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(LA NOTE / p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 1er Septembre – Le ci-
néaste haïtien Raoul Peck (plus connu comme l’auteur de 

HIER & AUJOURD’HUI

Elections : Qui a la légitimité comme 
candidat du parti présidentiel ?

 PORT-AU-PRINCE, 4 Septembre – C’est la 
veillée d’armes. Qu’est-ce qui domine l’actualité ? Les 
visites du chef de l’Etat aux différents candidats à la pré-
sidence. Or le président n’est pas candidat, la Constitution 

le lui interdit. Mais les candidats eux-mêmes hésitent à se 
lancer. Ils sont en train de délimiter leurs pieds carrés ou 
surface de réparation. Ils posent leurs banderilles comme 

(LEGITIMITE / p. 4)

PORT-AU-PRINCE, 5 Septembre – Les can-
didats à la présidence sont au nombre de 19, quoique 
représentant pas plus de trois tendances politiques : le 
pouvoir ou INITE, Lavalas et l’opposition.

Il est donc diffi cile d’éviter l’empiétement, l’en-
trechoc au sein d’un même mouvement. Bref le double 

Elections :  Qui paiera pour la campagne ?

‘L’homme sur les quais’ et ‘Lumumba’) a réalisé un dernier 
fi lm intitulé ‘Moloch Tropical’.

 Selon différents articles parus à l’extérieur, ‘Mo-
loch Tropical’ – qui n’a pas encore été projeté en Haïti - est 
l’histoire d’un dictateur et celui-ci aurait des traits marquants 
avec l’ex-président et prêtre Jean-Bertrand Aristide.
 Nous n’avons pas encore vu le fi lm et ne saurions 

(CINEMA /p. 6)

Moloch Tropical ou le fi lm politique en Haïti

emploi.
Autrement dit, le gaspillage de ressources, 

matérielles et humaines. 

VIOLENCES ET DROGUE
La sécurité demeure

fragile en Haïti à
l'approche des élections

NEW YORK (Nations unies) - La sécurité demeure 
fragile en Haïti à l'approche des élections présidentielle et lé-
gislatives du 28 novembre qui risquent d'être affectées par un 
nombre croissant d'armes en circulation et un trafi c de drogue 
qui se renforce, souligne mardi un rapport de l'ONU.

Ce nouveau rapport sur Haïti, touché par un tremble-
ment de terre de magnitude 7 qui a tué 250.000 personnes le 
12 janvier, souligne que les gangs ont augmenté leur emprise 
sur beaucoup des 1.300 camps où vivent encore quelque 1,3 
million de réfugiés.

"La situation de la sécurité en Haïti reste généra-
lement calme mais fragile". "La sécurité dans les camps 
de personnes déplacées, en particulier la vulnérabilité des 
femmes et des enfants et l'étendue des violences sexuelles 
demeure un motif d'inquiétude, en particulier dans les camps 
qui jouxtent les zones traditionnelles de bidonvilles comme 
la Cité Soleil et Martissant", ajoute le document.

"La période électorale pourrait apporter de nouveaux 
risques pour la stabilité. La Minustah (mission de l'ONU en 
Haïti) a noté un nombre croissant d'armes en circulation, en 
particulier dans les zones de la capitale traditionnellement 
touchées par le crime", indique le rapport.

"En outre, il existe un risque que la campagne pour 
les élections à venir, surtout les élections législatives, soient 
affectées par des fi nancements provenant d'activités illégales, 
y compris le trafi c de drogue qui continue d'être un facteur 
déstabilisant en Haïti", explique la Minustah.

"Le transfert de drogue en Haïti est un problème 
qui, s'il n'est pas maîtrisé, va saper tous les efforts du gouver-
nement et de la communauté internationale pour construire 
les institutions de l'Etat et la stabilité politique", explique le 
rapport.

"Le trafi c de cocaïne qui transite de Haïti vers les 
Etats-Unis, déjà important, a semble-t-il augmenté depuis 
janvier, conséquence d'une autorité de l'Etat affaiblie par le 
séisme", souligne l'ONU.

"L'argent de la drogue, qui continue de trouver son 
chemin dans l'appareil de l'Etat, a eu un effet corrosif sur des 
institutions majeures telles que les douanes et des responsa-
bles de la justice", estime l'ONU.

"Les incidents liés aux activités criminelles, notam-
ment les kidnappings pour obtenir des rançons, ont augmenté 
depuis le tremblement de terre", relève encore le rapport.

Sur le plan humanitaire, le gouvernement haïtien 

(RAPPORT ONU / p. )

Dans le rôle du dictateur haïtien surnommé Moloch, l’acteur Zinédine Soualem, et assise au fond la touchante Sonia Rolland Papa Doc recevant une mission militaire américaine

Jude Célestin, candidat offi ciel du pouvoir

Jacques Édouard Alexis qui avait d’abord été pressenti
pour être le candidat de la plateforme présidentielle

(photos Haïti en Marche)

Leslie Voltaire, entre INITE et le Lavalas
Le ministre sortant des Affaires sociales, Yves Cristallin,

un autre transfuge du parti au pouvoir (photo Georges Dupé)
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Election : Attention à l’argent de la drogue!
2 Septembre 2010 HPN - Dans un rapport sur Haïti rendu public à New-York, la Mi-
nustah juge la situation encore fragile dans le pays à l'approche des élections législati-
ves et de la présidentielle qui auront lieu le 28 novembre.
"En outre, il existe un risque que la campagne électorale (présidentielle et législatives) 
à venir, surtout les élections législatives, soient affectées par des financements prove-
nant d'activités illégales, y compris le trafic de drogue qui continue d'être un facteur 
déstabilisant en Haïti", explique la Minustah. 
La Mission de l'ONU a noté une circulation croissante d'armes à feu dans le pays et 
une augmentation du trafic de la drogue en Haïti.
Dans ce nouveau rapport sur Haïti, l'ONu souligne également le retour des gangs dans 
les camps d'hébergement et aux abords des bidonvilles. "Les gangs ont augmenté leur 
emprise sur beaucoup des 1.300 camps où vivent encore quelque 1,3 million de réfu-
giés", lit-on dans le rapport de l'ONU.
"La situation de la sécurité en Haïti reste généralement calme mais fragile". "La sécu-
rité dans les camps de personnes déplacées, en particulier la vulnérabilité des femmes 
et des enfants et l'étendue des violences sexuelles demeure un motif d'inquiétude", 
ajoute le document.
"La période électorale pourrait apporter de nouveaux risques pour la stabilité. La Mi-
nustah a noté un nombre croissant d'armes en circulation, en particulier dans les zones 
de la capitale traditionnellement touchées par le crime", indique le rapport.

Rencontre Baker-Préval : le candidat ne sort pas rassuré
Le candidat à la présidence du parti Respè, Charles Henry Backer, a rencontré le pré-
sident de la république le dimanche 5 aout. Les deux hommes ont discuté des élections 
et de la reconstruction du pays. Avec ou sans le CEP, l’industriel se dit prêt à aller aux 
élections.
« J’ai réclamé au président le départ de l’actuel Conseil électoral provisoire, qui jouit 
de très peu de crédibilité, et qui n’a plus la confiance de la population », a déclaré M. 
Backer, faisant le résumé de sa rencontre avec le chef de l’Etat à la presse ce lundi.
Le candidat a confié qu’il a fait part aussi au chef de l’Etat de la nécessité d’accorder 
de nouveaux logements aux déplacés qui vivent encore dans des centres d’héberge-
ment.
Backer affirme ne voir aucun problème pour un candidat de rencontrer le président de 
la république, dans la mesure où les aspirants à la magistrature suprême soient infor-
més de certains dossiers, ce qui entre dans le processus de la continuité de l’Etat.
« Il s’agissait pour moi d’exposer mes préoccupations au président, il lui revient main-
tenant de changer ses stratégies ou de suivre mes conseils, » a conclut M. Backer qui se 
dit prêt à participer aux prochaines élections, avec ou sans l’actuel Conseil électoral.

Jacques Edouard Alexis renseigne sur sa visite en République domi-
nicaine
Le candidat du parti Mobilisation pour le Progrès d’Haïti (MPH), Jacques Edouard 
Alexis, a dressé vendredi un bilan  positif d'une  visite de 3 jours qu’il vient d'effectuer  
en République Dominicaine à l'invitation du président Léonel Fernández.
 L’ex-premier ministre haïtien affirme avoir rencontré des personnalités de plusieurs 
secteurs de la vie nationale dominicaine tant publiques que  privées. Il s'est entretenu 
notamment avec le chef de l'Etat, des membres du  gouvernement et  du parlement, des 
leaders de l’opposition, des universitaires et d’autres membres de la société civile.
 Jacques Edouard Alexis a indiqué que, dans ses différentes rencontres avec ses inter-
locuteurs dominicains, il a abordé des questions relatives à la situation actuelle d'Haïti, 
estimant qu’il est important que les Haïtiens apprennent à mieux connaitre leurs voi-
sins de l’Est.
D’ailleurs, a-t-il dit, la reconstruction d’Haïti va se faire avec une forte implication 
d'entreprises dominicaines  qui seront associées à  des entreprises haïtiennes.
Il a redit avoir profité de sa visite en République Dominicaine pour remercier le gou-
vernement et le peuple dominicains pour la solidarité qu’ils ont manifestée vis-à-vis 
d’Haïti après le séisme meurtrier du 12 janvier.
Jacques Edouard Alexis a fait remarquer qu’avant même de déposer ses pièces au 
Conseil Electoral Provisoire dans la perspective des prochaines présidentielles, il avait 
entamé une série de visites en terre étrangère qui l'ont déjà conduit aux Etats Unis, en 
France, au Japon entre autres. Ma prochaine destination devrait être Cuba, a-t-il dit, 
prévoyant aussi de se rendre au Canada d'où il affirme avoir reçu des invitations.
 "Nous sommes un pays à souveraineté limitée qui, en 10 ans, a connu deux occupa-
tions. Nous devons de ce fait nous entretenir avec les  dirigeants du monde, a dit le 
candidat du MPH qui affirme son intention d'accorder une attention particulière aux 
relations internationales. Il en a profité pour rappeler qu'il est pour un retrait progressif 
de la MINUSTAH qui ne peut rester définitivement en Haïti. (AHP) 

Le coût des élections
 Cet aspect financier des élections a été investigué par Jacqueline Charles, journaliste 
au Miami Herald. 
 . Location de véhicules: $200-$250 par jour (évidemment sans les frais d’essence)
. Coût pour conception et enregistrement d’un Jingle : $4,000. Le prix de la diffusion 
sur les ondes n’est pas inclus. 
. Coût pour production d’un film publicitaire pour  TV: $4,000, diffusion non com-
prise.
. Coût de location d’un hélicoptère : $750 l’heure, mais pour un minimum de deux 
heures et trente minutes. 
. Coût pour les T-shirts publicitaires: $32.50/douzaine 
. Coût de publication d’une annonce dans un journal: $1,000 la page couleur ; $ 450 la 
demie page  noir et blanc. 
. Coût d’un spot radio : $ 3.000 pour la diffusion pendant les heures de grande écoute 
(le journal ne spécifie pas combien de diffusions par jour pour ce prix !)

Les visites de Préval et ses invitations aux candidats sont largement 
commentées dans le Miami Herald
Le président René Préval a rendu visite à la famille Leslie et Myrlande Manigat, qui 
ne se sont pas beaucoup étendus sur le contenu de cette visite. Pareil pour le candidat 
Yvon Neptune qui a été reçu par le président en son bureau au palais national. « Si le 
président veut discuter du contenu de la rencontre, libre à lui de le faire. Mais ce n’est 
pas à moi de le divulguer », a dit l’ex-premier ministre Yvon Neptune. 
Selon Robert Fatton, politologue à l’Université de Virginie, ces visites sont une sorte 
de spectacle à l’attention de la communauté internationale. Préval, dit-il, veut montrer 
qu’il est le président de tous les Haïtiens et qu’il ne va pas interférer dans les affaires 
du Conseil électoral provisoire (CEP). Fatton pense aussi que Préval n’a pas une vue 
très claire de qui devrait être son dauphin. Si j’étais Jude Célestin, je me poserais la 
question à savoir ce qu’I fabrique en invitant ou en visitant ces autres candidats. Au 
moins l’un des candidats a déclaré qu’il ne comptait pas répondre à l’invitation. Il 
s‘agit de Jean-Henry Céant, avocat et notaire. René Préval devra prendre une position 
plus claire bientôt. Probablement, il laisse les candidats s’exposer pour lui permettre de 
voir qui sera le favori du peuple et il endossera celui-là. 
L’ancien Premier ministre Jacques-Edouard Alexis, candidat à la présidence de Mobi-

Washington : L’ombre de l’Iran 
sur les conversations 
israélo-palestiniennes 

PORT-AU-PRINCE, 2 Septembre 
– Le président Obama réunit à Washington 
les principaux acteurs de la crise du Proche-
Orient : le président palestinien Mahmoud 
Abbas et le Premier ministre israélien 
Benyamin Netanyahou. Et d’autres leaders 
de la région.
 Objectif : négocier un accord pour 
la reprise des négociations entre Israël et les 
Palestiniens.
 Précisons : un accord pour entamer 
des négociations en vue d’un accord !
 Le président Obama accomplit 
comme un pèlerinage puisque la même 

entendu.
 Israël qui rue dans les brancards. 
Plus d’une fois, l’Etat hébreu a mis fin aux 
objectifs nucléaires de ses voisins arabes. 
Par des bombardements ciblés accomplis 
par son aviation, considérée comme la plus 
performante de la région.
 Cependant l’Iran occupe une po-
sition géostratégique qui pourrait créer une 
pagaille totalement incontrôlable dans toute 
la région, car aujourd’hui la crise du Proche 
Orient ne concerne pas seulement Israël et 
les Palestiniens. Mais aussi l‘Afghanistan et 
l’Irak, deux bastions du terrorisme militant, 

situés dans le même giron. 
Outre la Syrie et le Liban, il 
faut compter aussi avec des 
mouvements armés comme le 
Hezbollah qui a déjà donné du 
fil à retordre à l’armée israé-
lienne il n’y a pas longtemps.
 Enfin le Golfe par où 
transite le pétrole qui alimente 
les plus grandes économies de 
la planète, et que la neutrali-
sation de l’Irak (grâce à un 
certain président George W. 
Bush) met totalement à portée 
de main de Téhéran.
 Donc un conflit Israël 
– Iran, sur fond de menace nu-
cléaire (et des deux côtés, car 
on est presque persuadé que 
Israël possède depuis long-

 C’est que Washing-
ton, depuis l’arrivée de Barak 
Obama à la Maison blanche, 
semble vouloir procéder avec 
plus de prudence, essayer de 
ne pas se laisser précéder par 
les événements. Garder son 
sang froid. 

Et le meilleur moyen 
d’éviter d’être toujours en 
train de jeter de l’alcool sur 
le feu, c’est revenir au com-
mencement. A la blessure 
qui s’est infectée au fil des 
décennies pour nous con-
duire aujourd’hui au bord 
d’une nouvelle catastrophe 
de dimension éventuellement 
planétaire. C’est renouer le 
dialogue entre Israël et les 
Palestiniens. Du moins, es-
sayer.

M a i s  e n  m ê m e 
temps, jamais il n’avait paru 
aussi impossible de recoudre 

les fils qui se sont distendus pendant plus 
d’un demi-siècle.

Ce n’est plus Israël face aux Pa-
lestiniens. C’est la désunion dans un camp 
comme dans l’autre. Avec aussi des deux 
côtés les voix modérées dominées presque 
totalement par les extrêmes. Hamas chez 
les Palestiniens ; le mouvement pour la 
poursuite des implantations juives dans les 
ex-territoires palestiniens de l’autre. 

En début de semaine, les militants 
du Hamas ont assassiné 4 colons juifs.

Une provocation évidente alors 
que s’ouvrent les conversations de Washing-
ton, et qui a été aussitôt condamnée par le 
président Obama.

Mais celui-ci lui-même ne peut 
oublier qu’au moins à deux reprises lors-
qu’il a voulu relancer le processus, c’est 
du côté d’Israël qu’il se produisait quelque 
événement forçant à tout renvoyer.

Et cette fois encore, il n’y a pas 
grand chose à espérer des entretiens israélo-
palestiniens de Washington sinon quelque 
séance-photo entre les deux protagonistes 
parce que ce n’est pas vraiment là que se 
trouve aujourd’hui le cœur du problème.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

temps l’arme nucléaire), peut provoquer un 
embrasement de toute la région.
 Les Etats-Unis et leurs alliés se-
raient forcés d’intervenir personnellement, 
avant toute chose pour protéger la route du 
pétrole.   
 On a remarqué que les grandes 
chancelleries (ainsi que la grande presse) 
occidentales ont fait le moins de bruit que 
possible autour des dernières annonces 
faites presque sur le ton de la provocation 
par le chef de l’Etat iranien.

démarche est reprise par chaque président 
américain en exercice. Cela depuis les 
années 50 – l’Etat d’Israël a pris naissance 
après la seconde Guerre mondiale. Mais 
surtout depuis la guerre des Six jours en 
1967 quand les Israéliens se sont emparés 
d’autres territoires de la région, chassant 
les Palestiniens davantage des terres qu’ils 
occupaient. 
 Cependant jamais peut-être la 
situation n’avait été aussi compliquée 
qu’aujourd’hui.

 Non seulement des deux côtés il y 
a des extrémistes qui s’opposent au proces-
sus de paix … mais il y a aussi de nouveaux 
acteurs sur le même échiquier. Notamment 
aujourd’hui l’Iran, dont le gouvernement ne 
reconnaît pas l’Etat d’Israël et qui se déclare 
prêt à faire monter la tension si son intérêt 
national l’exige.
 Pourquoi la rencontre de Washing-
ton a l’air d’une sorte de tentative de la 
dernière chance.
 Revenons aux dernières informa-
tions. Il y a deux semaines alors qu’une 
nouvelle série de sanctions contre l’Iran 
était annoncée par les grandes puissances 
occidentales afin de forcer le pays des mol-
lahs à renoncer à ses prétentions nucléaires 
(nucléaire civil, insiste Téhéran), premier 
coup de théâtre, celui-ci annonce officielle-
ment le 21 août le lancement de sa centrale 
nucléaire.
 Puis, second coup de théâtre, au 
milieu du concert de protestations (qui 
était attendu), le président Mahmoud Ah-
madinejad présente à la télévision et lors 
d’une grande parade militaire le dernier né 
des armements iraniens : un avion ‘drone’, 
c’est-à-dire sans pilote, capable d’attein-
dre, dit-il, les pays voisins. Israël, sous 

Le président Obama recevant les négociateurs 
à la Maison blanche (photo Reuters)

Le président iranien Ahmadinejad (photo ONU)
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L’ACTUALITE EN MARCHE

L'Unasur donnera 100M$ à Haïti
AFP  - L'Unasur (Union des pays d'Amérique du Sud) apportera 
une aide de 100 millions de dollars à Haïti frappé par un violent 
séisme en janvier, a annoncé hier le président équatorien Rafael 
Correa en visite offi cielle à Port-au-Prince.

M. Correa a également annoncé l'ouverture en Haïti 
d'un secrétariat technique et politique pour la mise en oeuvre 
du plan d'action de l'Unasur en Haïti lors d'une conférence 
de presse conjointe avec le président haïtien René Préval.

"Les 100 millions de dollars seront versés avant la 
fi n de l'année et nous nous engageons à apporter 200 mil-
lions de dollars à plus long terme dans le cadre des projets 
de reconstruction d'Haïti", a assuré le président équatorien.
Président en exercice de l'Union des pays de l'Amérique du 
sud, M. Correa était arrivé lundi soir à Port-au-Prince et s'est 
rendu en hélicoptère dans le nord d'Haïti où sont mis en oeuvre 
des projets fi nancés par l'Unasur et menés par des ingénieurs 
militaires des pays membres.

Une délégation de l’Agence Américaine pour le Com-
merce et le Développement (USTDA), a récemment effectué 
une visite en Haiti au cours de laquelle l’Ambassadeur des 
Etats-Unis, Monsieur Kenneth H. Merten, a signé un accord de 
subvention de plus de $US 800.000 avec le Directeur Général 

Le Gouvernement des Etats-Unis signe 
un accord avec l'Autorité Aéroportuaire

Nationale (AAN) pour une assistance technique  
dans la modernisation des infrastructures

ont toujours impliqué les partenariats de construction entre les 
entreprises américaines et les sponsors étrangers de projets en 
vue de proposer des solutions concrètes du secteur privé aux 
défi s de développement. www.ustda.gov

de l'Autorité Aéroportuaire Nationale (AAN), Monsieur 
Lionel Isaac.  Cet accord, subventionné par l’Agence 
Américaine pour le Commerce et le Développement 
(USTDA), fi nancera l’assistance technique pour sept 
projets prioritaires de modernisation des infrastructures 
à l’Aéroport International Toussaint Louverture, la plus 
grande porte d’entrée  pour la plupart des voyageurs 
et transporteurs internationaux qui arrivent en Haiti 
chaque année.

L’Ambassadeur des Etats-Unis en Haiti, 
Monsieur Kenneth Merten et le Directeur Général  de 
l'Autorité Aéroportuaire Nationale (AAN), Monsieur 
Lionel Isaac.

L'assistance technique incluse dans cet accord 
supportera l’AAN dans le développement de concep-
tions préliminaires d'ingénieries, des budgets de projets, 
et des chronologies d'exécution pour les sept projets, 
lesquels exigent une prompte exécution en vue de 
promouvoir la sécurité et l'effi cacité des opérations à 
l’aéroport.  Les sept projets, pour lesquels cet accord 
d’assistance technique sera préparé, sont la construction 
d'une piste de déroulement parallèle, le renforcement 
du système de sécurité à l'aéroport, la construction 
d'une tour de contrôle de trafi c aérien, la construction 
d'une nouvelle installation de production d'électricité, 
la construction d'une station d'épuration et de traitement 
des eaux usées, la réhabilitation des réseaux routiers 
externe et interne à l’aéroport, et la construction d'un 
nouveau bâtiment à l'aérogare internationale.

L’Ambassadeur Merten a déclaré, «Cette 
subvention démontre combien les Etats-Unis investis-
sent dans l’infrastructure en Haiti  pour l’aider à mieux 
se reconstruire.  L’Aéroport Toussaint Louverture est 
la porte d’entrée d'Haïti au monde, et les progrès en 
matière de sécurité et d’effi cacité aideront à stimuler la 
croissance économique et à augmenter la prospérité».

L'AAN a bénéficié de la subvention de 
l’Agence Américaine pour le Commerce et le Dé-
veloppement dans deux projets antérieurs dont une 
assistance technique au projet de modernisation de 
l’Aéroport International de Port-au-Prince en 2005 et 
le projet de formation pour la sécurité à l’aéroport.  En 
tant que bénéfi ciaire, l'AAN sélectionnera l'entreprise  
américaine pour l’exécution des projets à travers un 
processus d’appel d’offre compétitif qui sera publié 
sur internet à travers le site Fédéral des Opportunités 
d’Affaires (www.fbo.gov).

Au cours de leur visite de trois jours, les re-
présentants de l’Agence Américaine pour le Commerce 
et le Développement (USTDA) ont rencontré des mem-
bres du secteur privé et public en vue d’entreprendre les 
étapes appropriées pour l’exécution de potentiels pro-
jets d’investissements futurs à être subventionnés par 
l’USTDA en Haiti.  L’équipe de L’USTDA a identifi é 
d’éventuelles opportunités dans les secteurs de l’énergie 
et des infrastructures y compris des technologies de 
l’information et de la  communication, de l’aviation, 
de l’eau, des travaux publics, des ports de mer  et des 
projets de surveillance et de contrôle sismique. 

A propos de l’Agence Américaine pour le 
Commerce et le Développement: la mission de l’US-
TDA est de promouvoir la croissance économique 
dans les pays en voie de développement et à revenu 
moyen, en aidant simultanément des entreprises amé-
ricaines à exporter leurs produits et leurs services.  En 
plus, l’USTDA soutient les objectifs de la politique 
américaine liés aux activités de développement et de 
capacité de construction.  L’Agence Américaine pour 
le Commerce et le Développement subventionne des 
sponsors étrangers pour la planifi cation de projets qui 
soutiennent le développement d'infrastructures moder-
nes et un système de commerce ouvert. Les caractéris-
tiques de l’assistance au développement de l’USTDA 

Les Présidents René Préval et Rafael Correa (Equateur)
inaugurant un bureau de UNASUR à Port-au-Prince,

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

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

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

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

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

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

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

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

AMERIJET INTERNATIONAL, INC.

avant l’entrée en scène du torero. Les armées se regardent, 
se toisent. Messieurs, à vous de tirer les premiers. Mais non, 
messieurs, c’est à vous. C’est la drôle de guerre !
 A commencer par le camp présidentiel INITE.
 Qui est le vrai candidat de la soi-disant plateforme pré-
sidentielle ? Soi-disant parce que, selon certains observateurs, 

Elections : Qui a la légitimité comme candidat
du parti présidentiel ?

(LEGITIMITE... suite de la 1ère page) parler avec son hôte des problèmes qui affectent l’Etat haïtien 
et de ce qu’il faudrait faire pour commencer à l’en sortir. 

 Alexis toujours en contact avec Préval 
…
 Cependant une fois rentré au pays, il tient à rappeler 

Cristallin mine de rien ne perd pas son temps.
 On le retrouve au niveau des communautés de base, 
véritable base de lancement des prochaines élections, auprès 
desquelles il semble avoir été très actif comme ministre des 
Affaires sociales dans l’assistance aux plus démunis et aux 
sans abris vivant dans le plus du millier de camps de déplacés 
dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince.

lors d’une conférence de presse 
qu’il n’est pas le candidat de 
la plateforme présidentielle 
INITE mais qu’il est cepen-
dant prêt à s’entretenir avec le 
président Préval en tout temps 
et en tout lieu.
 Alexis se démarque 
de INITE (ou plutôt c’est celle-
ci qui le fait) mais il reste en 
contact avec Préval.
 Cependant l’ancien 
premier ministre n’est pas 
seul dans son cas. Au moins 
deux autres des 19 candidats 
retenus pour participer aux 
présidentielles sont aussi des 
ex du groupe présidentiel.
 Ce sont le ministre ac-
tuellement démissionnaire des 
Affaires sociales et du travail, 
Yves Cristallin (son rempla-
çant est Gérald Germain qui 
a déjà occupé ce poste), et le 
Sénateur de l’Ouest, membre 

le président René Préval n’aurait pas tout à fait le contrôle de 
son petit monde. 
 Après avoir lui-même désigné son ex-Premier minis-
tre Jacques Edouard Alexis comme candidat aux présidentielles 
du 28 novembre prochain, le chef de l’Etat a été bousculé 
(quoique d’autres disent, s’est laissé bousculer) par les séna-
teurs membres de INITE, les mêmes qui avaient comploté, 
ouvertement ou subrepticement, le renvoi du Premier ministre 
Alexis en avril 2008. 

 Des candidats offi cieux … 
 Mais le candidat offi ciel du groupe présidentiel, l’ex-
directeur général du Centre national des équipements (CNE), 
service autonome gouvernemental, l’ingénieur Jude Célestin, 
reste toujours dans l’ombre et semble le préférer. Un homme de 
l’ombre ? Personne ne l’a revu publiquement depuis l’inscrip-
tion de sa candidature au siège du Conseil électoral provisoire 
(CEP) à Pétion-ville, le 6 août dernier. Ni vu ni connu. 
 Laissant le champ libre à ceux que l’opinion considère 
comme des candidats offi cieux du même parti présidentiel.
 En tête, évidemment, celui qui a failli remporter le 
titre, l’ex-Premier ministre Jacques Edouard Alexis.
 Celui-ci est reçu la semaine dernière par le président 
de la République dominicaine voisine, Leonel Fernandez, hon-
neur réservé généralement (de Trujillo à nos jours) au dauphin 
du chef de l’Etat du pays voisin.
 L’universitaire Jacques Edouard Alexis, qui a été chef 
du gouvernement à deux reprises, était tout à son aise pour 

de INITE et également un furieux adversaire de l’ex-premier 
ministre Alexis, Jean Hector Anacacis.

 ‘La voix de son maître’ … 
 Ce dernier est de tous les candidats celui qui jusqu’à 
présent se montre le plus agressif. S’en prenant même au chef 
de l’Etat qu’il accuse de n’avoir rien entrepris pendant ses deux 
mandats, lors même que jusqu’à récemment tous considéraient 
le sénateur Anacacis comme ‘la voix de son maître’. En effet, 
les observateurs guettaient ses moindres déclarations, estimant 
qu’il était le porte-parole offi cieux du pouvoir en place (qui 
n’a pas de porte-parole). 
 Le sénateur Anacacis estime donc probablement 
avoir été fl oué et que la position de candidat offi ciel du parti 
présidentiel lui revenait de droit.
 D’où le reproche fait au président Préval (mais sans 
pouvoir le justifi er) d’avoir soulevé plus d’ambitions autour 
de lui qu’il n’a été capable de maitriser. 

 Véritable base de lancement …
 Il reste le ministre démissionnaire des Affaires sociales 
Yves Cristallin, lui aussi un transfuge du camp présidentiel.
 Lui ne semble pas avoir perdu son temps depuis le 
séisme ravageur du 12 janvier (plus de 250.000 morts et 1,5 
million de sans abris).
 Après avoir passé le cap de l’inscription de sa can-
didature (c’est la première fois qu’on aura vu un ministre en 
exercice se porter candidat sans avoir démissionné à l’avance), 

 Et où se recrutera probablement une bonne partie de 
l’électorat du 28 novembre prochain …

 Une question de légitimité au sein du parti 
présidentiel ?
 Sur le terrain, c’est-à-dire au sein de cet électorat po-
tentiel mais pas encore sûr, les noms les plus cités sont Alexis, 
Cristallin et INITE.
 Nous précisons INITE, et non Jude Célestin ! 
 Il existe donc encore à l’heure actuelle un grand fl ou à 
savoir qui a la légitimité comme candidat du parti présidentiel ? 
Que les barons du parti le veuillent ou non. 
 Une question à laquelle l’actualité dans les prochains 
jours devra répondre. Ce qui fait le piquant de cette campagne 
(qui n’a pas encore commencé, bien que on l’ait avancé d’un 
mois – du 27 septembre au 26 novembre, deux jours avant les 
élections).
 Le reste de la cohorte des 19 candidats à la présidence 
retenus (ils étaient 34 au départ ; 15 ont été écartés, dont notre 
Wyclef Jean, pour ne pas avoir résidé suffi samment au pays) 
a bougé encore moins.

Port-au-Prince, le 2 septembre 
2010 – (AHP) – Le Ministère de l’Intérieur 
et des Collectivités Territoriales (MICT) 
a lancé jeudi un atelier de de travail deux 
jours en vue d’harmoniser les actions avec 
les collectivités territoriales.

 Durant ces deux journées, des 
magistrats de différentes communes du 
pays et des partenaires internationaux du 
MICT s’entretiendront sur un document 
préparé par le ministère pour harmoniser 
les actions des collectivités en vue de leur 
développement.

 Intervenant à l’ouverture de cet 
atelier, le ministre de l’Intérieur et des 
Collectivites territoriales Paul Antoine 
Bien-aimé  a rappelé que les collectivités 
territoriales ont un grand rôle à jouer  dans 

le développement du pays.
Ce developement, ne pourra  se 

faire que  grâce à l'harmonisation  et à la 
conjugaison de leurs activités et grâce aussi
au support fi nancier, humain et matériel de la 
communauté internationale.

La population haïtienne et en par-
ticulier les victimes du séisme du 12 janvier, 
ont droit à des services de base de qualité, a 
dit  Paul Antoine Bien-aimé qui croit qu’il y 
a lieu d’implémenter une nouvelle vision en 
matière d’aménagement du territoire.

Pour sa part, le directeur adjoint du 
Fonds d’Assistance Economique et Sociale 
(FAES), David Odnel qui participait au lan-
cement des travaux,  a réitéré l’engagement 
de son institution à appuyer les municipalités 

Lancement d'un atelier de 2 jours 
en vue d'harmoniser les actions

des collectivités territoriales

(COLLECTIVITE / p. 10)

(ELECTIONS / P. 5)

Le sénateur-candidat à la présidence Jean Hector Anacacis

Le pasteur candidat Chavannes Jeune (photos Georges Dupé)
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Quand une fédération ou plateforme ou alliance ou 
regroupement envoie un seul candidat, on met toutes les po-
tentialités, tous les moyens du bord derrière ce seul et unique 
candidat.

Par contre quand la plateforme ou mouvement se 
subdivise en plusieurs branches qui veulent toutes concourir 
spécialement aux présidentielles, alors les possibilités déjà 
limitées doivent encore se départager en autant de candidats.

La ‘bamboche démocratique’ …

Elections : Qui paiera pour la campagne ?
nistre sortant des Affaires sociales et du travail, Yves Cristallin ; 
l’ex-ministre des Haïtiens vivant à l’étranger, Leslie Voltaire, 
et le sénateur de l’Ouest, Jean Hector Anacacis.

Electorat aux abonnés absents …
Tous avaient déjà fait leur niche au sein du rassemble-

ment qui s’est mis en place autour du président René Préval.
Initiative essentiellement électoraliste. La preuve, elle 

a éclaté dès qu’arrivent les élections.
Chacun emportant un morceau de l’ensemble, nous 

Mise en garde contre l’argent sale …
Aujourd’hui le même effort doit se multiplier au 

moins par quatre.
Outre la mise en garde des autorités internationales 

contre l’argent sale.
Où trouver les ressources ? Le ministre de l’Economie 

vient de déclarer qu’il ne faut absolument pas compter sur le 
trésor public. 

Il n’empêche que le budget électoral lui-même ne peut 

ne pas en ressentir le contrecoup et que d’autres ajouts seront 
probablement nécessaires. 

Le Miami Herald relève dans un article les diffi cultés 
rencontrées déjà par les candidats, dont ceux du parti au pou-
voir, pour trouver des véhicules en location.

Le président Obama avait lancé sa campagne en 
empruntant le vieux train de Abraham Lincoln. Chez nous ce 
sont des fl ottes de puissantes 4 par 4 qui se lancent à travers 
les routes souvent défoncées du pays.

Or, remarque le Herald, avec le plus d’un millier de 
ONG qui se sont précipitées en Haïti après le séisme du 12 
janvier, on ne trouve plus à louer même un vieux tacot.

Un certain sénateur (bien en cour) aurait dit au journal 
qu’il vaut mieux acheter que louer, ce serait une solution plus 
économique.

Vous avez là une idée des dépenses qu’occasionne la 
campagne électorale 2010.

Et dans chaque camp, multipliées par trois ou quatre, 
étant donné l’éclatement subi.

Conclusion : Bon appétit, messieurs !
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

devinons. 
Or avec un morceau, chacun doit reconstruire le 

tout. 
Où trouver ces moyens-là pour mener une campagne 

digne de ce nom quand chaque candidat doit disposer des 
mêmes ressources, humaines et matérielles, commettre les 
mêmes dépenses ? 

Et aussi faramineuses que possible, spécialement en 
une année où l’électorat ne manifeste aucun enthousiasme. Et 
c’est un autre aspect essentiel.

Il faut beaucoup de déplacements à travers le pays 
pour aller appâter, séduire l’électeur, créer beaucoup d’évé-
nements, bref la ‘bamboula bamboche’ !

Autrefois quand démarrait la caravane Lavalas, tout 
le monde y prenait place, montait à bord, aussi bien le candidat 
présidentiel que les aspirants sénateurs et députés.

Idem la Caravane de l’Espoir qui avait mené la lutte 
contre le Lavalas. Mais qui n’a pas tenu plus d’une élection 
(celle de 2006). Peut-être à cause de la dépense !

Le budget pour les prochaines élections est fi xé à 27 
millions de dollars américains, dont l’international apportera 
20 millions.

Il s’agit là du budget offi ciel. Les candidats doivent 
se débrouiller pour trouver leurs propres ressources, c’est un 
moment de grandes largesses. La ‘bamboche démocratique.’ 

Leurs propres ressources mais qui doivent être des 
ressources propres. Un dernier rapport de l’ONU paru la 
semaine écoulée met en garde : les élections du 28 novembre 
sont menacées par l’argent de la drogue. 

Tous sont concernés par cette question de ressour-
ces. 

A commencer par la plateforme présidentielle INITE 
qui a un candidat offi ciel, l’ancien dirigeant du CNE (Centre 
national des équipements), organisme semi-public, Jude Cé-
lestin …

Et plusieurs candidats non offi ciels, mais se considé-
rant (ou considérés par leurs partisans) comme aussi légitimes. 
Ce sont l’ex-Premier ministre Jacques Édouard Alexis ; le mi-

(LA NOTE... suite de la 1ère page)

 Les autres font du surplace …
 Quant aux pro-Lavalas (serait-ce au niveau du dis-
cours, électorat oblige), on mentionne surtout le notaire Jean-
Henry Céant et l’ex-ministre Leslie Voltaire, ils font eux aussi 
du surplace. Quelques déclarations timides sur des agences de 
presse …
 Seul changement, les manifestations organisées par 
la frange restée offi ciellement fi dèle au président exilé Jean-
Bertrand Aristide semblent avoir mis un moderato à leur appel 
à la démission du président René Préval, outre le remplacement 
des membres du conseil électoral.
 Y a-t-il eu un coup de siffl et appelant à un rassemble-
ment général en vue de défi nir une stratégie plus unitaire devant 
arrêter cette atomisation totale du Lavalas, au point d’aboutir 
aujourd’hui à des manifestations ne réunissant pas plus d’une 
vingtaine de personnes ?

 Sans le support d’une base …
 Comme vient de faire une partie de l’opposition 
(opposition politique plus opposition aux élections) décidant 
justement de rompre avec cette position radicale. En effet, le 
regroupement COREH (Collectif Renouveau Haïtien) a décidé 

de sortir de la plateforme Alternative (opposition offi cielle 
comprenant les partis OPL, Fusion et Alyans) pour aller aux 
urnes mais en précisant qu’ils n’ont pas encore fait leur choix 
parmi les candidats à la présidence.
 Qui dit mieux ! 
En tout cas, c’est une bonne nouvelle pour les deux candidats 
censés représenter nommément l’opposition au pouvoir en 
place. Ce sont l’homme d’affaires Charles Henry Baker et 
la constitutionnaliste Myrlande Manigat. Car sans le support 
d’une base, leur campagne serait condamnée à piétiner plus 
encore que les autres. 
Or justement ce sont eux les premiers candidats qui auront 
été visités par le président Préval. Après sa visite aux époux 
Leslie et Myrlande Manigat, il devait recevoir ce dimanche 5 
septembre Mr. Baker.
D’où cette interrogation dans l’opinion : à quoi joue encore 
Préval ?
En tout cas diffi cile pour lui de leur faire croire à tous que 
c’est pour eux et pour chacun qu’il est en train de ‘rafraichir le 
fauteuil’ (‘fotèy la trò cho’, pour reprendre une expression de 
l’ex-général président Prosper Avril) comme le pauvre Wyclef 
qui, dans sa dernière chanson, dit comment il a pu y croire !

Haïti en Marche, 4 Septembre 2010

Qui a la légitimité comme candidat
du parti présidentiel ?

(... suite de la page 4)

Membres du bureau politique du candidat Leslie Voltaire : dont à droite l’ex-secrétaire d’Etat
à l’information Mario Dupuy (photos Haïti en Marche)

L’ex-PM Yvon Neptune inscrivant sa candidature
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nous prononcer à ce sujet.
 Cela nous rappelle cependant la dernière fois qu’une 
production cinématographique a pris un chef d’Etat haïtien 
directement pour cible. C’était il y a environ 40 ans. Le fi lm 
s’appelait « Les Comédiens » et le président haïtien en exercice 
n’était autre que Papa Doc.
 Eh bien, des ‘Comédiens’ à ‘Moloch Tropical’ 

Moloch Tropical ou le fi lm politique en Haïti
 Papa Doc tenta de le dissuader par tous les moyens, 
y compris en utilisant des prisonniers politiques. Ce sont les 
frères Baptiste, des guérilleros capturés lors d’une invasion par 
la frontière. Duvalier aurait promis de les épargner si Greene 
renonçait à publier son livre.
 Les frères Baptiste périrent. Le livre parut.
 Mais le coup fatal sera la sortie du fi lm ‘Les Comé-
diens’, avec deux grandes stars de l’époque, Richard Burton 

 Alors devant le monde entier, il posa avec eux au 
balcon du palais. Coucou ! 
 Evidemment ‘Les Comédiens’ ne fut jamais projeté 
en Haïti. Sinon plus de vingt ans plus tard, à la chute de la 
dictature, le 7 février 1986.
 Rideau.

Aujourd’hui, que d’eau a coulé. En effet, malgré tous 
ces articles dans la presse étrangère décrivant le fi lm ‘Moloch 

aujourd’hui c’est peut-être la meilleure façon de juger de 
l’évolution politique en Haïti.
 Aujourd’hui un chanteur mécontent du rejet de sa 
candidature à la présidence fait une chanson qui fait rigoler tout 
le monde, y compris le président dont il essaie de se moquer.
 Autrefois le simple fait d’intituler un fi lm ‘Le Pré-
sident a-t-il le Sida ?’ vous aurait conduit tout droit dans les 
bayahondes derrière l’ex-Fort Dimanche où se faisait chaque 
nuit l’exécution des prisonniers politiques.
 Les temps, quoi qu’on dise, ont donc bien changé ! 
‘Apre on tan, se yon lòt.’ Force est de l’admettre.
 Lorsque parut ‘Les Comédiens’ dans les salles de 
cinéma du monde, François ‘Papa Doc’ Duvalier entra dans 
une rage folle.
 Le fi lm est tiré, comme on sait, du roman du même 
nom du grand écrivain anglais Graham Greene.
 D’abord Duvalier fi t tout pour empêcher Greene de 
publier son roman.
 Sa principale arme était, comme on le sait, le chantage.
 Graham Greene avait conçu son livre lors d’un voyage 
touristique en Haïti où il put observer en premières loges les 
premiers débordements de violence des ‘tontons macoutes’, 
la toute-puissante milice armée du régime.

(CINEMA... suite de la 1ère page)

et Elizabeth Taylor.
 C’est la première exposition publique et à l’échelle 
mondiale de l’horreur qui faisait rage en Haïti.
 Sans qu’on puisse comprendre trop pourquoi (puisque 

"Moloch tropical":
une fi ction sur les dérives 

du pouvoir
 AFP - Jean de Dieu dirige Haïti d'une main de fer, sourd aux critiques 
du peuple. Mais un beau jour, le pays se révolte: le fi lm "Moloch tropical", 
co-produit par Arte, est directement inspiré des années noires de l'île et analyse 
les dérives du pouvoir. Initialement prévu pour le grand écran, le fi lm (1H46) 
réalisé par Raoul Peck ("L'école du pouvoir", "L'affaire Villemin", "Lumumba") 
a fi nalement été co-produit par la chaîne franco-allemande, qui le diffusera 
le 10 septembre à 20H45. Jean de Dieu (Zinédine Soualem), président "élu 
démocratiquement", vit depuis des années reclus dans son palais-forteresse 
niché au sommet d'une montagne. Entouré d'une multitude de gardes du corps 
et de collaborateurs plus ou moins fi dèles, il ne sort jamais de sa résidence. 

Un jour il organise une grande soirée commémorative, où devraient 
être présents les dignitaires et chefs d'Etats étrangers, mais le peuple se révolte, 
exténué par la détérioration de ses conditions de vie. Jean de Dieu, qui se 
prend pour "le Christ Rédempteur", ne comprend pas: "depuis quand le peu-
ple sait ce qu'il veut ?". Il envoie sa milice réprimer les révoltés dans le sang. 
Raoul Peck s'est très largement inspiré de Jean-Bertrand Aristide, président 
de Haïti à plusieurs reprises, entre 1991 et 2004. "Mais pas exclusivement. 
Il ne manque malheureusement pas de modèles tout aussi parlant, en Europe 
comme en Amérique pour ce genre de comportement", estime M. Peck dans 
une interview à l'AFP. 

La personnalité de Jean de Dieu est particulièrement complexe, loin 
de la caricature de vil dictateur. "C'est un être humain, surtout pas un monstre. 
C'est nous!", estime M. Peck. Pour le réalisateur, "c'est la fonction qui ouvre la 
porte à ces dérives, c'est l'entourage qui peu à peu tolère et encourage la folie". 
A souligner les belles prestations d'une palette d'acteurs, à commencer par celle 
de Zinédine Soualem, plutôt habitué aux seconds rôles ("Bienvenue chez les 
Ch'tis", "Les poupées russes"), mais aussi de Mireille Metellus, bras droit de 
Jean de Dieu, percutante dans son rôle de dame de fer vénale. 

Convaincante aussi Sonia Rolland, qui joue la touchante "Michaëlle", 

(CINEMA / p. 7)

Tropical’ comme une violente charge contre le régime Lava-
las de Jean Bertrand Aristide, personne ne semble trop s’en 
émouvoir.

Sinon ceux qui, comme nous, apprécions les œuvres 

le fi lm ne pouvait avoir aucun accès en Haïti), 
Papa Doc ne lâcha pas prise.
 Il intenta un procès pour diffama-
tion.
 Tenez-vous bien, qu’il fi nit par ga-
gner. Car il ne lésinait pas sur les frais payés 
aux avocats, les meilleurs avocats du monde.
 Comme compensation, il gagna ce 
qu’on appelle le franc symbolique.
 Donc une affaire de pure vanité. C’est 
ça le vrai dictateur. Il se doit de prouver à lui-
même d’abord qu’il est le chef total-capital. 
L’Etat c’est moi !
 Mais le vieil homme n’était toujours 
pas satisfait. Jusqu’à ce qu’il eut fait venir en 
Haïti, comme ses invités au Palais national de 
Port-au-Prince, les deux principaux interprètes 
du fi lm : Elizabeth Taylor et Richard Burton.

(FICTION / p. 10)

Richard Burton et Elizabeth Taylor dans le fi lm ‘Les Comédiens’ sur la dictature de François
 ‘Papa Doc’ Duvalier’

Le cinéaste haïtien Raoul Peck (œil dans la caméra) pendant le tournage de Moloch Tropical
à la Citadelle Christophe

Les deux personnages principaux joués par Zinedine Soualem et Sonia Rolland
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Moloch Tropical

PORT-AU-PRINCE, 3 Septembre – René Préval a-t-il 
réussi sa politique de réconciliation ?

S’il y a des termes qu’on n’est pas susceptible d’en-
tendre pendant la campagne électorale cette année, ce sont 
ceux de Lavalas et de GNB (ou anti-Lavalas).

Pas plus que ceux de putschistes, de duvaliéristes ou 
même de tontons macoutes.

Pour la bonne raison que plusieurs candidatures en-

Elections : le langage des murs de Port-au-Prince
La guerre des murs …
D’où une nouvelle terminologie venant enrichir le 

catalogue des graffi ti.
Putschistes (en créole, ‘panzouis’), Frapistes (le 

FRAPH est une force paramilitaire qui a semé la terreur sous 
le régime militaire), etc.

Sans oublier les ‘attachés’, ‘san manman’ et ‘zen-

violence humaine ne peut égaler … en violence !
Mais que disons-nous, quoi de plus violent que 

d’avoir tous les jours sous les yeux une ville détruite à plus de 
80 pour cent par un séisme ! 

Qui alors n’a pas envie de hurler ?
Il faudrait réfl échir aussi à cet aspect en même temps 

que nous protestons contre le sort fait aux murs de la capitale 
disparaissant sous ces affreuses croutes qui n’ont rien des 

graffiti révolutionnaires si chers au poète 
russe Maïakovski ou au muraliste mexicain 
Diego Rivera. 

Est-ce une solution ? …
Mais revenons aux élections dont 

nous disons que les slogans d’hier ne passent 
plus cette fois parce que ceux-là qui se les 
décochaient aussi allègrement se retrouvent 
aujourd’hui côte à côte.

Evidemment nous n’allons pas citer 
de nom. Pas question de détruire la belle har-
monie qui s’annonce !

Cependant est-ce la solution ?
Est-ce une évolution marquant la 

sortie d’une histoire de luttes négatives et de 
troubles ininterrompus où c’est l’ego des ac-
teurs qui l’emporte que l’intérêt général ?

Ou plutôt une plus grande confi sca-
tion du pouvoir par la même toute petite classe 
(ou pire, caste) politique qui s’entend encore 
mieux pour s’auto-reproduire à volonté.   

Hier on a assisté à la mort de l’idéo-
logie.

Aujourd’hui ce qui nous guette c’est 
peut-être la mort de la politique elle-même en 
tant que vouloir atteindre un but, quel qu’il 
soit, plus rarement pour le bonheur du pays, 

globent aussi bien des Lavalas d’hier et même 
d’aujourd’hui que des anti-Lavalas …

Mais, vous dira-t-on, aussi bien aussi 
des duvaliéristes que des ex-anti-duvaliéristes 
militants ou ‘camoquins’ (un mot inconnu 
pour les nouvelles générations).

Voire aussi des partisans du régime 
militaire de 1991-1994, responsable de mil-
liers de violations des droits humains comme 
établi par des organisations internationales 
renommées ainsi qu’un jugement rendu par 
la justice haïtienne.

C’est la grande nouveauté de ces 
élections du 28 novembre 2010 qu’elles 
semblent devoir balayer toutes les lignes de 
division (disons politico-sociales) qui se sont 
accumulées au cours du demi-siècle écoulé, 
depuis l’avènement au pouvoir en 1957 du 
futur dictateur François ‘Papa Doc’ Duvalier, 
dont le régime, celui des ‘tontons macoutes’, 
durera trente ans (dictature de père en fi ls), 
avec un bilan de 30.000 à 40.000 assassinats 
politiques et le départ pour l’exil de la presque 
totalité des cadres du pays.

‘Ayiti pa pou vann’ …
La chute de la dictature en 1986 

lança la course aux épithètes et labels (qui ne 
concernait jusque-là que les groupes carnavalesques). C’est 
tout de suite l’entrée en scène des slogans idéologiques avec 
le retour d’exil de la gauche qui avait été exterminée par la 
dictature et dont les leaders (communistes et socialistes) font 
un come back remarqué.

Les ‘A bas l’impérialisme’, ‘Ayiti pa pou vann’ (le 
pays n’est pas à vendre) fl eurissent sur tous les murs de la ville. 
Avec encore plus de rage que survenant avec un quart de siècle 
de retard par rapport aux autres nations sud-américaines.

Mais désormais l’homme de la rue à Port-au-Prince 
se met à parler comme le journal Le Monde Diplomatique : On 
ne dit plus pro-américain mais néo-libéral tandis que social-
démocrate sert à désigner les nouveaux capitalistes déguisés.

Recul de l’idéologisme …
Car l’ancien vocabulaire emprunté au marxisme n’est 

plus de mise avec la disparition peu après de l’Union soviétique 
et du Bloc de l’est.

En Haïti, le résultat ne se fait pas attendre. La barrière 
idéologique saute comme par magie. Les ‘Yankee go home’ 
sont petit à petit effacés des murs.

Ce recul de l’idéologisme dans les rapports favorise 
le premier pas vers une certaine communauté de vues : Com-
munistes, socialistes et bourgeois capitalistes (d’autres disent 
décapitalisés) peuvent rêver de diriger ensemble comme c’est 
le cas sous le premier gouvernement Aristide-Préval après la 
victoire électorale massive du mouvement Lavalas en décem-
bre 1990.

Mais l’armée sent ses privilèges menacés. Et surtout 
sa primauté sur le pouvoir civil, tel que voulue déjà par les auto-
rités américaines de l’Occupation (1915-1934). Elle intervient 
7 mois plus tard. Et met fi n dans le sang à cette expérience de 
gouvernement unitaire (ou unitarisant !). 

L’oligarchie économique prend position aux côtés du 
régime militaire qui dure trois longues et cruelles années.

glendo’ (les mêmes gangs armés servant de bras criminel aux 
forces armées … qui seront elles-mêmes fi nalement abolies 
de fait en 1995). 

Mais la guerre des murs ne ralentit pas pour autant. 
Lors de la lutte à mort entre Aristide (2e mandat) et son oppo-
sition désormais multiforme et généralisée, on s’invective à 
coups de ‘chimères’, ‘kokorat’, ‘kidnapè’ d’un côté et de l’autre 
‘GNB-is’ ou bourgeois assassins.

Bref, il s’agit de se balancer à la fi gure le plus de 

hélas.
Un tel alignement des ennemis d’hier peut tout 

simplement signifi er l’aboutissement du triomphe de l’oppor-
tunisme jusque sur l’individu lui-même et ses sentiments les 
plus chers.

Ce ne sont pas les meilleures prémisses pour prendre 
la direction d’un pays au moment où celui-ci requiert les soins 
les plus attentionnés.

Haïti en Marche, 3 Septembre 2010

méchancetés que 
possible.

U n 
dérivatif à la 
violence …

Cepen-
dant  rarement 
cela va plus loin. 
Aussi tout bien 
considéré,  ces 
insultes doivent 
jouer  quelque 
part un rôle de 
défoulement, de 
dérivatif à la vio-
lence.

N o u s 
parlons d’une ca-
pitale de près de 
3 millions d’habi-
tant, dont plus de 
la moitié vivant 
dans une totale 
misère qu’aucune 

de Raoul Peck (pas tant son fi lm sur la dicta-
ture Duvalier, ‘L’homme sur les quais’, qui lui 
aussi n’a pu être joué ici qu’au lendemain du 
7 février 1986, donc faisant déjà vieux jeu et 
un tantinet folklorique) que son ‘Lumumba’ 
et aussi le fi lm sur le génocide du Rwanda, 
‘Sometimes in April’, produit pour HBO.

Que s’est-il passé en 30 ans ?
D’abord le cinéma a évolué. ‘Moloch 

Tropical’ n’est pas seulement un fi lm sur un 
dictateur. Il se doit aujourd’hui d’atteindre à un 
certain degré d’universel et même d’éternité. 
Il en est de ‘Moloch’ comme du Macbeth de 
Shakespeare. Et c’est ce qui semble faire la 
valeur du fi lm de Peck, selon ce qu’on peut 
lire dans la presse.

Ensuite les dictateurs eux-mêmes ne 
sont plus ce qu’ils étaient. Les Papa Doc et les 
Trujillo d’aujourd’hui semblent plus préoc-
cupés de remplir leurs comptes en banque en 
Suisse que de ce qu’on peut penser d’eux. Nos 
dictateurs, si l’on peut dire, n’ont plus d’amour 
propre. D’où l’état dans lequel ils laissent aussi 
leur pays. Honni soit qui mal y pense !

Mais il y a une troisième hypothèse : 

la dictature aurait-elle été défi ni-
tivement vaincue en Haïti ? La 
dictature en tant que force toute-
puissante. ‘Kraze zo’. Depuis 
1986, il y a eu plusieurs tentatives 
de la restaurer, mais en vain.

Est-ce ça la démocra-
tie ?

On peut fi lmer ou chan-
ter ce qu’on veut sans encourir la 
moindre menace de répression. Du 
moins comme cela semble le cas 
aujourd’hui.

Eh bien, pourvou que 
ça doure.

Mais au-delà de la liberté 
d’expression même totale, la dé-
mocratie doit aussi pouvoir faire 
le bonheur du peuple.

Autrement celui-ci va 
commencer à se demander qu’est-
ce qu’il y gagne ? 

Est-ce une illusion ?
Du pur cinéma !

Mélodie 103. 3 FM, 
Port-au-Prince

(CINEMA... suite de la page 6)

Les graffi ti envahissent partout, jusqu’aux monuments des ancêtres, ce qui est un comble
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Haïti-Canada-Littérature : Dany Laferrière docteur 
honoris causa de l’Université de Rimouski 

Montréal, 02 sept. 2010 [AlterPresse] --- L’Université 
du Québec à Rimouski (UQAR) a décerné un doctorat honoris 
causa au romancier canado-haitien Dany Laferrière, considéré 
comme un « maître à penser ».

Au cours de la cérémonie, qui s’est déroulée le diman-
che 30 août dernier à l’auditorium de l’UQAR, une assistance 
composée du personnel de l’Université, d’étudiants, de cadres 
de la région et d’une délégation haïtienne, a rendu hommage 
de manière unanime à l’écrivain.

La présidente de l’Uqar, Sylvie Beauchamp, a expri-
mé sa joie d’accueillir à Rimouski l’écrivain Dany Laferrière. 
Comme lectrice, Dany Laferrière, a-t-elle dit, est son écrivain 
fétiche. « Votre parcours inspire… Votre contribution mérite 
d’être retenue. C’est pour les étudiants en études littéraires, 
soutient-elle, une chance d’avoir un guide et un maître en la 
personne de l’auteur de L’énigme du retour (Grasset, Boréal, 
2009). Modèle d’inspiration et de courage, l’exemple du par-
cours de Dany Laferrière portera assurément les étudiants à 
s’approcher de leurs rêves. »

Le recteur de l’UQAR, Monsieur Michel Ringuet, 
dans son discours de circonstances, a situé le contexte de 
cette cérémonie. En 2008, la candidature de Dany Laferrière 
a été proposée. Cette candidature a été acceptée à l’unanimité 
pour la création du nouveau baccalauréat en lettres et création 
littéraire. 

« Dany Laferrière est un maître à penser dont il faut 
s’inspirer sur au moins trois plans.

Il incarne d’abord un certain idéal du français comme 
langue-monde. D’une langue qui est partout chez elle, sans 
domination brutale, de Port-au-Prince à Paris, en passant par 
Rimouski, et qui s’impose par la séduction. D’un français 
qui n’a rien d’empesé ou d’aseptisé, qui n’est pas celui que 
prescrivent les immortels de l’Académie française, mais un 
français vibrant, vivant, plein de sève, celui qui se parle au café 
et dans la rue, en Haïti, au Québec, en France et dans toute la 
francophonie. Un français qui existe bel et bien, pris isolément 
dans tel ou tel pays, mais qui se trouve fusionné, amalgamé, 
métissé, uniquement sous la plume de Dany Laferrière, dont 
c’est en quelque sorte la signature stylistique. Les écrivains de 
demain, que forme aujourd’hui l’UQAR, auront eux aussi cette 
obligation d’inventer une langue à part, de ‘donner un sens plus 
pur aux mots de la tribu’, comme le dit Mallarmé.

Si Dany Laferrière est un maître de langue, il est 
aussi un maître d’irrévérence, autre qualité indispensable de 
l’écrivain. La littérature a ceci de particulier qu’elle est peut-
être la seule forme de pensée radicalement libre, capable de 
penser contre son temps, par delà les clichés, les stéréotypes et 
les idéologies. Elle est une forme de nomadisme qui échappe 
à la sédentarité des lieux communs, des idées toutes faites. Or, 
comme l’écrit Dany Laferrière, ‘Les sédentaires aiment voir 

LA PRESSE - On évalue à 10 
000 personnes l'auditoire qui assistait hier 
soir à l'événement en plein air organisé par 
l'Orchestre Symphonique de Montréal au 
profit d'Haïti et à 60 000 $ le montant recueilli 
à cette fin. Cette somme provenait de la vente 
de 10 000 petits bracelets violets, à 5 $ pièce. 
Divers dons s'y sont ajoutés.

Ce que l'OSM considère comme 
le début de sa 77e saison avait lieu non pas 
à la salle Wilfrid-Pelletier - où le calendrier 
s'ouvre mardi soir sous la direction de Jacques 
Lacombe - mais de l'autre côté de la rue Saint-
Urbain, sur un vaste terrain faisant face aux 
échafaudages éclairés de la future salle de 
concert.

L'orchestre était placé sous une im-
mense conque blanche. Tout à côté, un grand 
écran nous montrait Kent Nagano, l'orchestre 
ou des groupes de musiciens. Une section du 
terrain était réservée à 400 personnes assises 
(membres du gouvernement, invités, médias), 
cependant que la foule, de l'autre côté de la 
longue clôture, était sur des chaises pliantes 
ou par terre.

Ignorant l'humidité accablante, 
Kent Nagano avait gardé la queue-de-pie des 
grands soirs, alors que ses musiciens étaient 
en chemise.

La soirée, dont la durée prévue était 

le nomade réduit à l’immobilité.’
L’œuvre de Dany Laferrière est 

un antidote à la paresse intellectuelle, à 
l’engourdissement de la pensée, à un cer-
tain confort qui peut devenir une forme 
d’indifférence généralisée. Elle peut nous 
prémunir contre une fausse fatalité, celle, pour 
reprendre ses mots, des ‘fameux coureurs des 
bois’ qui ne sont plus aujourd’hui ‘que des 
téléspectateurs captifs’. Son œuvre recèle une 
forme de sagesse, parfois douloureuse, un art 
de vivre qui fait de la littérature autre chose 
qu’un jeu formel sans intérêt, une véritable 
école de vie, à l’image de la propriétaire de 
l’hôtel de Port-au-Prince où arrive le nar-
rateur :

Sa longue expérience �de la 
douleur �devrait être enseignée �dans une 
époque �où l’on apprend tout �sauf à faire 
face à la tempête de la vie.

Dany Laferrière a pris la parole pour 
dire un grand merci … Il a remercié cette 
longue lignée de femmes, sa grand-mère, sa 
mère, ses tantes, sa femme, et ses trois filles, 
à qui il doit tout. « Cette lignée de femmes qui 
m’ont tissé. Je leur dois ce sens du détail, cette 
capacité d’apprécier la vie, ce regard en pro-
fondeur. Cette dimension féminine constitue 
la base de mon travail d’écriture. »

À cette cérémonie a été soulignée la 
présence d’une délégation haïtienne composée 
de Fritz Deshommes, vice-recteur à la recher-
che de l’Université d’État d’Haïti (UEH), de 
boursiers haïtiens accueillis par l’Uqar, de 
Sandra Étienne, consultante (2e acte, Paris), 
de Jean-Christophe Stefanovitch, président 
de la Coopérative de Café Noula, de Rodney 
Saint-Éloi, éditeur du dernier titre de Dany 
Laferrière, Tout bouge autour de moi.

10 000 personnes 
à la soirée 
pour Haïti

(voir / p. 10)

Dany Laferrière recevant son nouveau trophée
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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 confiés 
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

STUDY ABROAD PROGRAM

FONDESCH, Inc is proud to launch the “STUDY PROGRAM IN THE 

USA” for High School, graduate and undergraduate students in 

Haiti.

� TOEFL & IELTS Test Preparation Programs

� USMLE

� GRE

� ESL Intensive English

� English + Dance & Spa

� The Bridge English Program for Children

� General English

� Research and more…

� Classes available in New York, Vancouver and Miami Beach

The courses are the ideal choice for advance students who would like to learn about North-

American business practices, business writing, speech and oral presentation.

FONDESCH, Inc. pledges to assist students from Haiti to obtain the Student Visa 

(I-20) and enroll them in IAA’s approved Language Centers in 50 states�
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de manière à mettre en place des 
mécanismes pouvant favoriser leur 
développement.

 Le FAES appui eégalement 
les collectivités territoriales dans 
l’élaboration de leur plan de dévelop-
pement, a dit M. Odnel.

 Plusieurs instituions interna-
tionales dont  le PNUD, l’USAID/LO-
KAL, le PDLH, l’Union Européenne 

Lancement d'un atelier de 2 jours en vue d'harmoniser 
les actions des collectivités territoriales

"Moloch tropical": 
une fiction sur 

les dérives du pouvoir

10 000 personnes à la soirée pour Haïti
de deux heures, a commencé à 19 h 15, avec 
un quart d'heure de retard, et s'est déroulée sans 
entracte pour se terminer un peu avant 21 h. La 
pluie est venue par deux fois troubler la fête - à 
19 h 45 et à 20 h 25 - mais les organisateurs 
avaient tout prévu et, le temps de le dire, des 
douzaines de capes blanches portant l'emblème 
Air Canada furent distribuées parmi la foule, 
transformant le vaste terrain en quelque 
campement du Ku Klux Klan.

C'est Lucien Bouchard, le président 
du conseil d'administration de l'OSM, qui a 
ouvert la soirée en annonçant le renouvelle-
ment du contrat de Kent Nagano pour trois 
ans à compter de septembre 2011, date où 
l'orchestre doit entrer dans la nouvelle salle. La 
foule a chaleureusement applaudi la nouvelle, 
mais sans l'enthousiasme débordant auquel on 
se serait attendu.

Le programme musical s'ouvrait avec 
Don Juan de Strauss et une suite de L'Oiseau 
de feu de Stravinsky. L'amplification, sans 
être carrément mauvaise, n'était absolument 
pas en accord avec la somptueuse sonorité 

de l'OSM. Il est donc à peu près impossible 
d'aborder le sujet de l'interprétation. Par con-
tre, les danseurs-acrobates du Cirque Éloize 
ont étonné l'auditoire, et principalement les 
deux qui volaient au-dessus de la foule ou de 
l'orchestre.

Le reste du programme était plus 
populaire et trois personnalités haïtiennes du 
milieu culturel montréalais y participaient. 
Marie-Josée Lord a chanté Summertime avec 
toute sa voix et toute son âme et Dany Laferri-
ère a lu avec émotion un récit inspiré du séisme 
de janvier dernier dont il fut témoin.

Luck Mervil animait la soirée. On 
prononce «Luck» comme «chance» en an-
glais, puisque lui-même annonce «Rit-churd» 
Strauss. De toute façon, le beau garçon de 
Haïti est un piètre animateur - «une très, très, 
très belle soirée», promet-il - et son talent de 
chanteur-compositeur ne mérite même pas 
qu'on s'y arrête.

Finissons en beauté : Nagano et 
l'OSM ouvrent ce soir même, à 19 h 30, la 
Fête de la musique de Tremblant qu'organise 
Angèle Dubeau.

(MONTREAL ... suite de la page 8)

épouse délaissée de Jean de Dieu. Le film revient également 
sur un épisode délicat de l'histoire franco-haïtienne, qui a 
récemment défrayé la chronique: le paiement des 90 millions 
francs-or imposé par le roi Charles X (1824-1830) pour accor-
der l'indépendance à Haïti. 

Jean-Bertrand Aristide avait réclamé ces milliards à 
Jacques Chirac en vain et dans l'espoir de "détourner l'attention 
de son opinion publique locale qui commençait à la menacer 
sérieusement", rappelle M. Peck. Mi-août, un groupe d'intel-
lectuels et de responsables politiques avait appelé la France à 
rembourser ces francs-or, équivalents à plus de 17 milliards 
d'euros, dans une lettre ouverte à Nicolas Sarkozy. En juillet, 
un comité militant pour le remboursement de cette somme 
avait truqué le site internet du Quai d'Orsay en annonçant le 
versement à venir par la France de ces milliards à Haïti.

(... suite de la page 6)

Haïti-Education-Coopération : 
Les boursiers s’en vont

2 Septembre 2010, FJP/HPN - Plusieurs boursiers 
haïtiens vont partir sous d’autres cieux afin d’y poursuivre 
leurs études universitaires interrompues par le séisme du 12 
janvier. La France, le Sénégal sont parmi les pays accueillant 
les étudiants haïtiens.

Le gouvernement sénégalais a  offert des bourses 
d’études complètes à des étudiants haïtiens, dont une première 
sélection s’est effectuée le 30 août écoulé en presence de la 
délégation sénégalaise conduite par Mamadou Lamine Ba, le 
ministre sénégalais en charge des affaires humanitaires.

Un premier groupe de 100 étudiants haïtiens doivent 
quitter Haïti pour se rendre au Sénégal, le 10 octobre prochain, 
pour la session universitaire d’octobre, a-t-on appris.

Après le séisme dévastateur du 12 janvier, le Sénégal 
était parmi les premiers pays à manifester son envie d’aider 

les Haïtiens en offrant notamment à ceux qui le souhaitent de 
venir habiter sur une partie de son territoire.

Par ailleurs, plus de 250 boursiers haïtiens doivent se 
rendre en France pour poursuivre leurs études universitaires au 
niveau Master et Doctorat. Au cours d’une cérémonie  le 27 
août dernier à l’amphithéâtre de l’Institution Sainte Rose de 
Lima, les 250 étudiants haïtiens qui bénéficient d’une bourse 
d’un an en France ont reçu leur passeport et leur visa, ainsi 
que les billets d’avion pour leur départ.

Au cours de cette réunion, Gérard Turmo, conseiller 
technique pour la francophonie et Alain Deppe, conseiller 
technique pour l’enseignement supérieur, ont expliqué aux 
étudiants les conditions de vie et d’études en France, les mo-
dalités d’inscription dans les universités françaises et celles du 
voyage vers la France.

et la Minustah participent à cet atelier 
de deux jours. Elles ont toutes réitéré 
leur engagement de continuer à ap-
puyer les collectivités territoriales.

 Francine Roy du PDLH et 
Lucas Gibor ont exprimé le souhait 
que cet atelier permette de trouver 
les meilleurs canaux pour orienter 
les actions des acteurs internationaux 
en matière d’appui aux collectivités 
territoriales.

(... suite de la page 4)

La dengue, une maladie 
tropicale en expansion

Face à l'épidémie de dengue qui sévit en Asie du Sud-Est et dans les 
Antilles, notamment en Martinique et en Guadeloupe, les autorités sanitaires 
conseillent aux populations locales et aux touristes de se prémunir contre les 
piqûres de moustiques, vecteurs de transmission de la maladie.

Véritable enjeu de santé publique internationale, la dengue est de-
venue ces dernières décennies la maladie tropicale la plus répandue après le 
paludisme. Elle sévit dans les régions tropicales et subtropicales de la planète 
avec une prédilection pour les zones urbaines et semi-urbaines, 2,5 milliards 
de personnes étant exposées au risque d'infection.

La dengue sévit depuis plusieurs mois dans les Antilles. Le pic épi-
démiologique de 2001 a été dépassé en Martinique, tout comme celui de 2007 
en Guadeloupe. Au total, plus de 66.000 cas ont jusqu'ici été recensés sur ces 

deux territoires depuis plusieurs mois. Au moins une douzaine 
de décès directement imputés à la dengue ont été recensés dans 
les deux départements ultra-marins.

Face à cette situation, les autorités sanitaires con-
seillent aux habitants et aux touristes de se prémunir contre les 
piqûres de moustiques, qui transmettent le virus de la dengue. 
Il n'existe en effet pas de traitement spécifique de la dengue, 
ni de vaccin encore homologué. Il est donc conseillé d'utiliser 
des répulsifs et des moustiquaires, et de porter des vêtements 
couvrants et clairs. En cas de piqûre par un moustique infecté, 
les symptômes apparaissent ordinairement dans les quatre à 
sept jours qui suivent. Il faut alors consulter immédiatement 
un médecin.

Maladie virale, la dengue est caractérisée par une forte 
fièvre, des maux de tête importants, un léger syndrome fébrile 
avec ou sans éruption cutanée, des complications hémorragiques 
possibles. La dengue peut évoluer en fièvre hémorragique et 
entraîner un syndrome de choc et la mort. On dénombre quatre 
types ou sérotypes de virus, ce qui signifie qu'une personne peut 

(DENGUE / p. 11)

Lors de la soirée consacrée à Haïti par l’Orchestre symphonique de Montréal
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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

Des chercheurs américains viennent enfi n de décou-
vrir le remède qui fait maigrir. L'eau!

Les études les plus simples peuvent ne pas être les 
moins inintéressantes. C’est aujourd’hui le cas avec cet éton-
nant travail présenté il y a quelques jours outre-Atlantique dans 
le cadre du meeting annuel de la Société américaine de chimie 
qui se tenait à Boston; un travail dont The Economist vient de 
se faire l’écho.

Je bois, j'ai moins faim
Cette recherche a été menée sous l’autorité du Pr 

Brenda Davy (Virginia Tech). Cette spécialiste de diététique 
est passionnée par tout ce qui a trait au contrôle de l’appétit, 
à la gestion du poids et à la prévention de l’obésité au moyen 
de règles simples et peu coûteuses; autant dire des recherches 
essentielles dans un pays –les Etats-Unis– qui prend pro-
gressivement conscience du fl éau croissant, médico-social et 
économique que constitue l’obésité.  

Le Pr Davy est bien loin des préoccupations sophisti-
quées de ses collègues, généralement très bien alimentés par les 
multinationales de l’industrie pharmaceutiques soucieuses de 
trouver «la» molécule qui fera maigrir sans danger; molécule 
miracle qui reste toujours à découvrir après des décennies 
d’échecs successifs. L’un de ses thèmes favoris de recherche 
est de vérifi er scientifi quement ce qu’il en est de ce serpent de 
mer qui voudrait que boire (de l’eau) avant les repas est une 
pratique qui aide à perdre du poids. Elle était sur ce point déjà 
arrivée à des conclusions intéressantes en s’intéressant à des 
personnes obèses et au breakfast. 

A Boston, elle a actualisé les derniers résultats qu’elle 
a pu obtenir sur le long terme après un travail publié au début de 
cette année. Son étude a porté sur 48 adultes «inactifs», âgés de 

Un élixir miracle contre l'obésité
55 à 75 ans. Tous souffraient de surpoids et étaient volontaires 
pour suivre un régime hypocalorique assez drastique: 1.200 
calories quotidiennes pour les femmes; 1.500 pour les hommes. 
Les personnes consommaient auparavant respectivement 1.800 
et 2.200 calories. Deux groupes ont été constitués par tirage au 
sort. Les membres du  premier s’engageaient à boire un demi-
litre d’eau avant chacun des trois repas quotidiens. Ceux du 
second ne modifi aient en rien leurs habitudes et restaient sobres. 
Une expérience, au total, qui dura douze semaines.

A l’arrivée, les premiers avaient perdus en moyenne 
7kg et les seconds 5kg; et une différence pondérale qui, assure 
le Pr Davy, demeure avec un an de recul et ce alors que les 
48 volontaires ne sont plus astreints à suivre de régime. Com-
ment comprendre? Pour la spécialiste américaine –qui réfute 
les critiques méthodologiques qui lui sont faites–  le fait de 
remplir l’estomac d’un demi-litre d’eau avant chacun des trois 
repas quotidiens est de nature à réduire «mécaniquement» la 
sensation de faim et donc la prise de nourriture et de calories. 
Ceci pourrait aussi peut-être réduire la sensation de soif et donc 
la consommation de sodas sucrés. Mais l’affaire est peut-être 
plus complexe, comme en témoigne le maintien des différences 
entre les deux groupes sur le long terme. Mieux: les personnes 
du premier groupe ont –volontairement– continué la pratique 
de l’hydratation avant les repas et perdu en moyenne 700 
grammes supplémentaires. 

Qui pour sponsoriser l'eau?
Lors de la publication des premiers résultats du Pr 

Davy certains  nutritionnistes avaient formulé une série de 
critiques. Ils faisaient notamment observer que l’on mange
peut-être moins quand on a de l’eau dans l’estomac, mais que 
cette eau est rapidement éliminée et quelques heures plus tard, 

la sensation de faim peut alors réapparaître. Ces nutritionnistes 
rappelaient alors aux personnes qui veulent perdre du poids 
de consommer au début du repas des aliments riches en eau 
(crudités ou une soupe) en postulant que cette eau est éliminée 
moins rapidement que celle qui est bue. Mais un an plus tard, 
ces critiques semblent avoir perdu bien de leur consistance.

Et force est bien de constater que nous sommes ici 
dans une situation paradoxale. Alors que la moindre étude 
concernant les bénéfi ces supposés de tel ou tel médicament 
anorexigène  est amplement médiatisée (avant qu’on en dé-
couvre les limites et les effets secondaires), les résultats de 
l’équipe du Pr Davy ne semblent guère mobiliser l’attention; 
ni celle des médias, ni celle des autorités sanitaires. Pourquoi, 
au vu des enjeux de santé publique (et, ici, de l’exceptionnel
rapport coût-effi cacité)  ne pas aller plus loin, travailler à 
d’autres échelles, mener de plus vastes études auprès de volon-
taires souffrant de surpoids? Et si le fait est prouvé, pourquoi 
ne pas diffuser largement un message publicitaire on ne peut 
plus simple sur le thème «boire de l’eau avant les repas aide 
à maigrir».

On ne trouvera bien évidemment aucun sponsor phar-
maceutique pour fi nancer de telles études. Mais des solutions 
peuvent être trouvées: celle du Pr Davy a été soutenue par 
l’Institute for Public Health and Water Research, une organi-
sation indépendante et à but non-lucratif qui vise à améliorer la 
santé publique à travers le monde via la consommation d’eaux 
potables de qualité; une organisation elle-même fi nancée par 
la Brita Products Company, spécialisée dans la fabrication des 
systèmes de purifi cation des eaux.

Jean-Yves Nau

contracter quatre fois la dengue.
Selon les estimations actuelles de l'Organisation 

mondiale de la santé (OMS), il pourrait y avoir chaque année 
dans le monde 50 millions de cas de dengue. La forme hémor-
ragique est la principale cause d'hospitalisation dans les pays 
d'endémie. Chaque année, 500.000 cas de dengue hémorragi-
que, dont une très forte proportion d'enfants, nécessitent une 
hospitalisation. La mort survient dans au moins 2,5% des cas. 
Faute d'un traitement adapté, le taux de létalité de la dengue 
hémorragique peut dépasser 20%.

Dans les cas modérément graves, les symptômes 
s'apaisent en totalité après la disparition de la fi èvre. Dans les 
cas sévères, l'état du malade peut se détériorer brusquement 

après un épisode fébrile de quelques jours; la température 
s'effondre, puis des signes de collapsus cardio-vasculaire ap-
paraissent et le malade peut rapidement tomber dans un état 
critique de choc et mourir dans les 12 à 24 heures. Ou au 
contraire récupérer rapidement, moyennant un traitement 
médical adapté.

Les virus de la dengue sont transmis à l'homme par la 
piqûre des femelles de moustiques infectées du genre Aedes. 
Ce moustique acquiert en général le virus en se nourrissant du 
sang d'une personne infectée. Après une incubation de huit à dix 
jours, le moustique infectieux pourra toute sa vie transmettre 
le virus aux sujets sensibles lorsqu'il les pique et se nourrit. 
C'est principalement l'homme qui est porteur du virus. Il per-
met sa prolifération et sert de source de contamination pour 

les moustiques qui ne sont pas encore infectés.
L'expansion de la dengue est due notamment à 

l'augmentation des déplacements et des transports aériens, 
au manque de contrôle effi cace des moustiques, ainsi qu'aux 
bouleversements démographiques et sociaux majeurs survenus 
depuis la Seconde guerre mondiale. Elle est aussi imputée à une 
croissance démographique sans précédent et à une urbanisation 
massive et désordonnée.

Il n'existe pas de traitement spécifi que de la dengue, 
ni de vaccin encore homologué. Si la mise au point d'un vac-
cin contre la forme bénigne ou grave progresse, elle reste très 
complexe. À l'heure actuelle, la seule méthode pour prévenir 
ou combattre la transmission du virus de la dengue consiste à 
détruire le moustique vecteur. AP

La dengue, une maladie tropicale en expansion
(DENGUE... suite de la page 10)
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« Seule la force impose une vérité, et la force n’a rien 
d’intellectuel, elle contraint avec ses armes, par la force, par 
le chantage, par la peur, par le calcul des intérêts, elle oblige 
les esprits à s’entendre provisoirement sur une doctrine. »  
Eric-Emmanuel Schmitt

Chers amis lecteurs,  selon le point de vue, l’on peut 
dire que notre petit pays a toujours été une proie facile. Il a 
eu, parfois grâce à nous, la malchance de se voir soumis au 
chantage de la part de nations plus puissantes. D’autres fois, 
avec notre complicité, il a été pris en otage. Torturé. Humilié.  
Selon certains, notre comportement collectif  en est la cause. On 
n’oubliera jamais  « l’Affaire Lüders »  par exemple. Ou bien, 
à coup sûr, la « Dette de l’Indépendance ». Face à l’envergure 
de certains déploiements de « force  de destruction », les petits 
pays n’ont parfois qu’à courber l’échine. La diplomatie de la 
force, la force des canons des puissances étrangères nous a fait 
beaucoup de tort. Heureusement les temps ont changé, malgré 
les efforts de  nostalgiques, récalcitrants.

Enfi n, chers amis lecteurs, en analysant le « dossier 
de la dette de l’Indépendance », je me suis rendu compte qu’il 
faudrait, pour être juste, remplacer le mot « dette » par celui de 
« RANÇON ». Et si nous nous mettons d’accord sur ce point,et, 
au lieu d’être une « dette » elle est  « butin », il faudra  alors 
s’engager, à partir d’aujourd’hui, à lancer la campagne pour la 
restitution de cette « rançon de roi » payée à la France sous la 
pression de la menace. Et puisque l’usage de la force ne nous 
sera pas permis (nous n’en avons pas suffi samment pour en 
faire usage), il faudra faire preuve d’intelligence, de ruse, pour 
ne pas « mal fi nir » ses derniers jours. Soit en exil. Soit vers le 
« pays sans chapeau ». On ne sait jamais. 

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, avec le 
retrait des Etats-Unis de l’Irak, nous nous rendons compte 
que les guerres ne servent plus à modifi er les choses. Que les 
interventions militaires ne servent qu’à humilier l’adversaire, 
pour un certain temps et que l’usage de la force peut arriver à 
produire l’effet contraire à celui auquel on s’attend. En plein 
21ème siècle, le siècle des confl its identitaires, il faut éviter de 
fournir des prétextes à des individus capables, pour un rien, 
de lancer des centaines de milliers d’individus vers la « guerre 
sainte », comme si une guerre pouvait avoir quelque chose de 
« saint », ou même de « sain ». Comme disent les spécialistes, 
il est plus  dangereux maintenant de lutter contre les idées. Un 
seul individu, ayant choisi de s’immoler, en vertu de promesses 
d’une vie éternelle, voulant « écraser ses doutes en sur-affi r-
mant sa foi »,  peut laisser dans une douleur éternellement 
vivante à des centaines de personnes. 

Chers amis lecteurs, maintenant, l’ennemi d’Haïti 
n’est plus la grande puissance qui « faisait chanter » avec deux 
ou trois navires de guerre dans la rade de Port-au-Prince. Non. 
L’ennemi est à l’intérieur. Il s’agit de nos propres faiblesses, 
de nos propres inconséquences qui ont fi ni par provoquer 
ce « divorce de classes », exploité habilement par certains 
« faux-amis-du-peuple » à leur profi t « politique ». Nous avons 
maintenant un prétexte : « la Reconstruction ». Nous avons 
une voie possible : la possibilité de faire de l’éducation et de la 
formation les piliers de notre reconstruction car, comme disait 
Firmin, « dans tous les pays, dans toutes les races, le progrès ne 
s’effectue, ne devient tangible que lorsque les couches sociales 
inférieures, qui forment toujours la majorité, tendent à monter 
en intelligence, en puissance, en dignité et en bien-être. Là où 
la politique, dite éclairée, ne consiste  qu’à perpétrer l’infé-

riorité de ces couches, formant l’assise même de la nation, en 
exploitant leur ignorance, il n’y a point de progrès possible ». 
Peut-être ainsi, le chantage, la diplomatie de l’allocation de 
fonds (si tu fais ce que je dis je te donne ce que j’ai promis 
…), ou bien celle de la force, aura disparue.

Et, chers amis lecteurs, c’est justement dans cette 
conjoncture que nous devons faire montre d’intelligence afi n 
de « créer le besoin » de s’asseoir à une même table pour régler 
les différends. Aujourd’hui, Haïti et la France en ont un. Assez 
lourd. Celui de la dette de l’Indépendance. Le moment est peut-
être venu de réaliser les pressions nécessaires, pour réclamer, 
pour exiger la « restitution de la Dette ». D’une même voix. 
Utilisant toutes les voies possibles. Ce fut le fruit d’un chantage. 
D’un abus. Et l’heure est venue, de faire savoir à nos « amis 
français », que « nous voulons tous » récupérer cette somme 
d’argent qui aujourd’hui, plus que jamais, nous est nécessaire 
pour réduire le fossé qui sépare  la France d’Haïti  et qui n’a 
d’autre nom que « misère ». 

Enfi n chers amis lecteurs, je vous invite à vous unir à 
moi pour  réclamer, exiger et obtenir la restitution de la « Ran-
çon de l’Indépendance ». Sans « gran panpan », sans vacarme, 
mais, « san pran souf », « Tèt Kalé », avec toute l’élégance 
diplomatique qu’exige la situation et avec toute la fermeté que 
l’opinion publique peut procurer aux luttes bien menées. Le 
prétexte, nous l’avons déjà : la reconstruction du pays. Et si le 
chantage devient nécessaire, nous pouvons toujours présenter 
un alibi: la misère de notre peuple.

Une cause juste !
Oscar Germain

germanor2005@yahoo.fr
Septembre 2010

Chantage

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
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The Civilian Investigative Panel (CIP), an agency of the City of Miami providing 

independent citizens’ oversight of the Miami Police Department, seeks qualified 

applicants to fill two vacancies for its Nominating Committee only. The Nominating 

Committee interviews applicants for CIP membership and makes recommendations 

regarding who should be appointed to the CIP. The Nominating Committee  vacancies to 

be filled are for City of Miami Commission Districts 1 and 3.  Nominating Committee

Members must be either permanent residents of the named Districts, own real property, 

work or maintain a business in the Districts, have a good reputation for integrity and 

community service.  Additionally, Nominating Committee Members shall not have a 

record of a felony conviction; nor be a current or former City of Miami police officer.  

Interested persons must submit a completed application and a biography or resume.  

Applications may be downloaded at www.miamigov.com/cip, obtained from the CIP 

office at 970 SW 1 St., Suite 305 or by calling 305-960-4950/fax 305-960-4959.  

Completed applications are to be mailed/delivered to the attention of Carol Abia at the 

above address.  Recruitment will remain open until a sufficient number of applications 

are received.  

Adv. # 002651

Reçu par le président, Léonel Fernández, le candidat à la présidence Jacques 
Edouard Alexis expose sa vision du développement d'Haïti mais affi rme

que c'est aux Haïtiens qu'il revient au premier chef de décider de leur futur
Santo-Domingo, 2 septembre 2010- (AHP)- Le prési-

dent Léonel Fernández s’est réuni mercredi à Santo Domingo 
avec le candidat à la présidence Jacques Edouard  Alexis qui 
lui a exposé sa vision du développement d’Haïti et en a profi té 
pour rappeler que c’est aux Haïtiens qu’il revient au premier 

chef  de décider de leur avenir.
Après son tête-à-tête avec le chef d’état 

dominicain, Jacques Édouard Alexis a remercié le 
gouvernement et le peuple dominicains de leur so-
lidarité, générosité et attention vis-à-vis du peuple 
haïtien terriblement frappé par un tremblement de 
terre le 12 Janvier dernier

L’entretien avec M. Fernandez a égale-
ment  porté sur l’intention de M. Alexis, une fois 
qu'il serait élu président d'Haïti, d’engager des 
compagnies dominicaines dans la reconstruction 
d’Haïti.

Le candidat à la présidence  a souligné 
que sa visite en République dominicaine avait 
pour but d’établir ou de renforcer ses relations
avec différentes  personnalités dominicaines.

"L’avenir des 2 Etats qui se partagent 
l’île, dépend de leur deux peuples et leurs pro-
blèmes doivent être résolus ensemble", a estimé 

l'ancien premier ministre-candidat, ajoutant que les 2 peuples 
doivent mieux se connaitre.

M. Alexis a également proposé au Président  Fernan-
dez que des organisations de haut niveau des 2 pays s’associent 
pour réaliser la formation politique des gens qui vont travailler 

ensemble,  pour une meilleure compréhension des problèmes 
qui se présenteront.

Tout en reconnaissant  que le processus électoral se 
développe dans un  contexte particulièrement diffi cile, il a 
estimé que c'est aux Haïtiens qu'il revient au premier chef de 
décider de leur avenir.

« En tant  qu'Haïtien et compte tenu de ma trajectoire 
politique, je dois affronter la situation et contribuer à aider 
le peuple haïtien à s'en sortir », a affi rmé M. Alexis qui a été 
premier ministre en deux occasions.

Le chef de l’Etat dominicain, Leonel Fernandez Le candidat Jacques Édouard Alexis se dit satisfait de son voyage
dans le pays voisin, à ses côtés son épouse et le président du MPH,

Samir Mourra (photo Robenson Eugène)
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DES ELECTIONS SANS LE PEUPLE ?
La candidature à la présidence d’Haïti de la superstar 

haïtiano-américaine Wyclef Jean avait soulevé un certain en-
thousiasme, surtout parmi les jeunes dont il est l’idole. Pour 
la première fois, on avait l’impression que la campagne élec-
torale, moribonde jusque-là, n’intéressait plus seulement les 
politiciens professionnels, mais avait débordé dans de larges 
couches de la population, et surtout parmi les jeunes, qui en 
forment plus de la moitié.

Une fois la star hip-hop éliminée, d’aucuns prétendent 
par une habile manoeuvre du président René Préval, l’en-
thousiasme est retombé. Faute de candidature populaire, les 
élections présidentielles du 28 novembre prochain n’intéressent 
plus qu’une minorité. En gros, ceux qui, à tort ou à raison, 
s’intéressent à la politique de notre pays.

Pourquoi Wyclef a-t-il été remis à ses parents? En 
Haïti, les choses ne sont jamais ce qu’elles paraissent être. La 
raison donnée par le Conseil Electoral Provisoire ne satisfait 
que les naïfs et ceux qui ont intérêt à y croire. Selon le CEP, 
Wyclef n’a pas séjourné cinq ans en Haïti. Il ne remplit donc 
pas les conditions requises pour se porter candidat à la magis-
trature suprême. Exit Wyclef Jean.

Mais personne ne croit à cette explication. Il y a une 
autre raison, politique celle-là, à l’élimination de la star.

Wyclef était, et est toujours, trop populaire. Il gênait 
ceux qui veulent nous donner des “élections libres arrangées”. 
Ceux qui, pour des raisons d’opportunité politique, veulent 
qu’il y ait, le 28 novembre prochain, des élections sans le 
peuple.

Le peuple, cette masse protéiforme, capable du 
meilleur comme du pire, ne fonctionne pas de la même facon 
que les professionnels de la politique. La politique fait appel 
à la logique, au raisonnement. Wyclef est très populaire. Je 
ne pourrai donc probablement pas le contrôler. Il faut donc 
l’éliminer de la course à la présidence. Ceci, c’est le raison-
nement logique d’un politicien. Le peuple, lui, voit les choses 
autrement: Wyclef est un bon garçon. Il chante bien. Il arbore 
le drapeau de notre pays partout où il va. Il défend Haïti. Je 
l’aime. Je voterai donc pour lui. C’est la logique du coeur. Et, 
comme chacun sait, le coeur a ses raisons que la raison ne con-
naît point. C’est cette logique du coeur, qui n’a rien à voir avec 
la logique cartésienne, qui a fait d’Aristide un leader populaire. 
Ou plutôt, c’est la manipulation systématique de cette logique 
des sentiments qui a fait le charisme de Titid. Mais elle a aussi 
provoqué chez les politiciens de profession une sainte terreur de 
quiconque a une large popularité. Car un leader charismatique, 

lorsque des élections n’attirent que 5%, ou même 2%, des 
électeurs. Avec une très faible participation populaire, tous les 
coups bas, toutes les magouilles, sont possibles. Au contraire, 
une forte participation noierait les basses manoeuvres sous 
une avalanche, une lavalas de bulletins. Par conséquent, mieux 
valent des élections “libres” auxquelles le peuple ne participe 
pas, ou participe de façon minimale. Des élections en petit 
comité, où l’on peut bourrer les urnes en toute quiétude, à l’abri 
des regards indiscrets de la masse qui, comme chacun sait, a la 
mauvaise habitude de vouloir s’occuper de ce qui la regarde, 
au lieu de laisser les professionnels le faire à sa place.

Que se passera-t-il donc fi n novembre? Si rien ne 
vient ranimer l’intérêt populaire, et singulièrement celui des 
jeunes, nous aurons probablement des élections auxquelles le 
peuple participera peu, avec toutes les conséquences négatives 
que cela comporte.

Démocratie veut dire pouvoir du peuple, il ne faudrait 
pas l’oublier. Les élections périodiques en sont une composante 
importante. Si le peuple ne participe pas aux élections, où est 
la démocratie?

Eh oui, que cela fasse plaisir ou non, c’est comme ça 
que les choses sont yé…

André Charlier
andrecharlier43@yahoo.fr

Post-scriptum Ce matin, j’ai entendu avec la surprise 
que l’on devine, à l’émission Ranmase, un certain Mèt Kofi  
déclarer que “peyi a raz”. Et lorsque Victor Benoît, le patriote 
bien connu, est intervenu pour lui faire comprendre qu’il in-
sultait tous les Haïtiens et Haïtiennes qui ont lutté, sont morts 
ou ont souffert pour leur pays, l’énergumène, loin de kabeste,
a gratifi é les auditeurs d’un long développement pseudo-théo-
rique dont le leit-motiv était… peyi a raz. De toute évidence, il 
ne se rendait pas compte qu’il insultait son pays, et s’insultait 
lui-même. Hélas, le wete nanm duvaliériste a poussé de nom-
breuses racines… A.C.

parce qu’il joue sur un autre registre que le leur, le registre des 
sentiments, peut réduire tous leurs savants calculs à néant. 
Après avoir subi Aristide volens nolens, les professionnels 
de la politique ne veulent pas 
avoir à subir Wyclef Jean. Qui a 
de plus, de leur point de vue, le 
défaut d’être jeune, c’est-à-dire 
d’avoir du temps devant lui.

Les politiciens ont hor-
reur de l’imprévu. Ils veulent 
tout prévoir, tout contrôler. C’est 
pourquoi ils sont très à l’aise 

estime qu'il reste 1,3 million de personnes déplacées, réparties 
dans quelque 1.300 sites d'accueil à Port-au-Prince, Jacmel 
et Léogâne de même que dans le département d'Artibonite, 
selon l'ONU.

Dans le cadre du processus électoral, la Minustah et 
le Conseil électoral provisoire ont inspecté la totalité des 1.483 
centres de vote à travers le pays et ont identifi é de nouveaux 
sites devant remplacer ceux qui ont été endommagés lors du 
séisme, poursuit la Minustah.

La partie militaire de la Minustah continue de 
distribuer une aide critique aux réfugiés tout en reportant 
progressivement ses priorités sur trois secteurs: "assurer un 
environnement sûr et stable, préparer des réponses aux désas-

VIOLENCES ET DROGUE
La sécurité demeure fragile en Haïti 

à l'approche des élections
tres naturels et un soutien aux 
élections".

L'ONU souligne encore 
que "les conditions de vie dans 
les camps, y compris ceux qui 
sont surpeuplés" ont "contribué à 
des incidents sécuritaires, y com-
pris des violences sexuelles".

"Les cas d'évictions 
forcées et parfois violentes sont 
devenus de plus en plus courants 
au cours des derniers mois, avec 
les propriétaires voulant récupé-
rer leur propriété".

(RAPPORT ONU... suite de la 1ère page)

Le candidat (écarté par le conseil électoral) Jean Bertin. Nous 
nous excusons pour avoir confondu sa photo la semaine der-

nière avec celle du candidat Léon Jeune
(photo Haïti en Marche)

accordés  par l'Union des nations sud-américaines 
(Unasur) pour contribuer à la reconstruction d'Haïti dévastée 
par un violent trtemblement de terre le 12 janvier dernier. 

En visite à Port-au-Prince, M. Correa,  président 
en exercice de l'Union formée de l’Argentine, la Bolivie, le 
Brésil, le Chili, la Colombie, l’Équateur, la Guyana, le Para-
guay, le Pérou, le Surinam, l’Uruguay et le Venezuela, a signé 
avec le chef de l'Etat haïtien  l'accord Unasur-Haití, visant à 
la reconstruction de l'infrastructure urbaine et productive du 
pays, réduire la vulnérabilité de la population et consolider les 
capacités de réponse face aux inondations et aux ouragans. 

75% de ce fonds qui sera versé directement aux auto-
rités haïtiennes, serait dejà disponible, a fait savoir le président 
équatorien, faisant l'eeloge de la cooperation Sud/Sud.

Le programme Unasur-Haití inclut un versement en 
trois parties  de 35 millions de dollars pour le secteur agricole 
haitien, ainsi que 18 millions de dollars pour réactiver la pro-
duction dans différents secteurs et 4 millions de dollars pour les 
opérations du Ministère l'Intérieur et de la Protection Civile.

Le plan disposera aussi de 25 millions de dollars 
pour reconstruire les infrastructures des institutions publiques 
complètement détruites ou sérieusement endommagées par le 
séisme qui a détruit une grande partie de la capitale Port Prince 
et d'autres régions du pays.

En plus de contribuer à la reconstruction d'Haïti, 

Le Gouvernement des Etats-Unis 
signe  un accord avec l'Autorité 
Aéroportuaire Nationale (AAN)

l'Unasur consacrera 13 
millions de dollars pour 
équiper les organismes 
étatiques du pays. 

L'accord pré-
voit également le ren-
forcement de la gouvge-
nance à travers  tout le 
pays, ainsi que la forti-
fi cation des institutions 
démocratiques dans le 
cadre du processus de 
reconstruction natio-
nale.

MM. Correa 
et Préval ont procédé, 
après la signature de 
l'accord, à la consti-
tution du Secrétariat 
Technique Unasur-
Haití, dont l'objectif est 
de favoriser une bonne 
coordination de l'aide 
et des actions que l'or-
ganisme sud-américain 
envisage pour Haïti. 

(ACCORD... suite de la page 3)
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En Bref... (... suite de la page 2)

lisation pour le Progrès d’Haïti (MPH), de retour d’une visite en République Domini-
caine, s’est déclaré prêt à rencontrer René Préval dans le cadre du dialogue que le chef 
de l’Etat a décidé d’engager avec les candidats à sa succession.

Yves Cristallin remet sa démission
Le ministre des Affaires sociales et du travail, Yves Cristallin, candidat à la présidence 
sous la bannière de « LAVNI » (L’Avenir), a formellement remis sa démission au chef 
du gouvernement, Jean Max Bellerive, pour se consacrer entièrement à sa campagne 
électorale. Son successeur est un ex-ministre des Affaires sociales, Gérald Germain. 

Séisme : un Mémorial pour ne pas oublier
HPN  « Nou pap janm bliye » (Nous n’oublierons jamais), tel est le thème sous lequel 
se dérouleront les activités du Comité National de Coordination du Mémorial du 12 
janvier (CNCM) créé à l'initiative de la Première dame Elisabeth Préval. Le comité a 
été lancé offi ciellement le 30 août au centre de presse du ministère de la Culture et de la 
communication.
Parmi les divers objectifs que se fi xe le comité, la réalisation d’activités comme un 
registre des disparus dans lequel seront enregistrés les noms des plus de 200.000 morts 
enregistrés lors de la catastrophe du 12 janvier, l’érection d’un mémorial national, d’un 
monument à Port-au-Prince, de la construction d’un jardin botanique à Léogâne, selon 
le peintre Philippe Dodard, coordonateur du (CNCM).
Selon Paul Emile Simon, architecte et membre du comité, le Mémorial sera érigé sur la 
place Geffrard, emplacement de 300 mètres carrés qui relie la rue Pavée et la rue Bonne 
Foi. Selon M. Simon, le comité a fait choix de cet espace parce qu’il se situe au centre 
ville, la zone la plus touchée par le séisme.

Libération du policier Wenso Jules  suite au tollé général provoqué 
par son arrestation et son emprisonnement à l'instigation du com-
missaire du gouvernement de Port-au-Prince
(AHP) – Le conseiller juridique de la Police Nationale d’Haïti (PNH), Me Jean Eugène 
Pierre Louis, a salué jeudi la libération du policier Wenso Jules après une semaine 
d’emprisonnement.
Cet agent de la PNH, affecté au Service d’Immigration et d’Emigration, avait été entre 
autres condamné à trois mois de prison ferme et à la perte de ses droits civils et polii-
ques après avoir interdit d'entrée au bureau du directeur un garde du corps en civil du 
commisaire du gouvernement de Port-au-Prince, Me Arycidas Auguste, avec une arme 
à feu.
Il aurait également éte rapporté au chef du Parquet que le policier aurait demandé: de 
quel commissaire vous me parlez au garde du corps.
Ce supposé propos a été considéré comme un outrage à magistrat et le policier a fait 
l'objet d'un procès célère considéré comme expéditif et qui a abouti à sa condamnation
Me Jean Eugène Pierre-Louis qui avait porté l’affaire par devant la cour d’Appel, a 
affi rmé que le policier a été libéré avec la loi en main, dénonçant ce qu’il appelle des 
comportements manifestement anti-policers de certains responsables de l’appareil judi-
ciaire haïtien.
Les droits de Wenso Gilles ont été violés dans toutes leurs dimensions, a affi rmé Me 
Pierre Louis qui en a profi té pour saluer la collaboration des juges de la cour d’appel 
qui venaient de reprendre siège le même jour.
La cours d’appel était dysfonctionnelle depuis l’effondrement du palais de Justice de 
Port-au-Prince suite au tremblement de terre du 12 janvier. Son nouveau local a été 
inauguré mercredi à l’Ecole de la Magistrature quelques heures avant la session au 
cours de laquelle l’affaire Wenso Jules a été entendue.

Funérailles émouvantes à Miami d’un Haitien-américain tué à Port-
au-Prince 
Miami, 05 sept 2010 [AlterPresse] --- De nombreuses personnalités, dont le directeur du 
Service americain de l’immigration (UCIS), ont assisté le samedi 4 septembre à Miami 
aux obsèques de Gregoire Ronald Chery, un haitien-américain assassiné la semaine 
dernière à Port-au-Prince, rapporte AlterPresse.
Les funérailles, qui ont eu lieu à l’église catholique Saint James, ont été chantées par 
Mgr Jean Pierre, de l’archidiocèse de Miami.
Né a Jérémie (Sud-ouest), en 1953, Ronald Chery, 57 ans, a fait ses études à New-York. 
Il a évolué au sein de plusieurs groupes musicaux en tant que batteur tels : « Choupa 
Choupa » de New-York et « Calma Vibration » de Miami.
Il a intégré le Service d’immigration et de naturalisation des Etats-Unis en 1988. Il a été 
assassiné à Pèlerin (périphérie est), le 27 aout dernier, après avoir fêté la Saint Louis, à 
Jérémie. 
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Se pa bravo ak konpliman ase  
Sosyete Koukouy merite

AK MAKS MANIGA/MAX MANIGAT

maxmanigat@aol.com 
         Dimanch pase 22 out 2010 te fè Sosyete Koukouy 25-
an. Sa te fè 219-an tou depi zansèt afriken nou-yo lan koloni 
franse Sen-Domneg la te konmanse mete dife lan chan kann, 
kraze brize, masakre move Blan mechan ki t ap krabinen yo 
depi 1503. 
         Jou swa 22 out sa-a, Sosyete Koukouy te prezante bay 
youn piblik près mil moùn, lan oditoryòm Miami Dade County, 
anba lavil Mayami, premye reprezantazyon “Mèt Lawouze”, 
youn adaptasyon, an kreyòl, woman fl anm Jak Woumen/
Jacques Roumain an “Gouverneurs de la rosée”.
         Depi 7-è mwen ka, Dèlfi n madan Jaklen Gason, Nikòl 
madan mwen, Jaklen kavalye pòlka mwen ak mwenmenm nou 
te chita byen alèz ap tann pyès-la konmanse. Tout preche Jan 
Mapou ak Degoutan te fè lan “Antèn Koukouy”-la te donnen. 
Depi 7-è 10 bravo t’ap bat ; 5 minit apre sèn-lan te klere pou 
montre Delira Delivrans (Kouzin Lasirèn Dyaman/Yolande
Thomas) ak  mari-li, Byenneme (Kouzen Palmonò/Kiki 
Wainwright) chita yoùn men lan machwa, lòt-la katchimbo-li 
lan bouch-li, ap repase. Men se pa youn repòtaj sou pyès-la 
mwen vle fè.
         Kite m’ kouri di, sèlman, ni otè adaptasyon-an Pola Peyan/
Paula C. Péan ak Jan Mapou/Jean-Marie W. Denis, ni metè 
ansèn-lan, ni asistan li-yo, ni aktè-yo, ni rèn chantrèl-yo ak tout 
rès wosiyòl ki t’ap chante yo, ni tanbouye-yo, ni matant (m’ fi n 
fou kouri pran lari pou wou), yo tout te merite kantite bravo 
sal-la pa te neglije ba yo pandan tout espèktak-la ak, pi plis 
toujou, lè Jan Mapou t’ap prezante yo bay piblik la, apre.  
         Anplis kantite kout telefòn, imel, biye, lèt konpliman 
Sosyete-a fi n resevwa, mwen panse li ta nesesè pou twa koze 
konsekan ta diskite pou teyat ayisyen-an ta pwofi te, seksyon 
teyat Sosyete Koukouy-la ta kontinye fè pwogrè, pou aktè-yo 
ta jwenn plis ankourajman pou yo monte pi wo, pou asistans-
lan, sitou asistans-lan ta fi ni pa aksepte bagay k’ap pale lan 
radyo-a merite chanje paske li pa sanble lang pèp ayisyen pale-a 
: kreyòl. An nou wè :
         1) Mizansèn-nan modèn fòpaplis. Nou te remake pa 
ganyen rido louvri-fèmen. Se limyè ki klere pou louvri rido, 
ki etenn pou fèmen rido. Li (kidonk mizansèn-lan) mache ak 
tan-li, tou : sa vle di aparèy ak gadjèt pèmèt aktè-yo deplase 
sou sèn-lan ak mikwo pèsonèl-yo. Dekò-a te chanje ak peze 
youn bouton.
         Pi estwodinè toujou se jan anpil pati lan pyès-la frape 
lèspri nou san anpil pale pa fèt. Ann gade konmansman-an lè 
Delira Delivrans ap plenyen, plenyen-l : “Nou tout ap mouri, 
kretyen vivan, bèt. Tè-a sèk, pyebwa-yo ap fi n depafi ni!”. Pou
montre sitiyasyon malouk sa-a, metè-ansèn-lan te fè youn ti 
pitit ak kouchèt sou li travèse sèn-lan tou dousman, san di youn 
mo. Nanpwen okenn jwèt limyè osnon mizik ki ta ka pale pi fò 
pase ti lezanj sa-a ki pa te di krik epoutan ki te kònen zòrèy-nou 
ak youn sèl rèl pou nou konnen lanmizè ap touye Fon Wouj.
         Yoùn lan pi gwo las datou (sa nou di bann jwè bezik ki 
te la yo?) lan pyès la sete “naratè/narrateur” metè ansèn-lan 
te kreye-a : matant. Si m’ pa twonpe m se youn teknik ki te 
konmanse depi lan tan trajedi grèk-yo. Youn pèsonaj, ki kapab 
pa lan istwa-a, k’ap rakonte pati ladan-l san li pa kontrarye 
devlopman-li men ki pike kiryozite piblik-la ak kèk pawòl 
piman bouk. Sete wololoy!
         Men youn ekzanp jenn metè ansèn-yo ta kapab suiv. 
Kipizèt, yo ta ka mande Jan Mapou, si yo poko manm Sosyete 
Koukouy, pou ba yo konsèy,
         2) Kreyòl ki pale lan pyès-la bay lapeti pou koute-l. Se pa 
yanm-yanm kakachat tankou Moris Siksto/Maurice Sixto ta di. 
Mwen te wè anpil espikè radyo, animatè pwogram televizyon, 
pwofesè k’ap anseye an kreyòl, pè, administratè, lan pyès-la. 
Ala bèl sa ta bèl si yo ta deside, apre yo fi n asiste kalite teyat 
sa-a, pou yo ta manyè fè youn efò pou yo prepare sa yo pral 
di-a anvan lè-a rive pou yo di li! M’ap ajoute ganyen detwa 
eksepsyon men yo pa anpil. 
         Yo te tande youn kreyòl siwo myèl san “ m di mèsi a 
entèl”, san “si ke”, san “kote ke”, san youn bann ekspresyon 
idyomatik franse ki egziste lan lang nou-an men nou meprize 
pou nou ranmase pa/kin-a bon pwochen, san yo pa sèvi ak youn 
dal mo franse tankou “prouesse” ki te fè m espante maten-an 
lè m’ te tande-l lan pwogram “Antèn Koukouy”-la.
         Pola ak Jan Mapou pa te rete konsa pou tout pawòl ki 
pale lan pyès-la tonbe daplon. Non! Yo te chita ap souse pwent 
kreyon-yo, ap chèche mo ak fraz ki pa trayi lide Jak Woumen-
yo epi ki renmèt veritab pale pèp ayisyen-an, san madou.       
         Depi 25-an Sosyete Koukouy ap simen, li ta lè pou li 
rekòlte. Nou bat bèt franse tèt kale, nou vide angle a gwo 
godèt, nou abla panyòl tankou radyo, menm alman anpil lan 
nou aprann ; poukisa nou derefi ze etidye kreyòl?
         Sosyete Koukouy ap mete pyès-la sou plak konpak (C.D.). 
Moùn ki vle amelyore kreyòl-yo ta kapab jwenn-li pou tande 
li plizyè fwa. 
         3) Bon kou lan nou pa remake kouman tout pati lan pyès-
la te tache len lan lòt san difi kilte. Se donezon youn Travay tèt 
ansanm ki te mande youn dal repetisyon ni aktè-yo, ni dansè-
yo, ni rèn chantrèl-yo, ni koral-la, ni tanbouye-yo.
         Sa nou te wè sou sèn-lan an twa zèd tan, jou swa 22 out 
pase-a, se rezilta mwa mete sou mwa travay plis pase swasant 
moùn benevòl, ki pa touche senk. 
         Bagay ki frape nan prezantasyon “Mèt lawouze”-a se jan 
li raple 21-22 out 1791 mwen te fè sonje alapapòt-la. Pèsonn 
pa ka bliye reyinyon “Bwa Kayiman”-an, youn rasanbleman 
lidè plantasyon kote zansèt afriken nou-yo ki t’ap rann fyèl-yo, 
sye san, pou plen pòch demeplè Blan kolon franse-yo. Enben, 
Bwa Kayiman se menm ekzanp tèt ansanm, menm men anpil 
chay pa lou tankou mèvèy Sosyete Koukouy te renmèt nou 
jou dimanch swa sa-a. 
         
Kote sa ka mennen
         Mwen te rele Jan Mapou, lendi 23, pou mwen te bay kon-
misyon Dèlfi n, Nikòl ak Jaklen te ban mwen pou li. Medam-yo 

te vle fè misye konnen jan yo te ozanj. Kanta pou dizon atis 
pent Jak J. Gason-an, li te kout men lou : “W’a di Mapou pou 
mwen, pyès-la merite 11 sou 10.” 
         Mwenmenm, mwen te egzaminen ak li ki posiblite 
ta genyen, ak konkou moùn bòn volonte ki zanmi Sosyete 
Koukouy, pou nou ta pouse jenn aktè-yo ki chaje ak talan. De 
rèn chantrèl-yo sanble se medam ki te etidye chan, yo ta ka 
bay pi jenn-yo bourad. Tanbouye-yo ta ka antrene pi jenn-yo 
ki pou ranplase youn jou. Metè ansèn-lan deja ganyen asistan, 
sa pa ta jennen si lòt ta konmanse aprann. Dansèz ak dansè-yo 
menm ka toujou pouse pou pi lwen.
         Zanmi mwen Ton Mòy te toujou regrèt li pa te fèt lan 
youn peyi kote yo rèspekte atis, kote yo mete van lan vwèl-yo 
pou yo vanse pi douvan. Chans pou manm Sosyete Koukouy-
yo se lan yoùn y’ap viv. Ak lamenfòt, sa ki kapab, se pou nou 
ankouraje yo. Youn jou, petèt, grenn, grenn nan yo va tounen 
Ayiti Toma pou yo mete diplis teknik modèn sou sa ki deja lan 
nannan atistik pèp nou-an.  
Abobo!
         Se pa bravo ak konpliman ase Sosyete Koukouy merite 
: se gwo mèsi ak rekonesans pou tou sa li deja reyalize ak 
tavoudra-nou pou li kontinye reyalize pi plis toujou. Abobo!

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

VANT SIYATI WOMAN THE CALVA-
RY OF MARGUERITE

Otè:  Pierre-Antoine Jules
Prezantasyon: Jan Mapou
Bonswa  tout moùn.

Yo lage youn djob Simon Sireneyen nan men mwen 
la-a,  men anvan mwen prezante ekriven-an, mwen vle  salwe 
e felisite Pradel Vilme pou kokennchenn reyalizasyon sa-a.  
Se chak fwa Pradel  kwaze ak nou li envite nou nan aktivite 
Sant Harmony Club men tankou nou konnen pikan nan pye  
pa ban nou tan pou n’retire pikan nan men. Chak fwa nou di 
n’ap vini, nou toujou gen youn kontraryete. Sant katye sa-a 
yo enpòtan, se tanp espirityèl kote nou pataje lakonesans, kote 
save ap poze pwoblèm literati, pwoblèm peyi, pwoblèm lavi. 
Epitou se kalite Sant kiltirèl sa yo ki prepare jenès-la pou de-
men. Nou mande pou n’bat bravo pou Pradel ak tout ekip Sant 
Harmony Club-la

Aswè-a m’gen  privilèj pou m’prezante nou youn 
Ayisyen konsekan,  youn natif-natal, youn Ayisyen entegral. 
Youn powèt, youn mizisyen, youn ekriven.  Non li se Pierre-
Antoine Jules.  M’gen plis pase ¼ syèk depi mwen konnen 
li. Li ak mwen, nou toujou mache men nan men sou chemen  
lamitye.  San pèditan, m’ap di nou Pierre Antoine Jules s’oun 
powèt, youn bon wi, ki manyen lanng kreyòl la ak youn fasilite, 
youn gangans  ki depase ansyen jenerasyon-an. Pwezi Pierre-
Antoine    chita sou 2 plan. 

jan Morisset, pita nou vin jwenn Kiki Wainwright…  
Nan Miami, li fonde twa gwoup mizikal enpòtan;  twa 

gwoup angaje nan lit liberasyon pep-la. An 1979, li fonde ak 
k ek zanmi  youn gwoup twoubadou ki rele Konbit Revoli-
syonè,  Pita, li fonde Sanba Lele an 1989.  Gwoup mizikal 
sa-a fòme youn bann jenn atis militan nan kominote-a ak youn 
seri chante revolisyonè tankou “JISTIS” ki  te tounen boulpik 
Marleine Bastien nan moman ti solda yo t’ap masakre pèp-la 
opwen  kochon te konn ap manje kadav sou pil fatra nan Pò-
toprens. Marie-Yves, Ingrid LLera ki jounen Jodi-a gen pwòp 
albòm mizikal pa-l.  An 1995 li mete sou pye gwoup mizikal 
Bagèt Mayango youn non fòlklorik, senbòl detèminasyon ak 
rezistans ki soti nan vokabilè kanaval Gros Mornes.

Apre youn silans kèpòpòz ki  lage anpil enkyetid sou 
chantye atistik-la  nan dyaspora-a, Pierre-Antoine Jules reparèt 
fre kon ze kalanderik sou plato mizikal-la. Fwa sa-a,  ak youn 
presizyon enstrimantal byen kalkile,  youn teknik orijinal nan 
youn vwa bariton san konpetisyon,  Pierre-Antoine marye son, 
amoni ak pwezi pou ofri nou 7 chanson   folklorik pou fè-n 
sonje peyi lakay nan tan lontan. Jan sa te bèl. Jan kè tout moùn 
te kontan, se te bèl ribanbèl.

Nan youn melodi ki koule tankou luil, li rive 
elimine tout ekipman mizikal tradisyonèl yo, marye vwa-l 
ak  gital-l  pou ofri nou     7 bèl tèks, 7 tranch pwezi chaje 
ak gangans ki fè n’reve je louvri,  ki lage nou nan youn 
toubouyon souvni ak youn  Ayiti cheri nou te batize <<La 
Perle des Antilles>>
“Pierre-Antoine nan <<Haiti Nan Tan Lontan>>  sele estanp 
militans li tou sou CD sila-a. Powèm tankou <<Chante Pou 
Yo>> s’oun lomeyans pou  malere-oprime k’ap pouse bourèt 
lavi-a; malere y’ap maspinen, pilonnen, malmennen, baston-
nen,  toufonnen toutlasent jounen. 
Jodi-a, powèt-la defounen tou cho youn lòt estil, youn lot jan, 
youn lòt fòm.  Li ofri nou youn woman    ki rele The Calvary of 
Marguerite.   Masuife sa-a Magrit ap grenpe-a se youn maryaj 
pwezi ak mizik  ki sèvi kòm soupap pou youn bèl ti istwa  ki 
chita sou moralite  ak motivasyon. 
S’oun istwa toutbon.  Se istwa youn dam ki malgre tout ka-
lamite lavi-a  malgre tout soufrans li andire akoz jalouzi ak 
rayisab, rete tifas, pou l’goumen jouk nan dènye moman-l.  Li 
pa janm ni blaspheme, ni trayi konsyans relijye li epi li toujou 
rete kwè nan  pisans ak konpasyon Granmèt la..  Margrit mouri 
nan kondisyon louch  men li rete youn model, youn ewo  pou 
pitit li ak pou pou limanite. 
Te gen plis pase 50 moun kit e reponn.  Tout moùn achte youn 
liv ak dedikas otè-a. kiki Waiwright ak Ingrid LLera te 2 atis 
envite. Kiki te dekachte kèk konpozisyon tou nèf ak pawòl ki 
te bay anpil refl eksyon
N’ap jwenn the Calvary of Marguerite (Pierre-Antoine Jules)  
youn ti woman 101 paj en Angle Fasil-fasil nan Libreri Mapou 
osnon sou internet pri li se $10.-- sèlman 

Jan Mapou
Premye plan-an: 

s’oun pwezi angaje, angaje 
nan lit pou lavi, angaje nan 
lit pou transfòme mantalite 
pèp la, angaje nan batay lib-
erasyon peyi Ayiti.   Dezyèm 
plan-an, pwezi Pierre Antoine 
Jules  kite dimansyon  litany 
chante tradisyonèl la kote 
se “grenn mo tout voum se 
do”  pou l’tonbe nan youn lòt 
dimansyon ki se lachanson 
folklorik.  Sa vle di melodi-
mizikal k’ap kadanse fraz 
pwetik li yo  ranmase mesaj 
yo sou youn kadans ki chita 
sou rit eritaj afriken nou yo  
tankou ibo, petwo, yanvalou, 
parigòl, mayi,  afro,  kontre-
dans,  kongo etsetera…. 

Pierre-Antoine fèt 
nan mwa jiye. Li se moùn Gwo 
Mòn,  nan depatman Latibonit.  
Lonton lontan yo te rele-l “site 
Poltron” poukisa? nou pa kon-
nen men ak letan non an chanje 
pou Gwo Mòn. Li gen 415 
kilomèt kare..  Depi li te gen 
11-12 an  Pierre-Antoine ap 
chante  nan koral lekol li. An 
1968, li pran batèm mizikal li  
nan gwoup  mizikal Melomane 
de Gros Morne. Yo fè-l kado 
youn gita an 1974. Li aprann 
jwe-l pou kont li.  An 1978, li 
rantre Ozetazini  epi enstale li 
nan Miyami. Miyami tounen 
Ayiti aletranje.

Kidonk Pierre An-
toine Jules pa sèlman youn 
powèt, youn gitaris,  li tonbe 
nan kategori sanba k’ap  de-
livre mesaj yo ak chante wo-
loloy byen prize nan galata 
fòlklò peyi nou.  Li te pati-
sipe nan premye albòm youn 
gwoup mizikal angaje ki rele  
Grenn Banbou, youn gwoup 
mizikal nan Miyami ki t’ap fè 
repondonng ak atis endepan-
dan nan Nouyòk nan moman 
jenès peyi-a t’ap monte youn 
masuife  represyon  diktatè 
an Ayiti yo. Grenn Banbou 
ki te gen ladann dr Bobo, 
(JB Aubas) , Pierre-Antoine 
Jules, Didi Creve-coeur, Jan-
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En Bref...
(... suite de la page 14)

d’atteindre illégalement les 
côtes de la Floride.
Selon le quotidien Palm 
Beach Post, le juge fédéral 
de district, Kenneth Mara, 
a prononcé son verdict 
contre le condamné après 
qu’il eut plaidé coupable en 
juin dernier de trafi c d’êtres 
humains.
Un deuxième haïtien impli-
qué dans la catastrophe mari-
time, Jean Morange Nelson, 
33 ans, a été condamné à 13 
ans de réclusion.
Les rescapés du naufrage 
survenu en mai 2009 avaient 
dénoncé le capitaine de 
l’embarcation qui leur avait 
promis une traversée sûre et 
confortable.
25 personnes se trouvaient 
à bord lorsque subitement 
le bateau se retourna et 
coula en face des côtes de la 
Floride.
Les garde-côtes américains 
avaient pu recueillir neuf ca-
davres, dont ceux d’un bébé 
et d’une femme enceinte.
Chaque année, des centaines 
de compatriotes poussés 
par l’insécurité économique 
cherchent à émigrer illégale-
ment aux Etats-Unis à bord 
de dangereuses embarcations 
de fortune.

Lancement du Centre 
de sauvetage de biens 
culturels
Lundi, 06 Septembre 2010 
20:39 CA/HPN 
Le Centre de sauvetage 
des biens culturels a lancé, 
dans la matinée du lundi 6 
septembre, des opérations de 
sauvetage des œuvres d’art 
enfouies sous les décombres 
du Centre d’art dont les 
locaux  ont été détruits dans 
le tremblement de terre du 12 
janvier.

Deux Haïtiens condamnés en Floride pour avoir tenté 
d’introduire des sans papier dans le pays
La justice américaine a condamné vendredi à 14 ans de prison ferme 
un ressortissant haïtien, Jimmy Métellus, capitaine d’un bateau ayant 
provoqué, en 2009, la mort d’au moins neuf compatriotes qui tentaient 


