-
chèle Rivasi (Députée européenne, France, Groupe des Verts) et Bobbo Hamatoukour 
(Cameroun) ainsi que la députée européenne Mariya Nedelcheva (Bulgarie, Parti Popu-
laire Européen), poursuit la note.
Le lendemain (mercredi 1er septembre), la délégation visitera les projets de renforce-
ment du secteur éducatif et des infrastructures à Mirebalais (région du Plateau central) 
et de construction d'abris transitoires à Port-au-Prince fi nancés par l'Union européenne.

Aucun nom ne peut être retranché ou ajouté à la liste des 19 
candidats agréés, déclare le CEP
La liste des 19 candidats retenus pour l’élection présidentielle de
novembre est défi nitive, a déclaré M. Wolff Laphargue, de la direction
des affaires juridiques du CEP, lors d’un point de presse vendredi, où
des juristes du CEP ont tenté d’expliquer l’expulsion de certains de
la course électorale.
 « La liste publiée par le CEP, le 20 août dernier, est défi nitive, et
aucun recours ne peut être entamé contre la décision du CEP », selon
Me Wolff Lapharque, qui s’est référé à l’article 103 de la loi
électorale, pour expliquer la décision du Conseil électoral
provisoire.
Il a expliqué que le candidat Wyclef Jean a été écarté pour la question de
non-résidence dans le pays. « Mr. Wyclef Jean n’a jamais résidé en Haïti,
tous ses passeports mentionnent qu’il réside à New York », a révélé
Me. Durand R. Jeanty.
Plusieurs des candidats écartés de la course à la présidence ont
entamé des poursuites contre la décision du CEP, tant en Haïti que
devant des institutions judiciaires internationales.
Les problèmes de titre de propriété, et de certifi cat de résidence
sont les principales causes du rejet des
dossiers des candidats exclus de la course électorale, selon Me.
Samuel Pierre, de la direction des affaires juridiques du CEP.

Insulza a discuté élection et reconstruction
Vendredi, 27 Août 2010, HPN - Le secrétaire général de l’organisation des Etats amé-
ricains, Joze Miguel Insulza, qui a visité Haïti jeudi (26 août), a rencontré différents 
secteurs avec qui il a discuté des prochaines élections et de l’avancement de la recons-
truction d’Haïti.
Au sujet des élections, M. Inzulsa a rappelé que l’OEA avait développé de bonnes col-
laborations avec le Conseil électoral et l’Offi ce national d’identifi cation (ONI) chargé 
de distribuer les cartes électorales. Il a tenu à rassurer que grâce au soutien de l’OEA, 
l’ONI sera en mesure de distribuer toutes les cartes d’identifi cation avant la tenue des 
élections.
M. Insulza a souhaité que tous les électeurs prennent part aux prochaines élections, 
tout en admettant que certains problèmes existaient dans le processus, « mais c’est aux 
Haïtiens de les résoudre », a-t-il déclaré.
« Nous ne sommes pas préoccupés par la situation actuelle, et nous ne voyons aucun 
signe de crise post-électorale en Haïti », a encore déclaré le chef de l’organisation 
hémisphérique, avant de quitter Port-au-Prince vendredi.
Il a d’autre part souhaité qu’il y ait de vrais débats entre les candidats au cours des 
prochaines campagnes électorales, sur des thèmes très importants, comme la recons-
truction du pays.
Beaucoup d’efforts ont été réalisés dans le processus de reconstruction, souligne M. 
Insulza, qui recommande que tous les projets de reconstruction passent par la Commis-
sion intérimaire pour la reconstruction d’Haïti, CIRH.

Les affrontements de Gazanj  (Marchand Dessalines) auraient 
fait près d'une dizaine de morts 
Saint-Marc, le 23 août 2010 – (AHP) – La situation reste très tendue à Gazanj, 
section  communale de  Marchand Dessalines (nord), où plusieurs personnes (entre 3 et 
8) ont été tuées jeudi dernier dans un confl it terrien.
L’ex-député de Saint-Marc, Jean Pressoir Dor, appelle les autorités compétentes à agir 
de manière à éviter qu’il y ait d’autres victimes.
Le confl it qui a éclaté à Gazanj et qui a débouché sur  des affrontement et  effusions de 
sang, a causé la mort de  près de 10 personnes, a indiqué l’ex-parlementaire qui en im-
pute la responsabilité au non aboutissement de la réforme agraire orchestrée par l'actuel 
chef de l’Etat René Préval, sous sa première présidence à la fi n des années 90.
Chaque groupe disposerait de ses propres moyens de défense, armes à feu et autres, 
a-t-il dit, ajoutant que les interventions des forces de l’ordre n’y changent rien.
Il dit craindre que de nouveaux affrontements fassent de nouvelles victimes dans la 
région.

Reconstruction : Les dollars du Koweït
Le gouvernement du Koweït annonce le versement de 1 million de dollars pour sou-

Nouvelles inquiétudes
sur l’économie américaine

(reportage)
MIAMI, 26 Août – L’économie est 

à nouveau le principal motif d’inquiétude 
au pays de l’oncle Sam.

Pourtant cela ne paraît pas. Les 
stores du plus grand complexe commercial 
de Miami, Aventura Mall, sont très acha-
landés. Et les restaurants de South Beach 
(Miami Beach), quartier touristique, ne 
désemplissent pas.

Contrairement à la situation qui 
régnait au pic de la crise économique (2008-
2009), tous les immeubles, sur le Biscayne 
Boulevard, avenue marchande par excel-
lence, qui étaient vides sont aujourd’hui 
occupés. Les célèbres enseignes s’alignent 
des deux côtés à perte de vue.

Or les titres des journaux sont for-
mels. Le chômage est resté aussi raide. Les 
valeurs boursières n’arrivent pas à décoller 
une fois pour toutes. 

L’économie va mal. On craint un 
possible retour en arrière, aux affres vécues 
durant les deux années écoulées. Bref, on 
a peur.

Elections 2 novembre …
N’oublions pas que des élections 

importantes auront lieu le 2 novembre pro-
chain pour renouveler une bonne partie du 
leadership politique américain (Sénateurs, 
Représentants, Gouverneurs). 

Selon le New York Times de sa-
medi (28 août), Wall Street relève la tête. 
Le monde des affaires ne cache pas son mé-
contentement à l’égard du président Barak 
Obama, qui a fait voter par la majorité dé-
mocrate au Congrès des législations régle-
mentant un secteur dont les méthodes pour 
le moins laxistes sont considérées comme 
étant à l’origine de la crise économique la 
plus grave depuis la Grande Dépression des 
années 1930.  

Les dividendes et autres rem-
boursements que se versent largement les 
présidents de conseil d’administration et 
autres caciques au titre du ‘bouclier fi scal’ 
(ce dernier terme plutôt utilisé en France) 
sont aujourd’hui constamment épiés. 

Selon le journal, ces derniers réa-
gissent en ouvrant leurs coffres-forts aux 
candidats républicains aux élections du 2 
novembre prochain.

Discours politique resté 
aussi aveugle …

Tandis qu’ils reprochent au gou-
vernement de museler la croissance, celui-
ci rappelle que la crise est partie de Wall 
Street, les mêmes qui jouent aujourd’hui 
les victimes.

Mais ce n’est pas de cette façon 
qu’on trouvera une solution à une crise 
économique qui, contrairement au discours 
politique resté aussi aveugle d’un côté 
comme de l’autre, semble toucher les fon-
damentaux de l’économie.

En effet, comment tout peut-il 
avoir l’air de marcher alors que rien ne va 
plus ?

D’abord parce que l’économie 
américaine ne produit plus d’emplois.

Les emplois sont exportés. Dé-
localisés, qu’on dit. Vers des pays où les 
salaires sont les moins élevés. En tête, la 
Chine. La plus grande machine à production 
de toute la terre. Made in China. Made in 
India. Rien n’est plus fabriqué aux USA.

La comparaison est osée, mais 
comme Haïti, les Etats-Unis sont devenus 
une économie appuyée exclusivement sur 
l’importation. Un immense comptoir. 

D’où les belles rangées de maga-
sins des deux côtés du Biscayne. C’est une 

belle façade et rien d’autre. 

Pas assez de salaires …
Les ventes ne bougent pas beau-

coup parce qu’il n’y a pas assez de salaires. 
Le pouvoir d’achat fait du surplace.

Les Républicains attaquent l’ad-
ministration Obama, faisant semblant 
d’oublier qu’il s’agit de la même crise qui 
leur a fait perdre le pouvoir il n’y a pas 
encore deux ans.

Le président Obama a fi nancé la 
reprise, la relance est son maitre mot. Le 
trésor public a aidé de grandes banques et 
entreprises à ne pas disparaitre.  

Le meilleur exemple est la General 
Motors, le fl euron de l’industrie automo-
bile, qui a même commencé à rembourser 
le gouvernement (cela en lui rachetant les 
parts d’actions qu’elle lui avait concédé en 
échange de l’assistance fi nancière reçue).

Obama adore jouer de 
l’accélérateur …

Alors que des partenaires euro-
péens comme l’Allemagne de la chance-
lière Angela Merkel maintiennent le pied 
à portée du frein (traduisez compression 
budgétaire, jusqu’à ne pas craindre un peu 
d’austérité), Obama quant à lui adore jouer 
de l’accélérateur. 

Or la solution ne vient pas.
Le crédit fourni aux banques n’est 

pas redistribué. L’immobilier reste mort. 
Or le proverbe dit : quand le bâtiment va, 
tout va.

Donc rien ne va plus. 
Quand on en vient à compter sur 

un programme de recensement de la popula-
tion pour créer quelques milliers d’emplois 
forcément temporaires mais qui ont pu lais-
ser l’impression l’an dernier d’une baisse 
du chômage, c’est presque le niveau d’une 
économie de république bananière …

C’est du ‘cash for work’, quoi !

Le meilleur des mondes ! 
…

Est-ce la fi n d’un système ? Celui 
consistant à exporter ou ‘délocaliser’ tous 
les emplois manuels – les cols bleus (et ceux 
qui ne sont pas exportables, les faire exé-
cuter par les immigrants de fraiche date ou 
par des jeunes n’ayant pas encore de famille 
à charge) tandis que grâce aux nouvelles 
technologies, l’économie ainsi modernisée 
fonctionnerait principalement avec des 
cadres (ou cols blancs), la main d’oeuvre 
– occidentale bien sûr - ferait un boum en 
qualité, bref le meilleur des mondes.

Tandis que Chinois et Chinoises 
(et leurs semblables ailleurs) turbinent 
comme des fourmis (ou pire, comme dans 
’La ferme des animaux’ de Orwell) et que 
les big boss de Wall Street (et les Liliane 
Bettencourt, première fortune d’Europe) 
continuent de ramasser des milliards à la 
pelle.

Est-ce la ‘Reagan revolution’, 
système qui est censé avoir eu raison entre 
autres de la Russie communiste, qui amorce 
son ‘backlash’ ou choc en retour ?

Au fond les Démocrates subissent 
la crise mais n’apportent aucune alternative, 
tandis que les Républicains s’accrochent 
de toutes leurs forces à cela même qui l’a 
provoquée.

Le reste, les histoires de mosquée 
trop près du site de l’ex-World Trade Center, 
ou d’Obama considéré comme un musul-
man par un Américain sur quatre, c’est pour 
amuser la galerie.

Haïti en Marche, 26 Août 2010
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Le Ministre des fi nances et des affaires économiques 
Ronald Baudin a fait savoir qu’un arrêté doit sortir de toute 
instance pour déclarer “zone d’utilité publique” le centre com-
mercial de Port-au-Prince.

Les propriétaires d’immeubles sont invités à venir 
déposer copies de leurs titres de propriété.

Seules les bâtisses du centre commercial ayant une 
valeur patrimoniale seront sauvegardés. Actuellement une com-
mission est en train de faire l’évaluation de ces constructions 
et désigner celles ayant une valeur de patrimoine.

Le plan de reconstruction de la capitale a été élaboré 
par la Fondation Prince Charles d’Angleterre et il sera exécuté 
au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Port-au-Prince sera en chantier
dès septembre

Économie : Un fonds privé
de 400 millions à 1 milliard pour Haïti

Un groupe d'hommes d'affaires a présenté aujourd'hui 
à Santo-Domingo, un fonds d'investissement pour la recons-
truction d'Haïti. Le fond dénommé « Haiti Renewal and Opor-
tunity » est parrainé par la société Private Equity Portland, 
présidée par le milliardaire jamaïcain Michael Lee-Chin, qui 
vit au Canada.

L'initiative a été présentée en présence de Juan Temís-
tocles Montás, Ministre de l'Économie de la République Do-
minicaine, et du Premier ministre haïtien, Jean Max Bellerive. 
Selon les responsables, ce fonds ouvre des possibilités pour les 
capitaux privés pour investir dans des projets rentables dans le 

développement d’Haïti.
Le fonds dispose actuellement d'environ 400 millions 

de dollars. Jean Max Bellerive à déclaré à la presse, qu'Haïti, 
en principe, peut appuyer cette initiative avec 50 millions de 
dollars.

Le montant fi nal de ce fonds pourrait atteindre environ 
un milliard de dollars et être utilisé pour des projets prioritaires 
de développement dans les petites et moyennes entreprises, les 
services fi nanciers, l'énergie, l'agriculture, la manufacturation, 
le logement, le tourisme, l'immobilier et la téléphonie.

BF/ HaïtiLibre

P-au-P, 27 août 2010 [AlterPresse] --- Le 
ministre dominicain de l’Économie, de la planifi cation 
et du développement, Temístocles Montás, a souligné, 
le jeudi 26 août, à Santo-Domingo, la nécessité pour 
l’économie de l’autre partie de l’île (Haïti), de s’ouvrir 
aux investissements privés, après la création d’une 
législation appropriée.

C’est ce qui ressort d’un article publié par 
l’agence en ligne dominicaine « Espacinsular ».

Le ministre dominicain a tenu ces propos lors 
d’une réunion de potentiels investisseurs dominicains 
en Haïti, qui a lieu dans la capitale dominicaine, en 
présence du premier ministre haïtien, Jean Max Bel-
lerive, et de l’ambassadeur dominicain accrédité en 
Haïti, Ruben Silie.

Il a fait l’éloge de cette politique économique 
qui, déclare-t-il, a permis à son pays d’être le plus grand 
bénéfi ciaire d’investissements étrangers de la région 
dans les années 90.

La rencontre, qui s’est déroulée à la salle de 
conférence du ministère dominicain de l’Economie, 
avait pour objectif de faire connaître le Fonds pour les 
Opportunités et la Rénovation d’Haïti.

Elle a été convoquée, à la demande du gouver-
nement haïtien et de la société Portland Private Equity 
qui parraine le fonds, rapporte « Espacinsular ».

Des représentants du secteur privé et du gou-
vernement dominicains ont pris part à la rencontre à 
titre d’observateurs.

Le fonds, qui prévoit un investissement à 
long terme de plus d’un milliard de dollars américains, 
dispose, pour une première étape, de 400 millions de 
dollars pour fi nancer des projets privés dans des secteurs 
productifs, a indiqué le Premier ministre Bellerive cité 
par « Espacinsular ».

La réunion a rassemblé des membres des sec-
teurs dominicains de la construction et de la fi nance.

Portland Private Equity est présidé par Mi-
chael Lee-Ching, un homme d’affaires canadien d’ori-
gine jamaïcaine, qui fi gure sur la liste des milliardaires 
publiée par Forbes. Il a consenti des investissements 
de plus de 260 millions de dollars dans la région par le 
biais de sa société AIC Global Holdings. 

Haïti-Rép. Dom-Économie : Les Dominicains 
encouragent Haïti à 

s’ouvrir aux investis-
sements étrangers 

L’EVENEMENT
Wyclef est-il un manipulé ? p.1
EDITORIAL
Que deviendra le CNE ? p.1
SOCIETE
Sois belle, et ne te tais pas p.1
US-HAITI DIASPORA
Les Haïtiens-Américains se font voler la victoire p.1
REPORTAGE
Nouvelles inquiétudes sur l’économie américaine 
p.2
ACTUALITES
L’OEA estime le processus électoral ‘crédible’ 
jusqu’ici p.2
Visite du président de l’Equateur p.2
Une délégation parlementaire des pays ACP p.2
RECONSTRUCTION
Port-au-Prince sera en chantier dès septembre p.3
Les projets routiers p.8
SECURITE
La France forme des policiers haïtiens p.10
LIBRE PENSER
Habitude ! p.12
Un pays appauvri par une dette coloniale p.12
CINEMA
Moloch tropical, une plongée dans la dictature p.12
PATRIMOINE
Formation de ressources humaines sur place p.13
LETTRES
Plantasyon Mèt Lawouze nan Miyami p.15



Page 4
Mercredi 1er Septembre 2010

Haïti en Marche  • Vol XXIV  •  N° 32UNE ANALYSE

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.

Sagesse exemplaire …
Et même après l’annonce du rejet de sa candidature 

pour non respect de l’Article 135 de la Constitution qui exige 
une résidence permanente dans le pays pendant les 5 années 
précédant les élections, que le premier communiqué de la ve-
dette hip-hop a été d’une sagesse exemplaire. Tel qu’il est paru 
dans tous les journaux et sites Internet sur la terre.

Wyclef est-il un manipulé?
Non seulement le candidat exclu déclarait se plier 

devant la loi, mais il annonçait en même temps son intention 
de se représenter dans cinq ans (il n’a même pas encore 40 
ans) et cette fois qu’il satisfera à toutes les obligations cons-
titutionnelles.

Pendant tout le week-end du 20 au 22 août, ce n’était 
partout que félicitations devant tant de grandeur d’âme.

En quelque sorte, c’est le monde entier qui prenait 

d’expression …
Oui, Wyclef a droit à ce qu’il réclame. Mais ce n’est 

pas d’être candidat à la présidence. C’est plutôt le droit à une 
totale liberté d’expression, envers et contre toute autorité, et 
dont il fait si bien usage. C’est le seul droit qu’on ne saurait 
lui refuser. 

On pourrait donc considérer que la question est en-
tendue. Et c’est Wyclef lui-même qui nous y invite puisque 

(WYCLEF... suite de la 1ère page)

rendez-vous avec Haïti pour Wyclef. Dans 5 ans, tenez-vous 
le pour dit, il reviendra. Et cette fois, ça ne se passera pas 
comme ça !

Nouveau volte-face …
Mais dès le lundi 23 août, monsieur change son fusil 

d’épaule. 
Tous les médias de la terre (défi nitivement le bon-

homme est, pour le meilleur et le pire, d’une popularité qui 
dépasse toutes les frontières du monde connu) annoncent que 
Wyclef n’accepte pas le rejet de sa candidature et qu’il a l’in-
tention de faire appel.

Ses avocats annoncent qu’ils vont saisir non seule-
ment la Cour de cassation et la Cour des comptes en Haïti, mais 
aussi la Commission interaméricaine des droits de l’homme 
(OEA).

On y reviendra dans un instant.

La rime n’est pas riche …
Mais on en était là quand, nouveau coup de guidon, 

la voix bien connue de celui qui a vendu plusieurs millions 
de Compact Disc de par le monde, l‘ex-lead du groupe The 
Fugees et trois fois gagnant du Grammy Award, déclenche une 
chanson virulente contre celui qu’il présentait encore trois jours 
plus tôt comme son héros.

Les paroles ne sont point extraordinaires, la musique 
est quelconque, la rime n’est pas riche, bref c’est du Wyclef tel 

avant même que ses avocats aient porté le dossier en appel 
par devant qui de droit, il avait lui-même tranché … dans une 
chanson très mordante. Bien qu’il affecte d’ignorer la culture 
française, notre célèbre artiste tente en cela de faire comme le 
grand Molière : mettre les rieurs de son côté !

Mais s’il continue à changer ainsi d’avis à chaque 
minute, il risque alors de se faire cigale à laquelle dit la fourmi : 
vous chantiez, ma bonne commère, ne vous en déplaise, alors 
dansez maintenant !

Sans rime ni alexandrin …
Avec certes un peu moins de fantaisie, sans rime ni 

alexandrin, mais avec la Constitution bien en mains, le Conseil 
électoral provisoire (CEP) se contente de brandir ces deux 
Articles : 191) ‘Le Conseil Electoral Permanent est chargé 
d’organiser et de contrôler en toute indépendance, toutes les 
opérations électorales sur tout le Territoire de la République 
jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.’

Et 197 : ‘Le Conseil Electoral Permanent est le 
Contentieux de toutes les contestations soulevées à l’occasion 
soit des élections, soit de l’application ou de la violation de la 
Loi Electorale, sous réserve de toute poursuite légale à entre-
prendre contre le ou les coupables par devant les Tribunaux 
Compétents’.

Errare humanum est …
Voilà.

qu’il est depuis qu’il a troqué 
sa guitare pour un trois piè-
ces d’apprenti politicien.

Mais tant pis. Chan-
son commentée aussitôt dans 
toutes les langues, du fi nlan-
dais au swahili. Cependant 
cette dernière culbute risque 
de n’être point aussi profi -
table à notre grande vedette 
internationale, parce que jus-
tement réduisant toute cette 
légende vivante du jeune 
artiste qui voudrait consacrer 
sa célébrité planétaire pour 
sortir son pays de la misère 
à ni plus ni moins qu’un ca-
price de star. 

Et encore, star com-
me on l’était dans les années 
40, un enfant gâté, du genre 
Rudolph Valentino et Za Za 
Gabor …

Totale liberté 
(WYCLEF / p. 6)

Bande à pieds, dans la bonne tradition locale, lors d’une manifestation en l’honneur du candidat 
pressenti Wyclef Jean

Wyclef et son épouse Claudinette’ (photos Haïti en Marche)

Un candidat agréé, Yves Cristallin, dont on attend sa démission 
imminente du poste de ministre des Affaires sociales et du travail

Le candidat agréé Leslie Voltaire (à gauche) accompagné
d’un ami et supporter, l’architecte Jean-Jacques Coicou

(photos Georges Dupé)
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naient en troisième position parmi les candidates au titre de 
Miss Univers, le soir du concours, le lundi 23 août écoulé, à 
Las Vegas, Miss Haïti ne fi gurait pas parmi les 15 fi nalistes.

Nous ne sommes pas si naïfs pour croire qu’il s’agit 

Sois belle, et ne tais pas ton identité !
Mais Sarodj Bertin est une Haïtienne-Dominicaine 

au même titre qu’on est Haïtienne-Américaine.
Sa participation ne passe pas inaperçue. Les pronos-

tiqueurs l’ont remarquée, au point de la placer d’abord parmi 
les favorites. Du fait aussi qu’Haïti de son côté continue à 

A commencer bien sûr par la langue maternelle car 
tout est fait pour départager les candidates qui n’étaient pas 
moins de 84, c’est une compétition très féroce.

La double nationalité ! …

(MISS HAITI... suite de la 1ère page)

cher Bertin, avocate et militante politique assassinée en 1995 
dans des circonstances restées mystérieuses, a dû laisser Haïti 
dès l’âge de 9 ans pour la mettre à couvert.

Le père Jean Bertin, est un ex-cadre à l’Ambassade 
d’Haïti à Santo Domingo, République dominicaine, où a grandi 
sa fi lle, baignant dans la culture du pays voisin.

Sarodj Bertin a été un exilé politique malgré elle. 

Tête bien faite et bien pleine …
A 24 ans, cette jolie personne – tête bien faite et bien 

pleine - refait son apparition en Haïti.
Au lendemain du tremblement de terre qui fait environ 

250.000 morts et détruit 120% du PIB, le pays a certes besoin 
d’améliorer son image dans le monde pour aider à remonter 
le courant.

On improvise un concours Miss Haïti dans l’unique 
but de nous faire fi gurer parmi les plus de 80 prétendantes au 
titre de Miss Univers.

faire l’actualité.   

Vive la différence ! …
Cependant une nouvelle réalité s’impose. Toutes les 

participantes sont aussi belles et aussi brillantes. La différence 
c’est l’identité. La candidate à Miss Univers doit incarner le 
plus que possible le pays qu’elle représente. Vive la diffé-
rence !

Et c’est là que notre candidate a failli, du moins il 
nous semble. Les bonnes intentions ne suffi sent pas. 

Il faut voir le défi lé en costume national sur la chaine 
NBC retransmettant ‘live’ depuis le Mandalay Bay de Las 
Vegas. Le simple fait de s’enrouler dans notre bicolore bleu et 
rouge ne fait pas le poids à côté du chatoiement des plumes de 
paon qui habillent Miss Colombie ou des élégantes contorsions 
de la déesse Shiva (Miss Inde) ou simplement les couettes 
de Miss Allemagne, mais quelque chose qui fasse vraiment 
natif-natal …

support nécessaire, sinon très superfi ciellement.
Mais on dit grand merci à Melle Bertin. L’essentiel 

est de participer. Elle l’a fait avec beaucoup de grâce. Il en 
restera toujours quelque chose.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

simplement de beauté et d’intelligence. A en 
croire Geneviève de Fontenay, l’organisatrice 
du concours Miss France, on demande beau-
coup plus que ça aux fi lles, les pauvres ! 

Ou que l’organisateur de Miss Uni-
vers, le promoteur de casinos, Donald Trump, 
est une espèce d’Abbé Pierre qui va couronner 
une petite haïtienne sortie des décombres 
quand il lorgne un contrat pour ouvrir son 
prochain établissement à Dubaï.

Cendrillon …
Mais il arrive que Haïti depuis le 

séisme du 12 janvier fait la une dans le monde 
entier. Cendrillon, c’est une histoire très tou-
chante, non. On ne sait jamais.

Mais voilà, Miss Haïti peut ne pas 
avoir été assez haïtienne. C’est peut-être là 
son moindre défaut.

Ceux qui l’ont approché auraient 
remarqué que Sarodj ne parle français que 
assez peu et encore moins le créole.

La fi lle de la défunte Mireille Duro-

Aussi on en revient à la même in-
terrogation soulevée par la candidature à la 
présidence d’un Wyclef Jean. Suffi t-il d’avoir 
la nationalité haïtienne ? La culture nationale 
n’a-t-elle plus rien à y voir ?

Suffi t-il de déclarer la diaspora notre 
‘11e Département’ pour tout résoudre ?

Cela ne solutionne pas entièrement la 
question, pas plus que refuser aussi d’admettre 
la double nationalité. 

Nos futurs législateurs qui seront ap-
pelés à se pencher sur ce dossier y réfl échiront 
à deux fois. Nous espérons. 

La candidature de Sarodj Bertin a tel-
lement été prise en considération (sans doute 
en raison des qualités personnelles de la candi-
date) qu’elle a eu droit à une capsule d’environ 
cinq minutes pour exprimer son identité par 
rapport au pays qu’elle représente.

Le résultat n’a pas été très remarqua-
ble. Cependant la responsabilité à ce niveau 
en incombe surtout aux responsables haïtiens 
dans ce domaine qui n’ont pas apporté le 

21 août 2010 , LE SOLEIL
(Port-au-Prince) La reconstruction d'Haïti est sur la 

bonne voie, croit fermement le directeur de la coopération à 
l'ambassade du Canada, Dominique Rossetti.

Sans vouloir commenter telle initiative privée ou tel 
projet d'un organisme en particulier, il soutient que la Com-
mission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti (CIRH), 
qui tenait une séance de travail en début de semaine à Port-
au-Prince, représente une opportunité de cohérence, même 
si certaines voix trouvent que les réalisations tardent à venir. 
Reste à savoir si Haïti saisira l'occasion.

Sans cet effort de coordination, selon lui, le danger 
de duplication est grand. Dans certains cas, la bonne volonté 

Reconstruction d'Haïti: coordination 
et cohérence essentielles

de faire du bien peut même produire plus de mal en allant à 
l'encontre d'autres efforts concertés.

Au Québec, par exemple, Luck Mervil veut faire bâtir 
des centaines de maisons à partir d'une organisation qu'il a mise 
sur pied. Il n'est pas le seul à avoir des projets, car, s'il y avait 
350 ONG enregistrées en Haïti avant le séisme du 12 janvier 
dernier, il y en aurait plus de 5000 sur le terrain à l'heure actuelle 
selon des estimations conservatrices. Le problème est de savoir 
qui fait quoi et comment, car elles ne sont pas enregistrées et 
elles interviennent selon leur bon vouloir.

«Tous ceux qui ont des projets devraient passer par la 
commission avec ses mécanismes d'étude et d'approbation de 

(RECONSTRUCTION / p. 6)

Sarodj enfant (au milieu) Miss Haïti 2010

Jean Bertin, père de Sarodj et diplomate,
dont la candidature à la présidence d’Haïti a été 

rejetée pour ne pas avoir fourni
tous les documents nécessaires, selon l’institution 

électorale (photo Haïti en Marche)
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Maintenant libre à vous de relever que l’actuel CEP 
n’est pas le Conseil Permanent évoqué dans la Constitution 
mais un Conseil Provisoire …

Ou de dénoncer le fait que le Conseil soit le seul juge 
pour une Loi Electorale dont il est lui-même l’auteur …

Ou comme Wyclef de recourir à la Commission in-
teraméricaine des droits de l’homme contre un attribut aussi 
affi rmatif de la souveraineté nationale !

Nous vous souhaitons bien du plaisir car cela signi-
fi erait que des élections n’auraient jamais lieu en Haïti.

A la grande joie, paraît-il, d’un certain nombre. 
Mais il n’empêche qu’un pouvoir aussi absolu ne peut 

ne pas faire tiquer. Même pour le principe. Le CEP, ni plus ni 
moins qu’un autre, ne saurait être aussi infaillible. Peut-être 
que parmi les 15 candidatures rejetées, qui sait !

Errare humanum est … 
Le problème, c’est que s’il y en a pour un, il doit y 

en avoir pour quinze.
Haïti en Marche, 27 Août 2010

Wyclef est-il 
un manipulé?

(WYCLEF... suite de la page 4)

 Idem la TELECO (Télécommunications d’Haïti S.A.) 
devenue une simple vache à lait sans souci de rentabilité, pas 
plus que du service à la clientèle.
 Résultat : d’un jour à l’autre, tous ces équipements 
très coûteux jetés à la casse, parfois pour seulement un boulon 
manquant …

Jude Célestin candidat de INITE
Que deviendra le CNE ?

 Car pour commencer, abandonnés aux mains de gens 
sans qualifi cation, sinon leur talent consommé à manipuler 
leurs patrons au sein du pouvoir. 
 Peut-on s’imaginer les engins et poids lourds tout 
blancs et tout reluisants (car ce sont surtout des femmes qui 
conduisent ceux du CNE, donc c’est brillant comme des cas-
seroles – propos qui n’a rien de sexiste, vous en conviendrez), 
tous ces immenses et superbes 
camions Mercedes ou Volvo, 
rien que ça, d’un jour à l’autre 
pourrissant dans une quelconque 
arrière-cour, surtout bien dissimu-
lés à tous les regards.
 Puis disparaissant piè-
ce par pièce car une machine 
d’une telle dimension ne peut 
pas s’échanger tel quel chez les 
brocanteurs du bas de la ville.
 Finalement le prochain 
gouvernement finit par mettre 
aux enchères … les décombres. 
Et pour quelques dizaines de 
dollars.
 Cela s’est toujours passé 
ainsi. Alors ? Quelle différence 
avec le CNE ?
 La différence est que 
celui-ci a coûté plus cher que tous 
ses prédécesseurs.
 En 2008, le Parlement a 
voté (avec beaucoup de diffi culté) 
197 millions de dollars tirés des 

nous est devenue encore plus chère que ce qu’elle a coûté. 

Le CNE ne peut (et ne doit) pas disparaître.
 Or c’est le sort réservé à toute entreprise publique dès 
qu’il y a changement de gouvernement. Même pas change-
ment de pouvoir, ou de régime, même sans ‘révolution’ (entre 
guillemets), car déjà au départ de René Préval à l’issue de son 

premier mandat, en 2001, et malgré que c’était pratiquement 
le même courant politique sous la présidence Aristide, le CNE 
avait été pratiquement jeté aux orties.
 Qu’est-ce qui peut protéger aujourd’hui cette compa-
gnie contre le sort fatal qui l’attend ?
 Aucune formule n’a jamais réussi avec l’Etat haï-
tien. 
 Certains disent qu’il faudrait privatiser le CNE.
 D’autres répondent que si tel était le cas avant le 12 
janvier, on aurait vu les montagnes de cadavres rester plus 
longtemps dans les quartiers les plus déshérités, la compagnie 
étant occupée ailleurs ! En effet, qui sait. Ça aussi c’est un 
aspect de notre pays depuis toujours insoluble. 
 Donc CNE, le dossier reste ouvert !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

fonds de Petrocaribe, ligne de crédit mise à la disposition 
de l’Etat haïtien dans le cadre des facilités offertes par notre 
fournisseur en pétrole, le Venezuela.
 Le CNE avait lors pour tâche de dresser une ligne 
de défense contre les dégâts provoqués annuellement par les 
ouragans, comme les 4 qui ont frappé le pays cette même année 
2008.
 Puis le 12 janvier 2010 est arrivé. Un séisme majeur 
qui fait environ 250.000 morts et détruit plus de 80% de la 
ville.
 Soudain des pelles mécaniques et des camions géants 
et fl ambant neufs font leur apparition dans la capitale meurtrie. 
A la fi le indienne. Spectacle inoubliable ! 
 Le reste vous le connaissez. Mais depuis, pour avoir 
vécu à nos côtés cette sombre page d’Histoire, le cauchemar 
le plus gigantesque qu’Haïti ait jamais connu, cette compagnie 

(CNE... suite de la 1ère page)

plus complexe à cause des crises politiques et du climat d'in-
sécurité dans le pays. Les quatre cyclones de 2008 ont amené 
le Canada à classer Haïti comme «État fragile et en crise», 
ce qui nécessitait d'abord un appui humanitaire pour assurer 
la survie des gens. «Quand nous répondons à des besoins 
d'urgence, explique-t-il, nous ne pouvons pas nous engager 
dans du développement à moyen et long terme. Il faut d'abord 
gérer la crise.»

Et cet état de crise s'est poursuivi, voire amplifi é, 
avec le tremblement de terre du début de l'année. En plus des 
555 millions $ que le Canada a engagés pour la période 2006-
2011, le gouvernement canadien a ajouté 400 millions $ pour 
les deux prochaines années.

Reconnaissant que certains aspects de l'aide hu-
manitaire peuvent avoir des effets pervers, notamment pour 
l'achat des biens de première nécessité dans le marché local, 
M. Rossetti rappelle la complexité de l'approvisionnement 
pour l'aide d'urgence lorsqu'il faut compter sur des produits 
de qualité, en quantité suffi sante pouvant être stockés sans 
problème de dépérissement.

En plus, la monnaie locale, la gourde, au lieu de subir 
une dévaluation à la suite la crise, a connu une surévaluation, 
ce qui compliquait la situation pour les achats locaux. Agro-
nome économiste de formation, M. Rossetti note l'importance 
d'analyser le problème dans sa globalité en soulignant que 
certains intellectuels haïtiens ont pu tenir des propos réducteurs 
avec des expressions lapidaires pour décrire une situation plus 
complexe qu'elle ne paraissait de prime abord.

Toutefois, il souligne qu'un programme est à l'étude 
pour l'achat de denrées locales. De même, il note la volonté de 
l'État haïtien de mettre en place un plan d'éducation nationale 
dans un pays qui compte un fort pourcentage d'analphabètes 
et où l'éducation dans une proportion de 80 % ne dépend pas 
du domaine public. Pour lui, il s'agit d'un signe de cohérence 
en lien direct avec les efforts que l'aide internationale met en 
place avec la CIRH.

Reconstruction d'Haïti: coordination 
et cohérence essentielles

(RECONSTRUCTION... suite de la page 5)

projets, explique M. Rossetti. Il faut qu'il y ait de la cohésion. 
C'est ce qu'ont voulu les grands bailleurs de fonds.»

Il rappelle que le Canada est présent dans la coopé-
ration en Haïti depuis 40 ans. «L'implication des Canadiens 
et des Québécois a toujours été évidente, précise-t-il. Et on ne 
compte plus les nombreuses interventions canadiennes avec 
les ONG dans les mécanismes traditionnels.»

Crises et cyclones
Toutefois, depuis les années 2000, la situation a été 

Jude Célestin abandonne la direction du CNE
pour se lancer dans la course à la présidence

Le candidat agréé Jude Célestin entouré d’autres dirigeants de la plateforme présidentielle INITE 
(photo Georges Dupé)
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La semaine dernière, dans la liste de 
nos six axes, le quatrième s’est perdu en route 
au cours du processus de mise en colonnes 
(voir HEM, Vol. 24, # 31, du 25-31/08/2010). 
C’était le quatrième, l’axe infrastructurel. Mais 
ce n’est pas bien grave, car il s’est retrouvé 
plus bas, dans la liste des domaines touchés, 
classés par axe.

C’est amusant parce que l’axe infra-
structurel est finalement le gros morceau de la 
liste des projets approuvés. Certes il n’a que 
12 projets, soit un de moins que l’axe humain, 
mais avec un budget de US$ 762,6 millions, 
il représente 47,6 % du budget total, et avec 
US$ 450,3 millions, il représente 47,8 % du 
financement acquis.

C’est donc avec cet axe que nous 
allons poursuivre notre analyse des projets 
approuvés, en commençant avec les projets 
routiers car, avec un budget de US$ 531,6 
millions, non seulement ce domaine représente 
33 % du budget de l’ensemble des projets ap-
prouvés, mais surtout, avec US$ 439 millions, 
46 % du financement acquis.

On peut donc affirmer sans craindre 
d’être contredit que la construction de routes 
est considérée comme une priorité par les 
bailleurs de fonds, mais cela correspondrait 
aussi à une option du côté de nos dirigeants. 
Nous savons que le Président de la Répub-

Les projets routiers
lique a toujours placé l’extension du réseau 
routier parmi ses quatre priorités ; mais il faut 
aussi signaler le document « HAITI DEMAIN » 
publié par le CIAT (Comité Interministériel 
d’Aménagement du Territoire) en mars, au-
trement avant la fameuse rencontre de New 
York du 31 mars.

Dès le début, j’ai eu un problème 
avec ce Comité Interministériel. En effet, le 
décret sur le gestion de l’environnement pris 
par le gouvernement intérimaire Alexandre-
Latortue avait prévu un Conseil Intermin-
istériel sur l’Aménagement du Territoire et 
l’Environnement (CIMATE), mais on sait que 
le gouvernement Alexis avait mis un point 
d’honneur à ignorer le travail législatif du 
gouvernement précédent.

Sous le gouvernement de Michèle 
Pierre-Louis, j’ai entendu parler d’un comité 
interministériel à l’aménagement du territoire 
et des bassins versants, mais je n’en ai jamais 
vu le texte. Il semble toutefois que c’est de ce 
comité qu’il s’agit avec le CIAT. Quoiqu’il  en 
soit, le document « HAITI DEMAIN » est d’un 
grand intérêt pour tous ceux que la refondation 
du pays après le 12 janvier tient à cœur.

Pour l’analyse que nous voulons faire 
aujourd’hui, nous nous arrêterons au chapitre 
consacré au réseau routier. Première remarque, 
il n’y est pas question de ce fameux « mail-
lage routier », cher à Frantz Verella, et que 
les mauvaises langues ont voulu ridiculiser 
en parlant de « mariage routier ». Le CIAT 
innove en proposant la boucle de l’Artibonite 
(voir carte).

« Depuis Mirebalais elle emprunte 
une route de l’intérieur prévue jusqu’à la 
jonction de Saint Marc pour utiliser ensuite 
la route nationale 1 vers Gonaïves et Cap 
Haïtien. Elle reprend ensuite la route nationale 
3 vers Hinche et Mirebalais. Par ce disposi-
tif, la route côtière 1 est protégée des poids 
lourds et trois parcours distincts permettent 
de relier Port-au-Prince à Cap Haïtien en 
équilibrant ainsi la circulation autour de la 
plaine agricole. »

Nous reviendrons peut-être aux avan-
tages et inconvénients de cette boucle ; notre 
propos d’aujourd’hui est de vois dans quelle 
mesure les projets routiers approuvés par la 
CIRH en tiennent compte.

Sept projets font partie du lot :
Gonaïves – Ennery,
Ennery – Cap Haïtien,
Cap Haïtien – Hinche,
Gonaïves – Port-de-Paix,
Port-au-Prince – Malpasse,
Petite Rivière de Nippes – Petit Trou 
de Nippes,
Petit Trou de Nippes – Carrefour 
Charles.
Les trois premiers tronçons : Go-

naïves – Ennery, Ennery – Cap Haïtien, Cap 
Haïtien – Hinche, se trouvent sur la boucle, 
et si on tient compte du fait que la compagnie 
Estrella est en train de terminer le tronçon Port-
au-Prince – Saint Marc et a entamé le tronçon 
Saint Marc – Gonaïves, que le tronçon Port-au-
Prince – Mirebalais est pratiquement achevé 
et que les travaux sur le tronçon Mirebalais 
– Hinche ont commencé, on peut se dire que 
dans trente mois, qui est la durée prévue pour 
Cap Haïtien – Hinche, la plus longue des trois, 
la boucle sera bouclée. D’autant que, et cela 
mérite d’être retenu, le financement de ces trois 
projets est déjà disponible à 100 %.

Mais les auteurs du « HAÏTI DE-
MAIN » n’ont pas imaginé cette boucle pour 
le simple plaisir de faire un beau dessin sur la 
carte. L’objectif est une répartition plus ratio-
nnelle des fonctions urbaines sur le territoire. 
Toute une série d’implantations est prévue :
- Aéroport international au Cap Haïtien,
- Aéroport local à Hinche,
- Port international aux Gonaïves,
- Ports secondaires au Cap Haïtien et à Saint 

Marc,
- Zones industrielles au Cap haïtien, aux 

Gonaïves, à Saint Marc à Hinche et à 
Mirebalais,

- Universités dans les zones Saint Michel de 
l’Attalaye – Saint Raphaël et Mirebalais 
– La Chapelle.

Le réseau routier ainsi imaginé doit 
donc servir à réaliser cette décentralisation et 
cette déconcentration dont le tremblement de 
terre nous a montré l’urgence, si c’était encore 
nécessaire. Le premier pas est fait, nous vou-
lons voir les prochaines étapes ; et nous avons 
déjà deux remarques. Les travaux de l’aéroport 
du Cap Haïtien ont été lancés ; c’est bien ; mais 
pourquoi a-t-on choisi le site de Madras pour 
l’université offerte par la République Domini-
caine ? selon « HAÏTI DEMAIN », elle aurait dû 
être implantée dans la zone Saint Michel de 
l’Attalaye – Saint Raphaël.

Bernard Ethéart

La carte d’Haïti sillonnée par les routes nationales les unes rénovées et les autres nouvelles
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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

elle-même qui s’est mobilisée totalisant 20.000 bulletins de 
vote, suffi samment pour donner la victoire à un de ses membres 
(s’ils n’étaient pas 4 à s’entredéchirer) alors que la gagnante, 
Frederica Wilson, en a récolté  beaucoup moins.

Jacques Despinosse, un ancien offi ciel à la mairie de 
North Miami, ne décolère pas. « Il n’y a aucune raison que nous 
ne remportions pas ce siège de Représentant. Il était entre nos 
mains. Nous l’avons gaspillé. »

Est-ce le cas de dire que en Haïti comme ailleurs, les 
Haïtiens ne résistent pas à la folie du pouvoir, plutôt que de 
faire front commun.

En Haïti, par exemple, ne sont-ils pas 34 à avoir pré-
senté leur candidature à la présidence de la République, dont 
19 ont été retenus par l’organisme électoral. Mais la querelle, 
comme on sait, n’est pas pour autant terminée. 

En Floride, pour le titre de candidat du Parti Dé-
mocrate aux élections du 2 novembre devant désigner un 
Représentant pour le comté de Miami-Dade au Congrès de 
Washington, 4 membres de la communauté haïtienne se sont 
jetés dans la course, se faisant une concurrence acharnée. Ce 
sont le médecin et avocat Rudolph Moïse, Yolly Robertson 
ainsi, tenez-vous bien, que son ex-époux, l’ancien Représentant 
au congrès de Floride, l’avocat Philippe Brutus, et l’activiste, 
présidente de l’organisation ‘Fanm Ayisyen nan Miyami’, 
Marleine Bastien.

Le vote s’est réparti ainsi. Dr Moïse arrive second 
après la gagnante, l’Afro-Américaine Frederica Wilson ; Yolly 
Robertson vient à la 4e place, puis Brutus et Bastien, 5e et 6e

place respectivement.
Les 20.000 votes matérialisés par la communauté 

haïtienne se sont trop éparpillés. A eux quatre, les candidats 
de la communauté haïtienne ont récolté 19.500 votes, soit 

ELECTIONS PRIMAIRES

Les Haïtiens-Américains
se font voler la victoire

3.000 de plus que la gagnante. Par conséquent si les appels à 
l’unité avaient été entendus, c’est un Haïtien-Américain qui 
l’aurait emporté.

« C’est très frustrant », commente Gibsie Métellus, 
directrice exécutive du Sant La (Haitian Neighborhood Cen-
ter).

Trop de membres de la communauté se déchirant pour 
la moindre opportunité qui se présente.

Une opportunité qui cette fois n’était pas n’importe 
laquelle : ‘Congressman’ (ou ‘woman’), c’est-à-dire Repré-
sentant au Congrès de Washington, l’un des postes politiques 
les plus prestigieux et infl uents aux Etats-Unis.

C’est donc une opportunité historique que vient de 
perdre la communauté haïtienne de Miami-Dade (pour ne pas 
dire toute la diaspora aux Etats-Unis), au moment même où 
notre pays traverse l’épreuve la plus diffi cile de son histoire et 
que le Congrès américain est appelé à se pencher constamment 
sur le cas d’Haïti.

Le 24 août écoulé c’était les primaires. Les élections 
proprement dites auront lieu le 2 Novembre. Cependant on 
prévoit que Frederica Wilson l’emportera facilement sur son 
adversaire, l’avocat Roderick Vereen, qui n’est affi lié à aucun 
des 2 grands partis.

Conclusion : du début à la fi n, la voie était réellement 
ouverte pour un Haïtien-Américain de siéger au Congrès de 
Washington.

Ces opportunités-là ne se présentent pas souvent.
En effet, le même siège a été maintenu longtemps par 

le Congressman afro-américain Kendrik Meek (très connu en 
Haïti) et qui de son côté vient de gagner les primaires du parti 
Démocrate pour les sénatoriales du 2 novembre.

Haïti en Marche, 25 Août 2010

La France forme des policiers haïtiens en maintien de l’ordre
Du 9 août au 17 septembre, tous les agents de 

l’Unité départementale de Maintien de l’Ordre (UDMO) 
doivent suivre  deux semaines de formation destinée à 
mettre à jour leurs connaissances  et renforcer leurs capaci-
tés. Peu après, ce sera le tour des membres de la Compag-
nie d’Intervention et de Maintien d’ordre (CIMO). Cette 

çais est à pied d’œuvre à l’Académie haïtienne de police. Leur 
mission est de mettre à jour les connaissances de l’ensemble 
des agents de l’UDMO basés dans les 10 départements 
géographiques du pays ainsi que ceux de la CIMO qui sont 
pour leur part cantonnés dans la capitale haïtienne. Dans cette 
tâche, les gendarmes français sont appuyés par un groupe de 

meilleures techniques d’intervention ».
Plus de 400 agents des Unités départementales de 

maintien de l’ordre, répartis en trois groupes, seront touchés.
La formation, qui s’étend sur six semaines, à raison de deux 
semaines par groupe, prend fi n le 17 septembre. Après cette 

date débutera celle des membres de la CIMO.
L’inspecteur divisionnaire Paul Menard, qui est 

responsable du groupe des instructeurs haïtiens  de la CIMO, 
insiste sur l’aspect recyclage de la formation qui doit non seule-
ment aider les UDMO à devenir plus performants mais aussi 
permettre le nivelage de leur connaissance et l’uniformisation 
de leur formation. L’inspecteur Menard a par ailleurs rappelé 
que « la formation de base des agents haïtiens de maintien  de 
l’ordre est calquée sur le modèle français ».

Le Capitaine Laurent Descieux qui dirige l’équipe 
d’instructeurs français abonde dans le même sens. « Cette for-
mation vise à apporter à l’ensemble du personnel engagé dans 
le maintien  de l’ordre des cadres d’ordre identiques pour que 
tout le monde parle le même langage », dit-il. Et le capitaine 
de poursuivre : « on doit s’assurer qu’après cette formation 
la police haïtienne soit suffi samment autonome, qu’elle soit 
en mesure de prendre en charge toute seule la formation des 
futures agents de maintien de l’ordre et la mise à jour des 
connaissances ».

Pour le Capitaine Descieux, il est capital que 
l’intervention policière soit professionnelle. « Les agents 
doivent pouvoir faire respecter l’ordre, repousser une foule 
hostile ou calme tout en respectant les droits des manifestants 
», explique-t-il.

Durant les deux semaines de formation, les policiers 
sont hébergés à l’Académie haïtienne  de police.  Mais ils 
sont pris en charge par la France qui assure leur nourriture et 
le transport vers les différents départements où ils sont basés. 
En outre, à la fi n de la formation, chaque agent de  l’UDMO 
et de la CIMO recevra un jeu complet d’équipements person-
nels comprenant entre autres masque à gaz, bâton, casque et 
accessoires pour protection des épaules et des jambes.

Pour sa part, l’institution policière recevra des équipe-
ments de protection collective comme boucliers et lance-gre-
nade lacrymogène entre autres. Un container d’équipements 
doit arriver dans la capitale haïtienne d’ci à la fi n du mois 
d’août.

Parallèlement au recyclage des agents de maintien
de l’ordre, un autre  groupe de 4 gendarmes  français dis-
pensent une formation en conduite de  véhicules de transport
de  troupes. Une trentaine d’agents de la Police nationale ap-
partenant à l’Unité départementales de maintien de l’ordre, la 
brigade motorisée et la police administrative en bénéfi cient.

La composante MINUSTAH  de l’Académie haïtienne 
a dépêché UNPol comme observateur, durant toute la durée 
de la formation. Selon  Mario Counoyer, un des responsables 
de la composante MINUSTAH  de l’Académie, il s’agit de 
s’assurer de la standardisation du contenu de cette formation 
par rapport à celle dispensée à l’Académie ou par d’autres 
groupes de formateurs. Ceci doit permettre, le cas échéant, de 
faire les ajustements nécessaires.

La formation des agents de la police nationale entre 
dans le  cadre de la coopération bilatérale entre la France et 
Haïti. Elle fait suite au don de 110 véhicules octroyés par la 
France.

Rédaction: Faustin Caille

(US-PRIMAIRES... suite de la 1ère page)

formation est assurée par des gendarmes mobiles dépêchés 
par la France qui fournira également des équipements 
personnels aux agents ainsi que des équipements collectifs 
à l’institution policière haïtienne.

« Nous avons besoin de policiers professionnels. 
Et le professionnalisme s’obtient par la formation. La Police 
nationale d’Haïti (PNH)  met beaucoup l’emphase sur la 
formation afi n qu’on ait des agents qui soient à la hauteur de 
n’importe  quelle situation ». Ainsi, l’inspecteur divisionnaire 
Paul Menard, de la Compagnie d’Intervention et de Maintien 
d’ordre (CIMO), justifi e-t-il la formation dispensée par des 
gendarmes français aux agents de l’Unité départementale de 
Maintien de l’Ordre (UDMO).

En effet, une équipe de 16 gendarmes mobiles fran-

huit instructeurs haïtiens appartenant à la CIMO.
La formation des agents de l’UDMO porte notamment 

sur des techniques d’opération d’arrêt  telles que « barrage
d’arrêt fi xe fermé » et  « barrage de canalisation », d’opération 
de dégagement devant une foule comme « vague  de  refoule-
ment », « charge » et « bond offensif ». D’autres aspects comme 
gestion de tireurs isolés au cours d’une opération de maintien 
de l’ordre, celle de protestataires occupant des bâtiments ainsi 
que l’intervention professionnelle font également partie du 
contenu de la formation.

Pour Jean François Vezina, porte-parole de la police 
des Nations Unies (UNPol), le travail des gendarmes français 
vise à  « augmenter les capacités opérationnelles des agents 
de l’UDMO et de la CIMO  et s’assurer qu’ils sont dotés des 

Des spécialistes français entrainent les nouvelles promotions de la police haïtienne (photos Minustah)

ATTENTION pour tous ceux
et celles qui aiment écouter Mélodie

Nous avons une nouvelle adresse
vous permettant de capter Mélodie

à partir de votre ordinateur

www.radiomelodiehaiti.com
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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

Moustique tigre Aedes albopictus : Comment se pro-
téger ? Comment éviter sa prolifération ? Tandis que l'épidémie 
de dengue se poursuit dans les Antilles françaises, le ministère 
de la Santé a édité une brochure d'information. Objectif : sensi-
biliser les populations touchées aux méthodes d'éradication du 
moustique responsable de la transmission de la maladie.

Le moustique tigre Aedes albopictus pique volontiers 
pendant la journée. Sa piqûre douloureuse peut transmettre la 
dengue mais aussi le chikungunya. Pour enrayer ces épidémies, 

la solution réside principalement dans l'élimination des gîtes 
larvaires :

- éliminez les endroits où l'eau peut stagner ;
- changez l'eau des plantes ou remplacez l'eau des 

vases par du sable humide ;
- vérifi ez le bon écoulement des eaux de pluie ;
- couvrez les réservoirs d'eau avec un voile mousti-

quaire.
Enfi n, pour éviter d'être piqué, « portez des vêtements 

amples et couvrants, dormez sous moustiquaire et aspergez 
vous toute la journée de produits anti moustiques adaptés ». 
N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour faire 
le bon choix.

Pour en savoir plus, téléchargez la brochure intitulée 
Moustique tigre Aedes albopictus : Comment se protéger ? 
Comment éviter sa prolifération ?

Une brochure pour lutter contre la dengue

1,680 projets, évalués à 194 millions de dollars 
américains, en 4 ans

P-au-P, 26 août 2010 [AlterPresse] --- La direction 
générale du Fonds d’assistance économique et sociale (Faes) 
s’est décerné, ce jeudi 26 août, un satisfecit pour les activités 
réalisées par cette institution déconcentrée haïtienne, entre 
2006 et 2010.

« Mille six cent quatre vingt (1,680), tel est le nombre 
de projets que nous avons fi nancés dans les dix (10) départe-
ments [géographiques] du pays, pour cette période de quatre 
(4) ans, avec une enveloppe de 194 millions de dollars améri-

cains », affi rme le directeur du Faes, Harry Adam, lors d’une 
conférence de presse donnée au local de l’institution d’appui 
au développement.

Les ressources fi nancières, allouées dans le cadre de 
ces projets, proviennent de la Banque interaméricaine de dével-
oppement (Bid), du Fonds international pour le développement 
agricole (Fida), de la Banque mondiale (Bm), de la coopération 
allemande (Kfw) et du trésor public haïtien.

Tout en disant qu’il reste encore beaucoup à accom-
plir, le Faes se déclare fi er des différents travaux effectués qui 
ont permis de parvenir à “un record” de projets soutenus entre 

2006 et 2010.
Les 1,680 projets fi nancés sur 4 ans sont répartis sur 

dix (10) programmes orientés dans l’éducation, la formation 
des autorités municipales, le développement local, l’agriculture 
et la reconstruction d’infrastructures endommagées dans le 
séisme du 12 janvier 2010.

Créé dans les années 1990, le Faes est un organisme 
public dont l’objectif principal consiste à accompagner les 
communautés défavorisées en fi nançant leurs différents projets 
de développement. 

Le FAES se dresse un satisfecit

P-au-P, 26 août 2010 [AlterPresse] --- Réduire la 
mortalité infantile et améliorer la santé maternelle : ce sont, 
entre autres, quelques objectifs visés par un nouveau plan 
d’action que les autorités sanitaires haïtiennes présenteront 
à des représentants de bailleurs de fonds internationaux à 
l’occasion du sommet sur les objectifs du millénaire pour 
le développement (Omd), prévu, à New York, du 20 au 22 
septembre 2010.

Ce plan d’action a été élaboré par des cadres du 
ministère de la santé publique et de la population (Mspp), 
de la branche nationale du Fonds des Nations-Unies pour la 
population (Unfpa) ainsi que par d’autres partenaires, à l’issue 
d’un atelier de deux jours, qui a pris fi n le jeudi 26 aout à 
Port-au-Prince.

Préparé à cinq ans de l’échéance des Omd (Objectifs 
du millenaire pour le développement), le document concerne 
notamment la planifi cation familiale, le développement des 

soins obstétricaux néonatals d’urgence (Sonu), les ressources 
humaines, le développement communautaire et l’accès fi nan-
cier aux soins obstétricaux.

Le nouveau plan d’action du ministère de la santé pub-
lique et de la population intervient au moment où une hausse 
du taux de la mortalité maternelle est enregistrée en Haïti.

« Depuis le 12 janvier dernier, sur chaque cent mille 
naissances (100,000), on déplore six cent trente (630) décès », 
indique le péruvien Igor Bosc, représentant de l’Unfpa en 
Haïti.

Le sommet sur les Omd représente une opportunité 
pour Haïti dans le cadre de la mobilisation de fonds en faveur 
du programme de réduction de la mortalité materno-infantile 
dans le pays, estime Bosc.

Lors du sommet de New York, convoqué par le se-
crétaire général de l’organisation des Nations Unies, Ban Ki-
Moon, des dirigeants de plusieurs pays décideront ensemble 

de la voie à suivre pour accélérer les mesures à prendre d’ici 
à 2015.

Outre la réduction de la mortalité infantile et 
l’amélioration de la santé maternelle, la réduction de la pau-
vreté, la garantie de l’éducation primaire pour tous, la promo-
tion de l’égalité des sexes, la lutte contre le Sida et d’autres 
maladies, la préservation de l’environnement ainsi que la mise 
en place d’un partenariat pour le développement fi gurent parmi 
les piliers des Omd.

Santé : Nouveau plan d’action pour réduire
la mortalité materno-infantile
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« … Je m’imaginai que les peuples qui, ayant été  
autrefois demi sauvages, et ne s’étant civilisés  que peu à 
peu, n’ont fait leurs lois  qu’à mesure de l’incommodité des 
crimes et des querelles  les y a contraints, ne sauraient être si 
bien policés que ceux qui, dès le commencement qu’ils se sont 
assemblés, ont observé les constitutions de quelque prudent 
législateur. »   Descartes, Discours de la méthode

Chers amis lecteurs, j’imagine que le déroulement de 
la situation en Haïti vous est  aussi objet de préoccupation. Le 
délabrement du paysage urbain et l’absence, apparente, d’effort 
de remédiation de la part des autorités du pays. L’écroulement 
psychologique  de bon nombre de nos concitoyens à cause des 
pertes causées par la tragédie du 12 janvier. Certains d’entre 
nous avons perdu des êtres qui nous étaient chers. D’autres, ce 
sont les pertes économiques qui risquent de les ensevelir pour 
le restant de leur vie. Et, un autre groupe d’individus, assez 
nombreux, n’ayant apparemment rien perdu, se sont retrouvés 
en situation de « faillite mentale ». Faillite parfois passagère 
qui n’a duré que quelques semaines et, dans d’autres cas, cela 
fait plus de 7 mois que cela dure. Triste. Le constat est fait, 
mais le bilan reste à établir.  L’éventail est  large  chers lecteurs 
et vu que chacun de nous fait de son mieux, d’un coté pour 
surmonter son deuil personnel et de l’autre côté pour accom-
pagner d’autres amis dans le leur, que je préfère vous laisser 
le privilège de choisir vous-même des cas illustratifs. 

Enfin, chères amies lectrices, chers amis lecteurs, j’ai 
passé ces dernières semaines à observer certains « camps de 
sinistrés  apparemment décents». J’en ai parlé à certains amis, 
« de vieux camarades du CRABE », de ce « groupe d’individus 
à la verve abondante » qui aurait pris plaisir à « matraquer » la 
société haïtienne post-séisme. À  cause de son manque d’enga-
gement qui lui empêche de se rendre compte que le « caractère 
de rebelle permanent » du « peuple  haïtien» peut nous conduire 
à tous vers une « issue fatale ». À cause de sa passivité, qui 
lui permet d’assister, sans dire mot, à la « Lucifération » de 
la « plus haute représentation politique » du pays. À cause de 
l’atrophie de son sens de la prévision, qui  peut nous conduire  
à tous vers des dérives de difficile solution si elle méprise le 
poids réel de son bulletin de vote. Penser que l’on peut toujours 
se défaire d’un « Président démocratiquement élu », devenu 
nuisible pour les intérêts de groupe, en plein 21ème siècle,  est 
faire preuve d’un « crétinisme social » aberrant.

Chers amis lecteurs, pour reprendre le fil de notre 
chronique, je suis sûr que vous vous rendez compte que l’on 
ne peut observer ces « regroupements humains forcés », 
placés de gré ou de force, sous le poids des circonstances, 
sur les places publiques, sur les cours d’établissements sco-
laires, dans les  marges de rivière (espérant qu’il n’y ait pas 
de crue), sans ressentir un certain poids sur l’estomac. Sans 
se sentir même coupable, non pas à cause d’un quelconque 

crime commis mais plutôt à cause de l’impuissance à pouvoir 
résoudre la situation ou à y apporter un simple soulagement. 
Je pensai alors, de façon naïve, au concept de « qualité de 
la vie », un concept qui peut paraître insultant pour grand 
nombre d’Haïtiens actuellement, et qui, à la fois, est utilisé 
par d’autres,  afin de régler leurs affaires. Ils s’enrichissent de 
façon  proportionnelle à la dégradation des conditions de vie 
des autres. Ils prétendent offrir une amélioration de la qualité 
de la vie des personnes touchées et, puisque leur nombre est 
tellement grand, quelqu’elle soit l’importance des ressources 
destinées à cette fin, on peut toujours prétendre qu’elles sont 
insuffisantes, d’où toute amélioration, si minime qu’elle soit, 
est « fortement chiffrée ».  Les « abuseurs » sont parfois des 
autochtones, mais généralement, ils proviennent de ces grandes 
et moyennes structures d’assistance, qui prétendent servir au 
développement du pays. Malheureusement, au lieu de libé-
rer, elles assujettissent les individus, les rendant encore plus 
esclaves. Les fonds obtenus servent parfois à la construction 
« d’abris temporaires » que certains ont eu l’indécence d’ap-
peler « maisons ». Sans électricité. Pas une ampoule. Sans eau 
courante. Plutôt stagnante. Sans douche. Sans … Ou plutôt 
des latrines.  D’autres fois, c’est la potabilisation d’eau qui 
est réceptrice des fonds. D’autres fois c’est l’éducation, la 
construction d’écoles, de bibliothèques, de … Malgré tout, le 
même « pimpimp ». Une bonne évaluation  de l’intervention  
de ces « acteurs  du développement » pourrait peut-être servir  
à clarifier certains points et à nous faire comprendre à tous les 
Haïtiens que la reconstruction commence par soi-même et, 
qu’on le veuille ou non, il faudra que cela change.

Chers amis, l’habitude est une seconde nature dit le 
proverbe. Si on l’a fait avant, pourquoi ne pas continuer à le 
faire. Pourquoi changer même si cela n’a jamais fonctionné. 
Les structures d’esclavage ont cela de dangereux, elles créent 
chez nous des mécanismes réflexes d’accoutumance, d’accep-
tation des réalités déviantes comme si elles étaient normales. 
Récemment, chères amies lectrices, chers amis lecteurs, je 
vous avais proposé certaines réflexions sur l’habitude, cette 
seconde nature qui parfois nous tyrannise. C’était le mois 
d’avril dernier. On parlait de l’habitude, de cette façon de se 
comporter, d’agir, de penser, qui se répète souvent. Elle est 
la «Coutume »  ou la « Pratique »   acquise par la répétition 
fréquente d’un même acte.  L’habitude est aussi, disait-on, 
« Attitude », « Routine », « Entraînement », « Adaptation », 
« Manière d’être », « Tradition », « Usage », « Expérience ». 
L’ouvrier, comme dit le proverbe, peut vendre ses outils mais 
il  n’oublie jamais son métier. Et, on le voit, on le perçoit dans 
nos réactions.  Les questions posées dans cette chronique dont 
nous parlons, « habitude », étaient diverses et les réflexions 
intéressantes. Je vous en reproduis une partie :

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, à obser-
ver parfois les hommes politiques du pays et d’ailleurs, je me 

sens toujours attiré par le vécu personnel derrière lequel se 
cache l’individu. Je crois parfois que chacun de leurs actes est 
guidé, non pas seulement par la « raison » (quand ils en font 
usage, ce qui n’est pas toujours évident), ou par le « cœur » 
(encore moins évident), mais par les « actions du passé ». Heu-
reusement, les nôtres ne sont pas les seuls à agir de cette façon. 
L’Individu d’aujourd’hui crée ses repères fonctionnels  avec 
des éléments de son passé d’enfant, d’adolescent, de jeune. 
Et les liens sont forts. Et le maillage est quasiment invisible. 
L’homme politique, en tant qu’individu soumis aux mêmes lois 
que les autres, puise dans son passé ses réflexes d’aujourd’hui.  
Que faisaient nos dirigeants d’aujourd’hui, nos décideurs de 
maintenant, cela fait 10, 15, 20, 30 ou 40 ans ?

…  Chassez le naturel, dit-on, et il revient  au ga-
lop. 

La même question est à se poser quant à nos candidats 
agréés. La même question est à se poser quant aux candidats 
non agréés aussi. A bon entendeur, salut !

Chers amis lecteurs, vu les dérives « mystico-popu-
listes » qui commencent à se produire, il faudrait peut-être que 
l’on se décide, pour une fois, dans ce pays, à laisser de côté les 
préjugés stupides afin de ne pas laisser « biaiser » le choix du 
« PEUPLE » qui, en aucun cas peut représenter une « classe 
d’individus », quelle qu’elle soit, quelle qu’elle fusse l’injus-
tice commise contre elle au long de l’histoire. Le prochain 
« Président » d’Haïti doit être enfin le président de tous les 
Haïtiens, du nord au sud, de l’est à l’ouest, de Port-au-Prince 
et « d’en-dehors » (surtout d’en-dehors) et, pour cela, il doit 
pouvoir être à la fois « chef de section » (je suis de la vieille 
école), député, sénateur, homme d’affaires, professeur, ouvrier, 
« garçon de cour », « chômeur permanent », représenter toutes 
les « forces vives » de la nation et pouvoir « activer toutes les 
forces de la nation ». Il est clair que seul un consensus peut 
permettre d’y aboutir. Peut-être ainsi, que ce soit «fas a fas » 
ou bien « Jé nan Jé », on finira par trouver une « réponse non 
pas paysanne » mais plutôt « inclusive », embrassant toute la 
société haïtienne,  et conduite par un « INDIVIDU » qui aura à 
nous placer « coude à coude », « la main dans la main », pour 
creuser, fouiller, bêcher, ne  laissant nulle place où la main ne 
passe et repasse, afin de faire de ce pays celui dont au fond 
nous rêvons tous. 

Tous Haïtiens. 
Tous pour une Haïti créatrice de bien-être.
« Rèv an mwen »

Oscar Germain
germanor205@yahoo.fr

Août 2010

Habitude (II)

Les trois acteurs de « Moloch tropical », sont venus 
défendre au Festival du film francophone d'Angoulême une 
œuvre intense. 

Charente-Maritime
Festival du film d’Angoulême
Quand un truc vous prend aux tripes, il ne vous lâche 

pas. Avec « Moloch tropical », on n'est pas loin de ce résultat. 
Moloch pourrait être le nom d'un chien qui vous agrippe la 
cheville et n'en démord pas. Impossible de rester insensible 
devant cette fable de Raoul Peck, fortement inspirée de la 
présidence de l'Haïtien, Jean-Bertrand Aristide, et pourtant si 
universelle.

Un cheffaillon élu démocratiquement se terre dans son 
château où l'on prépare une belle fête pour son règne pendant 
qu'un dissident a droit au menu des tortures au fond d'une 
des geôles de la forteresse. Le spectateur, comme au théâtre, 
assiste aux 24 heures de déliquescence de cette dictature dé-
guisée. La mécanique s'enraille, le dictateur déraille, il y a du 
Shakespeare dans ce rôle-là interprété par Zinedine Soualem, 
tout simplement bluffant. L'homme déchu, s'enivre et laisse la 
concupiscence l'envahir en harcelant ses servantes. Le tout sous 
le regard déchirant de sa femme qui, même brisée, reste droite. 
Sonia Rolland joue cette femme de chef politique, ancrée dans 
ses convictions avec pudeur et dignité.

Une vision élargie
« Ce rôle a été un vrai 

défi, mais Raoul m'a confié un très 
grand personnage féminin. Quand 
j'ai lu le scénario, je me suis dit, 
"mais il est fou, j'y arriverai 
jamais", elle était tellement loin 
de moi. » La solaire et pétillante 
actrice a dû revêtir les souffrances 
de cette femme amoureuse d'un 
homme qu'elle a crue idéaliste et 
de convictions alors qu'il n'était 
qu'une contrefaçon. « Le plus 
compliqué était de montrer les 
souffrances qu'elle avait accumu-
lées ces dernières années tout en 
restant effacée et digne pendant 
cette longue journée où tout va 
mal. »

À contre-courant, on re-
trouve face à elle, Zinedine Soua-
lem. L'acteur a été flatté, étonné 
puis apeuré par la proposition de 
Raoul Peck. « Je n'étais pas con-
vaincu d'être crédible en président 

MAISON A LOUER
Maison à louer située à Vertières

au Cap-Haïtien
3 chambres, 2 toilettes, cour spacieuse

Endroit ideal

Un grand bureau, Maison bien équipée,
Téléphone et Internet disponible 24 h par jour

Appelez le 305-305-4979
e-mail address:

rftts@hotmail.com

Plongée dans la dictature avec le film "Moloch tropical"

haïtien, raconte-t-il, assis dans les fauteuils en plastiques de 
l'Apart city. Je pensais ne pas être physiquement crédible. Et 
pour qu'on y croit fallait que j'y crois ! »

Le comédien s'est documenté sur le pays, les immi-
grations qui ont émaillé le peuple haïtien et a fini par y croire. 
Bien lui en a pris, il habite le personnage de Jean-de-Dieu, 
dictateur sans l'admettre. « C'était un vrai plaisir de jouer ce 
despote si loin de soi. » Bien que souvent reconnu dans des rôles 
comiques, Zinedine Soualem peut se vanter d'une filmographie 
variée. « Mais c'est vrai que c'est rare de se retrouver perché 
en haut d'une citadelle dans un pays lointain et complètement 
ignoré des Nations Unies. » Pour le comédien, ce n'est pas tous 
les jours qu'arrive sur la table un tel personnage shakespearien. 
« Une expérience inoubliable ».

L'équipe de tournage s'est réellement retrouvée per-
chée en haut d'une citadelle en ruine. « Les techniciens, pour 
une des scènes clés du film, ont dû se mettre à quinze pour 
monter un piano tout en haut. »

La dite scène le place face à face avec un ancien 
ami devenu son ennemi car il est la voix qui parle contre son 
pouvoir à la radio. Enfermé dans une geôle et torturé, l'homme 
joué par Jimmy Jean-Louis, aura le droit à un dernier repas 
avant d'être exécuté. Une mascarade puisqu'il est trop amoché 

pour en profiter. Les deux acteurs ont rejoué la scène plus de 
trente fois « onze minutes à chaque fois » se rappellent-ils. Le 
dissident y dresse le portrait du personnage principal du film 
« tu n'es même pas un tyran, tu es trop minable. »

« Il va quand même faire tuer son ami, son frère, 
raconte Zinedine Soualem. Ce dialogue entre les deux est 
une réflexion sur le pouvoir où l'on voit bien que l'on trahit. 
Regardez Sarkozy, il n'arrête pas de trahir lui. » Les trois prota-
gonistes de « Moloch Tropical » ne sont pas non plus ressortis 
indemnes de l'expérience.

« Je trouve ça dur, confie Sonia Rolland. Le ton, cette 
façon qu'ont les pouvoirs de diviser les peuples, c'est très loin 
des valeurs que j'ai apprises. On parle d'Haïti dans le film, mais 
on peut y reconnaître d'autres hommes de pouvoir dans chaque 
scène et pas que ceux des pays pauvres. »

Zinedine Soualem est à l'affiche de deux autres films 
pendant le festival. « Je joue un résistant dans "Ces amours-là", 
un Algérien dans "Le Nom des gens" et un président haïtien 
dans "Moloch tropical", un vrai mélange ! » Il vient de finir de 
tourner dans le dernier Dany Boon et fait partie du prochain 
Klapisch avec qui il vit une grande histoire. « Je joue dans 
presque tous ses films ! »

Les acteurs du film ‘Moloch tropical’, Jimmy Jean-Louis, Sonia Rolland et Zinedine Soualem, 
présents à la remise des prix au festival d’Angoulème (photo TADEUSZ KLUBA)



Mercredi 1er Septembre 2010
Haïti en  Marche  • Vol XXIV  •  N° 32

Page 13PATRIMOINR

L’Humanité

Une pétition rendue publique la semaine dernière 
demande le remboursement de la « dette d’indépendance » 
d’Haïti.

Le 1er janvier 1804, Haïti proclame son indépen-
dance au terme d’une bataille victorieuse contre les troupes 
napoléoniennes. Mais vingt ans plus tard, en 1825, la première 
République indépendante noire est contrainte par Charles X 
de payer une indemnité de 150 millions de francs or au titre 

du dédommagement des anciens colons. Le souverain menace 
d’envahir l’île et d’y rétablir l’esclavage en cas de non-paie-
ment. Réévaluée à 90 millions de francs or, cette dette, honorée 
en 1947, a paralysé le développement d’Haïti pendant plus 
d’un siècle.

C’est pour demander à la France le remboursement de 
cette dette inique, aujourd’hui estimée à plus de 17 milliards 
d’euros, qu’un groupe d’intellectuels et d’hommes politiques 
a adressé au président de la République une lettre ouverte 
publiée dans Libération la semaine dernière. Rassemblant les 

signatures de plusieurs dizaines de personnalités, universitaires 
(tels Noam Chomsky, Étienne Balibar, Jacques Rancière ou 
Alain Badiou), représentants politiques, journalistes, écrivains 
et cinéastes, le texte insiste sur la nécessité de restituer cette 
somme au nom de « l’idéal d’égalité, de fraternité et de liberté 
cher à la France », alors qu’Haïti ne parvient pas à se relever du 
séisme du 12  janvier 2010. Depuis cette catastrophe, la sphère 
politico-médiatique n’a cessé d’insister sur la pauvreté de l’île, 
sans pour autant s’attarder sur l’origine de ce dénuement. Or 
cette dette illégitime a largement participé au naufrage du pays, 
« les besoins vitaux et les aspirations au développement de 
générations entières d’Haïtiens » ayant été sacrifi és pour son 
remboursement. Pourtant, en 2003, quand le gouvernement 
haïtien réclame le remboursement de ces fonds spoliés, « le 
gouvernement français a participé à son renversement ». Pour 
les signataires de la lettre, il faut mettre fi n au plus vite à cette 
injustice et répondre enfi n à « une demande qui est moralement, 
économiquement et légalement inattaquable ».

Un pays appauvri par une dette coloniale

P-au-P, 24 aout 2010 [AlterPresse] --- Plus d’une 
trentaine de délégués de 14 institutions possédant des biens 
culturels en Haïti participent à une formation sur la gestion des 
collections, qui a lieu à Port-au-Prince, à l’initiative du Centre 
de sauvetage des biens culturels.

Cette formation est réalisée en partenariat avec la 
Smithsonian Institute, le Centre international d’études pour la 
conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), 
l’Institut canadien de conservation d’Ottawa et l’Institut central 
de conservation de Belgrade (en Serbie).

La première session de la formation, conduite par des 
instructeurs et instructrices haïtiens et étrangers, a démarré 
le 23 août. Parmi les thèmes prévus au programme fi gurent : 

l’importance et la valeur du patrimoine culturel haïtien, la 
gestion des risques de catastrophes, la mise en place d’espa-
ces de stockage sains, ainsi que de solutions durables pour la 
conservation préventive.

Le Centre de sauvetage des biens culturels espère, à 
travers cette initiative, mettre en place une culture institution-
nelle de la réhabilitation et de la conservation des collections 
en Haïti, selon des documents consultés par AlterPresse.

Plus de 50 000 objets culturels (œuvres d’art, arte-
facts, archives historiques, livres et éléments architecturaux) 
sont menacés, suite aux dégâts provoqués, dans les lieux de 
culture, par le séisme du 12 janvier. Leur restauration prendra 
des années et nécessitera des ressources humaines formées, 

suivant les experts.
Le Centre de sauvetage des biens culturels a été mis 

en place dans le cadre du « Projet de sauvetage du patrimoine 
culturel haïtien » lancé, au cours du mois de juin 2010, par le 
ministère haïtien de la Culture et de la communication et la 
Smithsonian Institute, institution gouvernementale américaine 
œuvrant dans les domaines de l’éducation et de la recherche 
et associée à un vaste complexe de 19 musées et sept centres 
de recherche. Le projet consiste à récupérer, sauvegarder 
et restaurer les biens culturels endommagés ou menacés de 
disparition. 

Formation de ressources pour aider à récupérer
des collections endommagées par le séisme du 12 janvier 

(Jeune Afrique)
    
The Economist n’en est pas revenu. Dans son numéro 

du 17 juillet, il a fait le compte des différents canaux de l’aide 
publique brésilienne aux pays pauvres et découvert que celle-
ci atteignait 1,2 milliard de dollars (910 millions d’euros). Et 
même plus de 4 milliards, si l’on y ajoute les prêts de la Banque 
nationale de développement économique et social (BNDES).

Car les 30 petits millions de dollars qui permettent à 
l’Agence brésilienne de coopération d’apporter une assistance 
technique aux pays du Sud sont complétés par le Programme 

des Nations unies pour le développement (Pnud), le Programme 
alimentaire mondial (PAM), des programmes en faveur de 
Gaza (300 millions de dollars) ou de Haïti (350 millions de 
dollars). L’aide strictement humanitaire du Brésil a augmenté 
de 20 % depuis trois ans.

Toujours aidé par la Banque mondiale, le Brésil est 
en passe de devenir l’un des principaux donateurs mondiaux 
et dépense pour cela autant, par exemple, que le Canada. Cette 
politique a été qualifi ée par les Brésiliens eux-mêmes de « 
diplomatie de la générosité ».

Elle concerne les pays lusophones, qui en bénéfi cient 

avant tout dans le domaine de la santé (lutte contre le sida), mais 
aussi les francophones comme le Mali (recherche cotonnière) 
ou Haïti (aide alimentaire). Dans ce dernier pays, le Brésil 
subventionne un programme qui permet aux mères déshéritées 
dont les enfants fréquentent l’école et sont vaccinés de recevoir 
des aliments gratuits, sur le mode de la bolsa família.

À la différence de la Chine, qui fi nance des routes 
et des lignes de chemin de fer, le Brésil préfère épauler en 
priorité les programmes sociaux et l’agriculture, domaines 
où il excelle.

Brésil parmi plus grands donateurs

Agence QMI
Le nombre de Canadiens qui perdent la vie à l’étran-

ger est en constante augmentation depuis 2008 et pourrait 
atteindre un nouveau sommet cette année, rapporte 24H.

Selon des données obtenues auprès du ministère des 
Affaires étrangères du Canada, 1079 ressortissants ont perdu 
la vie en 2009, soit 105 de plus qu’en 2008.

L’augmentation se poursuit en 2010, alors que plus de 
800 Canadiens ont trouvé la mort à l’étranger depuis le début 
de l’année. C’est une centaine de plus qu’à pareille date lors 
des années précédentes.

Du Chili à Haïti, en passant par le Pakistan, le début 
de 2010 a été fertile en catastrophes naturelles, ce qui pourrait 
expliquer en partie cette augmentation. Le séisme à Haïti à lui 
seul a fait 58 victimes canadiennes.

«C’est assez exceptionnel au point de vue météoro-

logique cette année, a convenu André Cantin, météorologue à 
Environnement Canada. De plus, la saison des ouragans et des 
tempêtes tropicales débute à peine et les dernières prévisions 
américaines anticipent une saison très active.»

Outre l’hypothèse météorologique, les experts se per-
dent en conjectures quant à ce qui pourrait expliquer la hausse 
du nombre de décès de Canadiens à l’étranger, d’autant plus 
que le ministère des Affaires étrangères ne comptabilise plus 
les disparitions par pays.

« Le séisme en Haïti a fait certainement plusieurs 
victimes canadiennes, mais il n’y a pas vraiment d’autres ca-
tastrophes majeures qui ont touché les citoyens canadiens. La 
double nationalité peut y être pour quelque chose. Par exemple, 
quelqu’un qui habiterait depuis plusieurs années au Liban et 
qui possèderait la nationalité canadienne serait compté dans 
les statistiques en cas de décès », a fait remarquer Stéphane 

Roussel, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
politique étrangère et de défense canadienne.

Aux victimes civiles s’ajoute également le décès 
de 151 soldats canadiens qui ont perdu la vie en Afghanistan 
depuis 2002.

Selon le ministère des Affaires étrangères, c’est 
aux États-Unis qu’on recense le plus de décès de causes non 
naturelles (suicide, meurtre, accident), tandis que la Chine est 
le pays où le plus grand nombre d’agressions a été rapporté 
en 2007. Toujours en 2007, le Mexique a quant à lui remporté 
la palme des demandes d’assistance de la part de Canadiens 
malades.

Pour être comptabilisé, un décès survenu à l’étranger 
doit être déclaré au gouvernement canadien.

De plus en plus de Canadiens meurent à l'étranger

AFP, 27/08/2010 - Le secrétaire général de l'Organi-
sation des Etats américains (OEA) a estimé aujourd'hui  que 
le processus électoral haïtien était "crédible" huit jours après 
la décision du Conseil électoral d'écarter 15 candidats de la 
course à la présidence dont le chanteur Wyclef Jean.

"Nous croyons que le processus est normal, il avance 
et il est crédible", a déclaré José Miguel Insulza au terme d'une 
visite de 24 heures en Haïti où il a été reçu en audience par le 
président René Préval. Le secrétaire général de l'OEA a eu éga-
lement des entretiens avec des représentants de la société civile 
haïtienne, des partis politiques et de la Mission de stabilisation 
de l'ONU en Haïti. "J'ai eu des discussions très constructives 
avec tous les secteurs, chacun a ses petits problèmes avec les 
élections, mais il n'y a aucune raison de ne pas faire confi ance 
à l'institution électorale", a-t-il déclaré.

Le Conseil électoral haïtien a écarté 15 candidats 
sur 34 inscrits pour entrer dans la course pour succéder au 
président René Préval qui ne peut pas briguer un autre mandat. 
"Ce qui est important pour nous en Haïti c'est de s'assurer que 
les normes et les règles sont respectées dans la perspective de 
bonnes élections, ouvertes, libres et transparentes", a-t-il encore 
déclaré. Il a souhaité que de vrais débats politiques puissent 

OEA: le processus électoral "crédible"
être organisés en Haïti sur des thèmes concrets concernant la 
reconstruction.

"Le président Préval m'a dit qu'il recevrait tous les 
candidats à la présidence pour leur communiquer les projets 
actuellement en cours 
et ce qui se fait actuel-
lement dans le pays", a 
conclu José Miguel In-
sulza. L'OEA et les pays 
du Marché commun de 
la Caraïbe (Caricom) 
ont annoncé le déploie-
ment d'une importante 
mission d'observation 
électorale en Haïti pour 
suivre tout le processus 
jusqu'à l'élection prési-
dentielle prévue le 28 
novembre.
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tenir le travail de l'Organisation des Nations Unies dans le processus de reconstruction 
d’Haïti. Ce montant est la première partie des promesses de 10 millions de dollars faites 
par le gouvernement du Koweït au cours de la Conférence internationale des donateurs 
en Mars dernier.
Cette somme servira à fi nancer essentiellement les programmes des Nations Unies 
(PNUD) dans le domaine de l'enlèvement des débris et la création de projets de micro-
entreprises. Le programme « Argent contre travail » du PNUD a déjà permis d’em-
ployer plus de 120.000 personnes dans différentes régions du pays. 
Le 4 août 2010, le PNUD a signé un accord avec le gouvernement haïtien pour coor-
donner l'argent des donateurs pour les prochaines élections présidentielles et législatives 
de Novembre. Le PNUD aidera également à résoudre les nombreux défi s techniques 
posés par l'organisation des élections. Haitilibre.com

Pour restaurer notre patrimoine culturel
Plus d’une trentaine de délégués de 14 institutions possédant des biens culturels en 
Haïti participent à une formation sur la gestion des collections, qui a lieu à Port-au-
Prince, à l’initiative du Centre de sauvetage des biens culturels.
Cette formation est réalisée en partenariat avec la Smithsonian Institute, le Centre inter-
national d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), 
l’Institut canadien de conservation d’Ottawa et l’Institut central de conservation de 
Belgrade (en Serbie). Le Centre de sauvetage des biens culturels est logé à l’ancien 
local du PNUD.
La première session de la formation, conduite par des instructeurs et instructrices haï-
tiens et étrangers, a démarré le 23 août. Parmi les thèmes prévus au programme fi gurent 
: l’importance et la valeur du patrimoine culturel haïtien, la gestion des risques de ca-
tastrophes, la mise en place d’espaces de stockage sains, ainsi que de solutions durables 
pour la conservation préventive.

St Marc se prépare
Sur l'initiative de la  Fondation Nissage Saget pour la Démocratie et le Développe-
ment,   Saint-Marc se prépare à commémorer le bicentenaire de naissance du général 
Jean Nicolas Nissage Saget Président d’Haïti (1870-1874).
Il y aura d’abord une grand messe qui sera chantée à l’église paroissiale de St Marc. La 
célébration eucharistique sera suivie de la pose au cimetière de Saint-Marc.  A l’issue 
des cérémonies, un vin d’honneur sera servi  aux invités offi ciels. Par ailleurs un repas 
chaud sera distribué à plus de 300 prisonniers de la prison de Saint-Marc en souvenir 
des dix années d’emprisonnement du Président Saget sous la dictature de Soulouque.
Un bus est prévu pour les différents déplacements.
Du 20 septembre 2010 au 19 septembre 2011, une série de conférences sur la vie de 
Nissage Saget seront offertes dans plusieurs villes de la République. Car «  ne laissons 
pas s’effacer les anniversaires mémorables. Quand la nuit essaie de revenir, il faut 
allumer les grandes dates, comme on allume des fl ambeaux. »  Victor Hugo

Des ‘barbares’ ont sali les murs fraichement peints de l’Institut 
Français d’Haïti
Remis à neuf, l’Institut Français d’Haïti (victime du séisme du 12 janvier 2010) qui 
comprend aujourd’hui six petites maisons, style caribéen, peintes en blanc et vert ten-
der, ne sera pas resté impeccable longtemps. En effet, depuis ce lundi, les murs fraiche-
ment peints sont recouverts de graffi tis: 
‘Preval volè, Election - Sélection, etc.
On s’y attendait ! Quel mur peut se vanter de rester impeccable pendant longtemps en 
cette capitale où chacun fait ce qu’il veut sur les murs de propriétés privées, sous pré-
texte que la rue leur appartient. Cela ne fait que rendre la capitale encore plus vilaine.
Et dire que l’Institut Français, nouvelle version, n’a pas encore été inauguré ! Les murs 
seront quand même restés propres pendant cinq jours… Ce qui est un record par les 
temps qui courent.

La compagnie internationale PEG SA serait prête à construire 
en Haïti  une raffi nerie de pétrole capable de produire jusqu’à 
un million et demi de barils raffi nés par jour
Port-au-Prince, le 25 aout 2010 – (AHP) – La compagnie internationale PEG S.A a fait 
savoir mercredi qu'elle était prête à construire en Haïti  une raffi nerie de pétrole capable 
de produire jusqu’à un million et demi de barils raffi nés par jour.
Son conseiller-directeur en Haïti, Marc Antoine Destin, a indiqué que le baril brut sera 
fourni par l’Arabie Saoudite et la plus grande partie  des produits raffi nés vendue sur le 
marché américain.
La construction de la raffi nerie nécessitera un débours de 30 milliards de dollars qui se-
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PREZANTASYON MÈT 
LAWOUZE NAN MIYAMI

REYAKSYON
***********************

Dr. Bob Lapierre email:

Frè Mapou,

Se ta sanjèn bò kote pa m, pou m pa ta voye yon ti 
nòt Konpliman pou ou ak Sosyete Koukouy.

Mwen li, « Gouverneur de la Rosée » epi wè l jwe 
twa (3) fwa, e menm nan sinema.  

Ak tout kè mwen, epi tou nan nivo konpryansyon pa 
m sou zafè teyat, pèmèt

mwen di w se pou « Denmen »  (Istwa) va gen kouraj 
pou li admèt se Jan Mapou, ansanm ak kolonn koukouy li  yo 
ki te rann Mèt Lawouze, yon klasik pou teyat Ayisyen an.  
Vrèman, li pa t janm te sa avan.

 E kòm mwen toujou di w li, mwen pa yon kritik.  
Opinyon mwen kapab ofri w se yon opinyon Moun Teyat.  

Men kritik pa m sou pyès ou a « Konpliman » frè 
mwen.  Mwen wè pwogrè.

 Mwen konnen tout moun nan Koukouy se kouzen, 
men, mwen toujou konsidere ti gwoup Dramatij nou an  kòm 
frèdam mwen.

 Konpliman pou tout moun alawonnbadè.  Mwen 
swete nou va jwe l pi byen ankò yon dezyèm fwa, e ankò pi 
byen chak fwa nou va jwe l.

 Mwen pa konn sa pou m ta di pou pitit fi  m yo Nadège 
ak Edeline, sanble yo boukannen.

 Mèsi anpil pou yon klasik Ayisyen, makfabrik Jan 
Mapou-Paula Péan.

 Pou gwo lapenn mwen te genyen pou kilti nou an k 
ap fi n depafi ni, apre kou

teyat sa  m sot pran yèoswa a, Krapo di : « M a debat 
! »  Mwen di "M a pran kouray." Mwen mete lis aktè w yo sou 
resève pou yon travay ki nan kouti.

 Kiki, mèsi anpil pou kat yo.  Mwen te mennen kat 
lòt moun avèk mwen vin

sipòte 25 lanne Koukouy.

 Onè Respè
 André Lapierre Pardo, Ph.D.

www.theboblapierretheatrecompany.com

************************

Alphonse Piard Email

Mèt Lawouze
Yon bèl pledwaye pou tèt ansanm n’ap chèche jodi-a

22 out 2010
Sa fè yon semen, depi  Sosyete Koukouy  pote devan 

piblik Mayami-an yon lòt kokennchenn zèv teyatral lan non 
Mèt Lawouze. Mèt Lawouze se yon adaptasyon  roman “Gou-
vènè Lawouze” ekriven Jacques Roumain te pibliye nan lane 
1943. Liv sa-a ki tradwi nan plizyè lang, kritik yo konsidere-l 
tankou yon chedèv premye kalite nan literati ayisyen-an. Nou 
voye yon gwo kout chapo pou tout ekip Sosyete Koukouy-la 
pou gwo bagay sa-a. 

Jan Mapou ak Paula Pean mete fòs ansanm pou yo 
transfòme roman sa-a an yon  pyès teyat. Tavay tèt ansanm 
sa-a, ak konkou de moun tankou Kiki Wainwright, Nancy St 
Leger, Manno Merisier ak latriye pèmèt òganizasyon kiltirèl 
Miyami-an ajoute yon lòt zèv nan djakout li. Nou te etone pou 
nou wè mesyedam sa yo, ki di yo pa pwofesyonèl, jwe pyès 
sa-a avèk anpil fasilite. Espektatè yo te santi yo alèz. Epi mal-
gre kèk ti erè nan deroulman pyès-la, tout moun te rete chita 
dezèdtan-an pou yo konn kijan istwa sa-a t’ap fi ni.

Bagay yo rele « Soap Opera » nan televizyon bòyisit 
bay moun abitid istwa ki genyen  yon konklizyon kè kontan, 
kote tout moun ap ri. Listwa Manwèl ak Anayiz pa fi ni danlajwa 
paske Manwèl mouri ak kout ponya Jèvilyen ki t’ap kankannen 
ak jalouzi paske li renmen Anayiz ki te pito Manwèl epi paske 
de fanmiy yo lènmi depi lontan. Kèk moun te soti nan sal-la 
yon tijan kanklouzi akòz fen trajik sa-a. Lò-n te poze keksyon 

sa-a  Jan Mapou, gwosomodo te reponn konsa : « Manwèl 
reprezante yon lide. Se tankou yon moun k’ap pote yon mesaj. 
Yon fwa mesaj sa-a pase, prezans li pa enpòtan ankò. Sa k’ 
enpòtan se tèt ansanm abitan Fonwouj pou mennen dlo-a nan 
plenn nan. Fò n’ sonje otè woman se fondatè pati Kominis 
Ayisyen. Kòmtèl  se vizyon kolektif mesaj la pou n’ wè. Me-
saj sa-a aktwèl paske jouk kounye-a, nou pa kapab jwenn tèt 
ansanm sa-a pou  nou fè bagay yo mache. »

Absans mwayen ak resous ekonomik fè li difi sil pou 
pyès sa-a ta repete nan Miyami. Men nou panse yon bon bagay 
konsa te sipoze jwe pandan yon semèn. E lekòl « Miami Dade 
County » to sipoze voye klas asiste reprezantasyon sa-a. Sa 
ta kapab tonbe nan kad aktivite paraskolè pou elèv ESOL yo.  
Roman Jacques Roumain-an sanble yon bagay ki valab pou 
toutan. Kominote Fonwouj sa-a sanble anpil ak sosyete n’ap 
viv ladan-l jodi-a. Plis sa chanje, plis se menm kout baton-
an…Bèl travay mesyedam.

Alphonse Piard

*******************

Jacques Francisque: Email:

Mr Mapou mes compliments pour  Met Lawouze,  
Compliment egalement à madame Pean et à Ceux qui 

y ont participè d'une facon ou d'une autre.La presantation a ete 
bien, Les diffi cultes on ete surmontees. Merci de nous avoir  
transporte La kay.

 La prochaine pièce je me fais volontaire, contacte 
moi: 
Sincèrement: Jacques.

********************************

Poète-ekrivain Lochard Noel email:
----- Forwarded Message ----

From: Lochard Noel <lochard@hotmail.com>
To: mapoujan@bellsouth.net
Sent: Sun, August 29, 2010 3:18:21 PM
Subject: article

Compositeur : Kiki Wainwright
Mise en scène : Jan Mapou et Paula Clermont Péan
Assistant : Ernst Julmeus
Traduction : Paula Clermont Péan
Traduction instantanée : Gepsie Métellus
Eclairage : Dade County Auditorium
Realisation : Sosyete Koukouy
C h o r é g r a p h i e  :  E m m a n u e l  M é r i s i e r  e t 

Nancy  Leger.
Sosyete Koukouy á Dade County Auditorium,
Après un silence d’environ cinq ans sur la scène, l’or-

ganisation culturelle et artistique dénommée Sosyete  Koukouy, 
nous a présenté une adoption du chef-d’œuvre de Jacques Rou-
main, Gouverneurs de la Rosée, en créole : Mèt Lawouze, le 
dimanche 22 aout  écoulé, á Dade County Auditorium.

Présentée devant  un public assoiffé du bon théâtre, 
cette adaptation réalisée par Paula Clermont Péan et Jan Ma-
pou- Jean Marie Denis,  a émerveillé une salle remplie presque 
comme un œuf.

Des artistes chevronnés tels que Yolande Thomas, 
dans le rôle de Délira, la mère de Manuel, Kiki Wainwright, 
dans le rôle de Bien-Aimé ; Edeline Clermont, jouant le rôle de 
Ma Tante, Gary Ernnéus, dans la peau de Larivwa , Anthony 
Bayas, dans la peau de Gervilien, Mikette Wainwright, comme 
Marie Anne ; et enfi n, deux anciens membres de Sosyete 
Koukouy que nous considérons comme des révélations  dont 
le talent  augure un futur prometteur : Jacques Médard, 
interprétant le rôle de Manuel et Nadège Etienne   dans la 
peau  d’Anaïse  pour ne citer que ceux-là.

En effet, dans une communauté, où la chose intellec-
tuelle, artistique et culturelle tendrait á disparaitre, pour faire 
place á d’autres activités jugées plus importantes, plus « renta-
bles », nous pensons que la Sosyete Koukouy , dont l’objectif 
est de faire connaitre la culture haïtienne en diaspora,   continue 
fi èrement son petit bonhomme de chemin.

La Sosyete Koukouy,  en tant que « medium » visant 
à motiver, changer, faire comprendre et participer au drame 
collectif  de ce pays  que nous emportons en nous en terre 
étrangère, occupe une place de choix dans cette communauté 
haïtienne, trop souvent bafouée.

Lochard Noel

*******************************

Youn Ti Nòt Siyen :
Father Reginald Jean-Marie 

( L’Eglise Notre-Dame d’Haiti-Little Haiti)

Vye Frè-m Mapou
Mwen vle saye w epitou mwen vle di-w mèsi pou bèl pyès 
teyat sa-a ou te mete sou pye-a pou reviv tan lontan… Bon 
vye tan nan peyi lakay.
Aktivite sa-a te ede nou pran konsyans de kote nou te ye, 
kote nou ka ye epitou kote nou dwe ye.
Mwen mande papa Bondye  pou l’kenbe lavi pa-l nan ou e 
se pou li beni-w ak tout kòd fanmi ou.
Mwen salye tout aktè ak aktris yo
Kè poze pou ou pou tout tan tan rete
Kontinye gade nan direksyon Solèy leve a !

Pè Regi

Mèt Lawouze-Sosyete 
Koukouy

Seyans Repetisyon
Anvan Prezantasyon

22 Dawou 2010

Koral Koukouy : Kiki Wainwright-Direktè 
Monique Degraff-Mikette Wainwright-Yonie Marcel 

An repetisyon : Teyat Koukouy 
sous direksyon :Jan Mapou

Jacques Medard nan wòl Manuel
Nadege Etienne nan wòl Anayiz

An repetisyon
Seksyon dans Koukouy

Sou direksyon : Manno Merisier
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En Bref...
(... suite de la page 14)

Marc Antoine Destin a 
indiqué que ce montant sera 
entre autres investi dans la 
construction d’un complexe 
industriel qui comprendra 
une cimenterie dont la capa-
cité de production sera  de  1 
million et demi de tonnes, 
l'an.
Ce fonds servira également 
à la construction d'une usine 
électrique qui va fournir 200 
mégawatts d’électricité pour 
alimenter 24 heures sur 24  
la zone métropolitaine de 
Port-au-Prince.
 Il s'agira, selon Marc An-
toine Destin, d'une grande 
possibilité de démarrage 
socio-économique pour le 
pays.
 Il a toutefois souligné que 
les investisseurs n'attendent 
plus qu'une lettre du chef de 
l’Etat (René Préval) pour 
entamer la phase fi nale de la 
mise en œuvre du projet.
 "Le chef de l’Etat  avait déjà  
manifesté dans une première 
lettre en date du 13 février 
2009, son intérêt pour ces 
projets. Il ne lui reste donc 
qu’à envoyer au roi saoudien 
une deuxième lettre pour lui 
signifi er qu’Haïti est prête 
pour l’audience royale de-
vant  marquer le démarrage 
du projet", a souligné Marc 
Antoine Destin.
 De son côté, le président 
de la compagnie saoudienne 
(PEG S.A), Claude Lambert, 
a indiqué qu’Haïti n’a pas 
intérêt à perdre du temps 
pour ne pas râter cette oppor-
tunité.
 Il a indiqué qu'avec ce pro-
jet, le pays pourra jouer un 
rôle important sur le marché 
international du pétrole.

ront fournis essentiellement par PEG S.A", a-t-il également fait savoir.
 Mis à part cet investissement de 30 milliards de dollars US, Haïti va 
également bénéfi cier, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, 
d’un prêt de 5 milliards de dollars US additionnels, a aussi ajouté M. 
Destin.


