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RECONSTRUCTION PORT-AU-PRINCE

Le Centre commercial
en plein remue ménage

P O RT- A U -
PRINCE, 11 Septem-
bre – Depuis quelques 
jours, les travaux de 
déblaiement ont pris 
une nouvelle tournure 
au centre commercial 
de la capitale dans le 
cadre du plan d’amé-
nagement du nouveau 
Port-au-Prince consé-
cutivement au séisme 
du 12 janvier dernier 
qui a détruit pas moins 
de 80% de la ville.

Actuellement 
des pelles mécaniques 
sont en train de net-
toyer des quartiers du 
bloc commercial pro-
prement dit, c’est-à-

(CENTRE
COMMERCIAL

/ p. 5)

PORT-AU-
PRINCE, 9 Septembre 
– Le programme bap-
tisé ‘Cash for work’ 
soulève différents 
points de vue. 

Son objectif 
est double : créer des 
emplois pour un nom-
bre de chômeurs enco-
re plus élevé depuis le 
séisme du 12 janvier ; 
aider à débarrasser la 
ville des dizaines et 
dizaines de tonnes de 
débris laissés par ce 
dernier.  

Le ‘Cash for work’ n’est pas 
une invention haïtienne !

(CASH FOR 
WORK / p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 12 Septembre – On parle de 
programme des candidats comme s’il n’en existait pas déjà un. 
Toujours notre incorrigible absence de suivi ! C’est la première 
fois au contraire qu’il existe un programme. Tout un programme. 
Il s’appelle le PDNA qui a été mis au point au lendemain du 

CANDIDATS A VOS POSTES !
La Reconstruction, déjà 

tout un programme !

(RECONSTRUCTION / p. 4)

Retour en Haïti
du Sénateur Roudolphe Boulos

HAÏTI : La guerre
de mots continue entre

Wyclef Jean et Sean Penn
Quelques semaines après avoir essuyé le rejet de sa 

candidature à la présidence d’Haïti, Wyclef Jean a décidé de 
s’en prendre à l’acteur Sean Penn, qui l’avait déjà écorché en 
l’accusant de ne pas avoir été présent pendant les mois qui ont 
suivi le séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier dernier.

Lorsqu’il a interprété la pièce If I Was President pen-

Wyclef : "Sean Penn a trop 
le nez dans la coke pour 
m'imaginer Président"

L'annonce de la candidature de Wyclef Jean des 
Fugees à la présidence de Haïti a eu son lot de soutien mais 
également de détracteurs. Ceux là lui reprochaient de ne pas être 
assez présent à HaÏti pour prétendre en demander la Présidence. 
Parmi eux, Sean Penn, qui a passé beaucoup de temps avec les 
sinistrés du tremblement de terre de début 2010, et l'ex Fugees 
Pras Michel. Maintenant qu'il a défi nitivement été écarté pour 
les élections haïtiennes (voir la news ici), Wyclef Jean a décidé 
de publiquement régler ses comptes. Lors d'un concert donné à 
New York vendredi 3 septembre, Jean s'est permis de changer 
quelques unes des paroles. Il a ainsi chanté pendant le titre "If 
I Was President": "J'ai un message pour Sean Penn : peut-être 
qu'il ne m'a pas souvent vu à Haïti car il a le nez trop pris dans 
la coke... J'ai un message pour Praswell, même si tu ne me 
soutiens pas, j'ai de l'amour pour toi, même si tu n'as pas écrit 
plus de huit mesures dans les Fugees."

(WYCLEF & SEAN / p. 3)

(voir / p. 7)

Sean Penn & Wyclef Jean
Tracteurs et pelleteuses mécaniques sont en train d’abattre les plus gros bâtiments

du centre commercial pour en faire une surface totalement nette (photo Haïti en Marche)

Roudolphe Boulos retourne triomphalement en Haïti par la ville frontière de Ouanaminthe après deux années d’exil
pour fuir ses adversaires politiques (photo de courtoisie)

Employés d’un projet Cash for Work comme il en pousse de partout actuellement en Haïti
(photo Robenson Eugène/HENM)

Les présidents Préval et Fernandez (dominicain)
lors de l’inauguration des travaux d’un campus universitaire

dans le Nord – Terrier Rouge (photo Thony Bélizaire)
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La Campagne débute le 27 septembre, mais les candidats ont 
commencé à bouger
La campagne électorale commencera le 27 Septembre pour se terminer le 26 Novem-
bre, soit environ 60 Jours. Mais en attendant le lancement officiel de la campagne, 
les candidats bougent. Garaudy Laguerre est parti pour Boston pour expliquer son 
programme. C’est une initiative de la diaspora qui bien que n’ayant pas la possibilité 
de participer au vote, veut s’enquérir du programme de chaque candidat. 
Jacques Edouard Alexis se trouvait en République dominicaine pour répondre à une 
invitation du président Leonel Fernandez. Charles Henry Baker a commencé le recrute-
ment de nouveaux membres. Le sénateur Jean Hector Anacacis a choisi une formule de 
cotisation populaire. 
Toutefois Gaillot Dorsainvil, le président du CEP (conseil électoral provisoire), a mis 
en garde contre toute violation de la loi électorale. La campagne électorale se dérou-
lera sur une période de deux mois à partir du 27 septembre, ont annoncé les autorités 
électorales haïtiennes. Le non respect de la loi électorale sera sanctionné, a averti M. 
Dorsainvil, faisant valoir que les posters ou banderoles ne pourront pas être affichés 
pendant la première moitié de la campagne. Cependant des graffitis appelant à voter 
en faveur de certains candidats sont apparus sur les murs dans plusieurs communes de 
l'Ouest, y compris pour le candidat de la plateforme présidentielle. 
Les candidats sont habilités à faire des interventions dans les médias au cours de la 
première partie de la campagne électorale. Toutefois les contours de cette loi sont flous 
puisque certains chefs de partis politiques interviennent régulièrement dans des jour-
naux autour de sujets d'actualité. La prorogation de la période de campagne (2 mois et 
non un seul comme précédemment annoncé) répond à une revendication de certains 
dirigeants politiques qui avaient qualifié d'insuffisants les 30 jours accordés pour la 
campagne.
Plusieurs candidats s'activent aussi en vue d'obtenir des fonds pour la campagne. Le 
sénateur Anacacis (Modejha) a opté pour la formule de cotisation populaire. Certains 
leaders s'appliquent à d'autres tâches : le chef de file de Respè, l'industriel Charles 
Henry Baker, intensifie sa campagne de recrutement de nouveaux membres, tandis que 
l'ex Premier Ministre Jacques Edouard Alexis (MPH) poursuit une tournée dans les ca-
pitales étrangères. Au cours de son séjour à Santo Domingo la semaine précédente, M. 
Alexis a eu des entretiens avec le président Fernandez et d'autres officiels dominicains 
du pouvoir et de l’opposition.

Les membres du camp du refus ne rencontreront pas le prési-
dent Préval
La candidate à la présidence Josette Bijou (indépendante), ex-ministre de la santé 
publique et de la population du gouvernement de transition de Gérard Latortue (2004-
2006), n’a pas répondu à une invitation qui lui a été transmise par « téléphone » pour 
une rencontre le 7 septembre avec le chef de l’Etat, René Préval.
A l’instar de M. Eric M. Charles du Parti de l’Evolution Nationale d’Haïti (PENH), 
Mme Bijou a estimé dans une interview accordée jeudi à Radio Kiskeya que la forme 
ne sied pas à une démarche de cette importance. « J’ai reçu samedi soir un appel 
de quelqu’un me demandant de rencontrer le président de la République le mardi 7 
septembre. Ce n’est sans doute pas la manière indiquée pour un chef de l’Etat d’inviter 
quelqu’un à le rencontrer », a déclaré Mme Bijou.
Elle rejoint ainsi son compétiteur de « Renmen Ayiti », Me Jean Henry Céant, qui a 
souhaité que le chef de l’Etat rencontre les candidats à la présidence non pas un à un, 
mais collectivement.
Dans le cadre de son initiative de rencontrer les 19 candidats à la présidence, M. René 
Préval s’est déjà entretenu avec Myrlande Manigat (RDNP), Axan Abellard (KNDA), 
Gérard Blot (Plateforme 16 décembre) et Charles Henri Baker.

Lionel Jospin est arrivé dimanche en Haïti 
L’ancien premier ministre français Lionel Jospin est arrivé à Port-au-Prince le di-
manche 12 septembre. Il est à la tête d’une mission venue appuyer le rétablissement 
institutionnel en Haïti. La mission s’inscrit dans le cadre du projet intitulé « Lea-
dership Global pour la Reconstruction d’Haïti » mis en œuvre par le Club de Madrid et 
financé par la Commission Européenne. Selon un communiqué distribué aux medias, 
il s’agit d’assister les dirigeants haïtiens et la structure institutionnelle d’Haïti dans une 
meilleure réflexion sur leur rôle dans la reconstruction et le rétablissement du pays. 
D’autre part, « Leadership Global » veut contribuer à la reprise du processus de ré-
forme institutionnelle interrompu par le séisme dévastateur, ajoute le communiqué. Le 
projet a été lancé lors d’une précédente mission conduite, en Juillet 2010, en Haïti, par 
l’ancien président du Chili, Ricardo Lagos. Au programme de la mission, une rencon-
tre avec le Président René Préval et le Premier ministre Jean Max Bellerive est prévue. 
La mission rencontrera aussi certains candidats à la présidence 

Insécurité: Nouvelle attaque contre une famille habitant Tho-
massin
Des individus armés ont fait irruption dans une résidence à Thomassin 38 dans la nuit 
du 4 au 5 septembre 2010. Encore une fois, la méthode d’opération est sans nul doute 
celle qui caractérise la bande à Bobo. Il n’est pas certain que Bobo est encore aux com-
mandes, mais depuis son évasion de la prison le 12 janvier dernier, les actions enre-
gistrées dans les quartiers de Pèlerin, Laboule, Thomassin et Fermathe, situés dans les 
hauteurs de Pétion Ville, semblent porter l’empreinte de son groupe. Il s’agit d’opéra-
tions criminelles menées en pleine nuit, caractérisées par l’utilisation d’une pierre pour 
faire sauter la serrure, choisissant pour cibles femmes et enfants, cambriolant la maison 
avant de partir avec un ou des otages.
Selon des informations recueillies, les individus qui ont fait irruption dans la nuit du 
4 septembre dans cette résidence à Thomassin 38 avaient pour objectif d’enlever la 
fille du couple. Les informations qu’ils avaient reçues semblaient indiquer qu’elle était 
rentrée en vacances des Etats Unis. Alors que la mère tentait d’utiliser une bouteille 
pour se défendre, l’un des assaillants lui tira une balle en plein visage à bout portant, la 
laissant pour morte. Transportée à l’hôpital par une patrouille de police arrivée sur les 
lieux après le départ des malfrats, sa vie ne serait pas en danger. inconnu a été retrouvé 
mort non loin de la résidence où l’attaque a été menée. Selon des témoins, il se trouvait 
sur le passage des suspects qui prenaient la fuite à pied quand il a été froidement 
abattu.
Selon le responsable du sous commissariat de Thomassin, il s’agit d’un coup dur pour 
son unité qui depuis plusieurs semaines est mobilisée pour empêcher des actions de ce 
genre. Le manque de moyens continue d’être le principal obstacle à la bonne marche 
du service. Cependant la police qui n’a pas voulu révéler trop de détails dit avoir de 
très bonnes pistes pour retrouver les auteurs de cet acte crapuleux. (Alertehaiti.ht)

La PNH marque des points 
Les forces de l'ordre ont appréhendé en début de semaine deux chefs de gangs impli-
qués dans de nombreux cas d'enlèvement. Les arrestations ont été réalisées au cours de 
deux opérations distinctes, explique le porte parole de la PNH, Frantz Lerebours.
Le chef de gang Willy Etienne, évadé du Pénitencier National, a été interpellé le lundi 
6 septembre alors qu’il se trouvait pour régler certains papiers dans une annexe du 
ministère des Finances à Port-au-Prince par des agents du Service Départemental de la 

PORT-AU-PRINCE, 11 Septem-
bre – A l’occasion du 11 septembre 2010, 
9e anniversaire des attentats du même nom 
contre le territoire des Etats-Unis, le prési-
dent Barak Omaba a eu des mots courageux 
et d’un vrai homme d’Etat : « Je ferai tout 
mon possible tant que je serai président des 
Etats-Unis d’Amérique pour rappeler aux 

11 Septembre : 
quand l’Amérique se bat 
avec ses propres démons

annuel entre 2,8 et 3%) et le chômage est en 
constante augmentation, pas loin de 10% 
(9,9% en avril 2010).

L’opposition Républicaine veut en 
profiter lors des élections de mi-mandat le 2 
novembre prochain (devant renouveler tous 
les 435 sièges de la Chambre des représen-
tants et le tiers du Sénat, soit 34 sièges sur 

100).
Mais les Dé-

mocrates ont aussi 
beau jeu de rappeler, 
comme le fait régu-
lièrement le président 
Obama, que ce sont 
les Républicains qui 
ont favorisé la crise 
pendant les 8 années 
de l’administration de 
George W. Bush.

L e  Te a 
Party …

Cependant 
il n’y a pas que les 
Démocrates à avoir 
bonne mémoire.

Américains que nous formons UNE nation 
sous le regard de Dieu, et que nous appelons 
peut-être Dieu par des noms différents, mais 
nous demeurons UNE nation. »
 Quoi de plus courageux de la part 
du chef d’Etat que, selon certains sondages, 
un Américain sur quatre considère comme 
un ‘musulman’ (et non un chrétien). 

C’est aussi l’opinion d’une nou-
velle aile droite conservatrice rassemblée 
sous l’appellation de Tea Party (du nom des 
premiers coloniaux qui s’étaient soulevés 
contre la monarchie anglaise au XVIIIe 
siècle).

Le Tea Party est un mouvement 
populaire (si ce n’est populiste, bien que 

les Américains n’aiment pas ce mot) né au 
début de la présidence Obama …

Réaction raciale ? En tout cas, 
pas ouvertement. Le Tea Party dit en vou-
loir surtout à l’Etat fédéral accusé d’avoir 
transformé le citoyen en une sorte de pantin 
taillable et corvéable à souhait. Cela contrai-
rement au voeu de la constitution qui entend 
rechercher le ‘bonheur’ du citoyen.

Timothy McVeigh …
Mais c’est un mouvement couvant 

sous la paille depuis longtemps. De temps 
à autre surgissent dans l’actualité ces grou-
puscules qui se réclament de la doctrine des 
pères fondateurs : un pays où le citoyen est 
totalement libre en pensée comme en actes, 
sans aucune autorité que celle négociée de 
citoyen à citoyen, bref qui prend à la lettre 
la formule ‘One nation under God’ (Dieu 
comme seule autorité sur la terre comme 
au Ciel).

Avec quelques coups de semonce, 
bien que toujours survenant sous une admi-
nistration Démocrate comme celle de Bill 
Clinton déjà jugée trop fédéraliste (entendez 
aussi par là trop universaliste ou ouverte sur 
l’extérieur, ex. opération retour d’Aristide 
en 1994 etc). 

On se souvient de l’attentat de 
Oklahoma City, le 19 avril 1995, qui pro-
voqua la mort de 168 personnes. Après 
avoir soupçonné la mouvance islamiste, 
le responsable va se révéler être un jeune 
Américain, Timothy McVeigh, un ancien 
de la guerre du Golfe, et membre d’une de 
ces cellules isolées. 

La révélation Sarah Palin 
…

 Ce qui est to-
talement faux, se trouve 
obligée de répondre la 
Maison Blanche.
 D’ailleurs ces 
attaques émanent des 
mêmes secteurs qui, lors 
de la campagne électo-
rale, accusaient le futur 
premier Afro-américain 
président des Etats-Unis 
de ses liens ‘chrétiens’  
avec un pasteur noir 
qui aurait commis des 
déclarations qualifiées 
de racistes.
 

Le pasteur 

de Gainesville …
Mais on sait que cette polémique 

est encore montée d’un cran la semaine 
dernière avec les déclarations d’un pasteur 
d’une petite église conservatrice de Gaines-
ville (Floride) annonçant son intention de 
brûler un exemplaire du Coran (le livre sacré 
de la religion musulmane) le 11 septembre 
de cette année, pour signifier la résolution 
du peuple américain de ne plus permettre 
la violation de son sanctuaire national en 
l’occurrence par l’islamisme qui veut do-
miner le monde, selon ce pasteur nommé 
Terry Jones.
 Le président Obama n’est pas le 
seul à avoir pris ses responsabilités en la 
matière. C’est de partout dans le monde que 
des voix de personnalités et d’institutions 
respectables (y compris d’éminentes asso-
ciations chrétiennes, juives et autres) se sont 
élevées avec indignation pour condamner 
l’initiative du pasteur de Gainesville.
 Celui-ci finira par se laisser con-
vaincre d’y renoncer. Ouf !

Ce dernier épisode prouve (si be-
soin était) que nous ne vivons pas dans un 
monde aussi fou et abandonné à lui-même 
qu’il peut nous sembler. 

La crise économique …
Cependant l’affaire ne finit pas 

là. Aujourd’hui toutes les conditions sont 
réunies aux Etats-Unis pour déboucher sur 
une situation conflictuelle de plus ou moins 
grande ampleur.

En tête, la crise économique. Les 
mesures pourtant vigoureuses et même 
hardies de l’administration Obama n’ont 
pas produit les résultats escomptés. La crois-
sance économique a été revue à la baisse 
au premier trimestre de 2010 (un rythme (11 SEPTEMBRE / p. 10)

Le Président Barak Obama lors de son message du 11 Septembre 2010

Les attentats du 11 Septembre 2001 contre le World Trade Center
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HAÏTI : La guerre de mots continue 
entre Wyclef Jean et Sean Penn

dant un concert qui s'est déroulé vendredi dernier à New York, 
Wyclef Jean a changé quelques paroles de sa chanson. «J’ai un 
message pour Sean Penn : peut-être ne m’a-t-il pas vu en Haïti 
parce qu’il était trop occupé à renifl er de la cocaïne.»

Sean Penn, qui est très engagé dans l’aide humani-
taire depuis le séisme, avait aussi accusé Wyclef Jean d’avoir 
détourné 400 000 $ de dons dans le cadre de collectes pour sa 
fondation Yele Haïti, remettant ainsi en question les motiva-
tions du musicien à entrer dans la course à la succession du 
président René Préval.

Un représentant de Sean Penn a riposté au com-

mentaire de Wyclef Jean en défendant son client dans un 
communiqué de presse.

«M. Jean n'est clairement pas familier avec les exi-
gences physiques imposées aux volontaires en Haïti. L’idée 
que ces volontaires affaiblissent leur système immunitaire 
en utilisant des drogues illicites est absurde. De manière plus 
spécifi que, l'organisation JPHRO a une tolérance zéro à la 
drogue et en tant que chef de cette organisation, Sean Penn 
a non seulement mis en place cette règle, mais il s'y soumet 
également. Que M. Jean fasse une telle accusation mensongère 
est à la fois irresponsable et triste, mais pas surprenant.»

(Agence QMI)

(WYCLEF & SEAN... suite de la 1ère page)

InfoHaiti.net (Port-au-Prince), le 11 Septembre 2010 
- Dans une interview accordée au Journal Le Monde, à TV5 et 
à RFI, le président  René Préval a expliqué que la candidature à 
la présidence de la star internationale du HIP HOP, Wyclef Jean, 
a été rejetée par le Conseil Electoral Provisoire (CEP) parce 
que  “la Constitution exige que les prétendants doivent  avoir 
vécu en Haïti les cinq années” précédant les élections.  Il sait, 
comme tout  le monde, sur quels critères le CEP, pas moi, l’a 
rejeté », a dit le chef  de l’Etat qui a confi rmé que Jude Célestin 
est bien le candidat de la plateforme présidentielle. 

René Préval/Interview : « Je n’ai pas rejeté
la candidature de Wyclef Jean, c’est la constitution »

100 millions de dollars, ce qui permettra de reloger plus de 
15.000 personnes », a indiqué le president, en  précisant que 
le “pays ne peut plus avoir ces bidonvilles où les camions de
pompiers et les ambulances ne peuvent pas passer, où il n’y a 
pas d’écoles. Il  faut refaire entièrement les quartiers. On ne 
peut pas non plus envoyer la  population hors de Port-au-Prince. 
Les gens veulent vivre là où ils ont leurs  familles, leurs amis 
et leurs activités. Ce qu’on est en train de faire  pour le mo-
ment, c’est poursuivre le déblaiement des quartiers”, a conclu 
le chef de l’Etat.

Cependant René Préval a prédit que ce sera 
peut-être la première fois, depuis  1986, une élection 
à deux tours.  Interrogé sur la participation populaire 
qui risque d’être un test sérieux pour son pouvoir, René 
Préval a déclaré que le  nombre (élevé) de candidats 
à la députation et au sénat inscrits est un bon  signe 
mais, que c’est l’enjeu qui va faire sortir le peuple.
Si celui-ci estime  qu’il n’y a pas d’enjeu, il n’ira pas 
voter, a t-il dit. 

Le chef de l’Etat a  rejeté les critiques de 
l’opposition estimant que le conseil électoral n’est pas  
impartial, arguant qu’il ne l’a pas mis en place tout seul  
et que ce CEP est le  fruit d’un large consensus entre 
tous les acteurs de la classe politique.

Les  journalistes français ont fait part au 
président Préval de leur doute quant à  l’organisation 
d’une élection fi able et transparente  avec les nombreux  
déplacés et les personnes qui ont perdu leur carte élec-
torale. Le chef de  l’Etat a répliqué que des experts 
internationaux lui ont donné la garantie que  tout serait 
en place et qu’il doit respecter le 28 Novembre qui est 
une date  constitutionnelle.  

Sur le dossier de la Reconstruction, le président 
Préval à qui l’on a demandé s’il n’a pas l’impression 
que la communauté  internationale oublie petit à petit 
Haïti, a informé que seuls 9% des promesses  de la 
communauté internationale sont déposés sur la table 
(985 millions) alors  que les attentes (en conformité 
avec les engagements du 31 Mars) sont de l’ordre  de 
11 milliards. 

Le chef de l’Exécutif s’est cependant réjoui de 
l’aide  internationale dans les premiers moments après 
la catastrophe (le séisme du 12  Janvier). 

« Pendant les cinq ou six premiers mois, la 
phase d’urgence, l’aide  internationale a été extraor-
dinairement effi cace et bénéfi que.  On nous a  apporté 
de l’eau, de la nourriture, les tentes dont nous avions 
besoin. Il n’ya  pas eu d’épidémies, il n’y a pas eu de 
désordre, tout cela grâce à l’aide  internationale et aux 
‘organisations non gouvernementales’ ».

Le président a-t-il un  mot pour les 1.3 mil-
lions de personnes qui vivent sous des tentes, dans des  
conditions précaires, demandent les journalistes français 
à René Préval. 

“Il faut  maintenant construire en hauteur, sui-
vant les normes antisismiques”, a répondu Préval.  “Je 
viens  de lancer un projet de 3300 appartements dans 
des immeubles de quatre étages, d’un coût d’environ 
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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.

séisme du 12 janvier. Une évaluation des besoins post désastre 
dressés, chiffrés, revus et corrigés. Coût total : 11 milliards de 
dollars. Avec des promesses de fi nancement de l’ordre de 10 
milliards sur les prochaines années.

Mais dont seulement 2 pour cent ont été jusqu’à 
présent rendus disponibles.

Première question aux candidats : quel est votre plan 
pour obtenir les 10 milliards qui nous ont été promis par la 
communauté internationale ?

CANDIDATS A VOS POSTES !
La Reconstruction, déjà tout un programme !

(RECONSTRUCTION... suite de la 1ère page) Qui dit mieux !

Tous les candidats ont accès au pro-
gramme …

Mieux que ça. Le gouvernement a annoncé que tous 
les candidats auront accès au programme. 

Le président René Préval se charge de le leur dire 
dans le cadre de son très médiatisé programme de visites aux 
candidats et candidates. 

Toutes les commissions qui ont planché sur la recons-

Dieu merci il y a aussi des notaires parmi les can-
didats !

Egarés sous les décombres ! …
Puis il y a le plus gros morceau : la population, dans 

son ensemble, n’est pas motivée par la reconstruction. Le pri-
mum vivere domine. On vit tous dans les camps, physiquement 
ou mentalement. Egarés sous les décombres !

Ne reprochez pas au gouvernement de ne l’avoir pas 
fait, la conscientisation. Il fallait faire vite. Que proposez-

Pas de fuite en avant. Vous n’étiez pas d’accord, 
votre secteur n’avait pas été consulté. Avez-vous les moyens 
de faire mieux ? Evidemment, non. Alors ne nous éternisons 
pas. Au suivant !

Pas moyen de contourner ce programme-
là …

Ecoutons l’un des membres internationaux de la 
CIRH (Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti) 
composée de 30 personnalités, moitié d’haïtiens, moitié 
d’étrangers. Notre garantie, dit-il, c’est notre forte présence 
dans cette commission. Aucun gouvernement ne pourra faire 
capoter le processus. A bon entendeur !

Donc pas moyen de contourner ce programme-là qui 
est déjà sur la table. Ou comme disait De Gaule à Sékou Toure, 
le seul président de l’Afrique noire nouvellement indépendante 
qui avait refusé les conditions de la décolonisation : ‘vous 
n’aurez pas un kopek !’.

Faut-il souligner que le PDNA (Post Disaster Needs 
Assessment ou évaluation des dommages, pertes et besoins 
provoqués par le séisme) ne concerne pas seulement la 
réhabilitation du centre-ville de Port-au-Prince qui fait l’ac-
tualité en ce moment. Mais le pays tout entier. Et dans tous 
les domaines : bassins versants, ports et aéroports, campus 
universitaires. Etc.

truction dans tous les domaines (économique, compétitivité, 
justice, éducation, agriculture, santé, nouvelles technologies 
etc) ont été rameutées.

Tous les ministères se tiennent prêts à dresser un état 
des lieux complet aux 19 prétendants au fauteuil bourré.

Bref, jamais on n’avait encore vu candidats aussi 
soignés sur le plan programme.

Mais on continue à parler de programme comme s’il 
n’en existait pas un, comme s’il n’y avait pas un ‘programme 
commun’ (c’est bien le cas de dire), comme si de rien n’était 
…

C’est à croire que la majorité des candidats se fi che 
de leur programme (pour une fois qu’ils en ont un) comme de 
l’an quarante.

Candidat à la suprême magistrature …
Pour l’instant le PDNA reste bloqué. Même l’ex-pré-

sident Clinton, son principal animateur, qui vous le dirait.
D’abord le fi nancement ne vient pas. Ou pas assez 

vite.
Que proposez-vous, vous le candidat à la suprême 

magistrature, pour activer le processus ?
N’ayez peur de parler. On ne vous volera pas vos 

idées. Nous sommes là comme juges.
Ensuite, le foncier, le principal blocage, plus encore 

vous vous-mêmes comme candidat (c’est votre tâche, c’est à 
votre tour maintenant) pour créer l’esprit de reconstruction ? 
L’esprit-reconstruction, sans quoi c’est peine perdue. Sinon 
c’est Duvalier-ville, Cité Simone, toutes ces réalisations fort 
onéreuses et sans lendemain.

Donc voilà, vous avez un programme, et un de for-
midable à accomplir.

Par où allez-vous l’attaquer ? Allez y ! On vous 
écoute. Ben oui, c’est ça. Comme ils disent, on ne se bouscule 
pas au portillon. On n’est pas pressé, hein.

Eh bien, mesdames et messieurs les candidates et 
candidats, mille excuses, mais vous n’y couperez pas. Le micro 
est prêt, le public aussi.

L’esprit-reconstruction …
Comment débloquer les milliards de la reconstruc-

tion ?
Comment garantir la primauté de l’intérêt de la 

Nation ?
Comment faire pour que toutes les catégories se re-

troussent les manches sans que l’intérêt d’aucune d’elles soit 
négligé, voire oublié, remis aux calendes grecques ?

Comment mettre tous les Haïtiens la main à la pâte 
sans que ce soit le même blabla de réconciliation nationale 
comme on l’entend déjà faute d’avoir quelque chose d’inté-
ressant à dire ?

Comment créer l’esprit-reconstruction pas pour les 
milliards mais pour refaire Haïti pour les Haïtiens et par les 
Haïtiens !

Sans quoi l’Allemagne et le Japon, les vaincus de 
la Deuxième guerre mondiale, seraient encore des pays sous 
occupation étrangère ?

Justement pour fi nir, comment sortir notre pays de 
cette occupation qui n’ose pas dire son nom ? Cette occupation 
sale, oui ou non !

En comprenant que la solution ‘koupe tèt, boule kay’ 
(coupez les têtes, brûlez les villas) c’est d’une autre époque et 
que seule solution c’est reconstruction partout.

Voici le challenge. Sinon, messieurs les candidats, 
passez votre chemin.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

que le trop lent déblocage des 
fonds.

Que proposez-vous 
pour libérer les vastes domai-
nes restés vacants et dont on a 
besoin pour relocaliser, cons-
truire des espaces industriels, 
agrandir ports et aéroports ?

La nationalisation. 
Nationaliser tout le pays ? La 
méthode dessalinienne. Aux 
grands maux, les grands re-
mèdes. Soyez hardis ! C’est ce 
qui nous manque le plus.

Ou racheter aux pro-
priétaires qui sont en règle ? A 
quel taux ?

Le notaire candidat à la présidence Jean Henry Céant (à gauche)
accompagné de son avocat Me Camille Leblanc (photo Georges Dupé/HENM)

L’architecte candidat Leslie Voltaire (au téléphone) qui a travaillé sur le programme
de Reconstruction (photo Haïti en Marche)
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dire la zone de part et d’autre du Boulevard Jean-Jacques 
Dessalines, l’avenue marchande par excellence de la capitale 
haïtienne. 

Le Centre commercial en plein remue ménage
Les propriétaires doivent se présenter avant 15 jours avec leurs titres légaux à la DGI …

PORT-AU-PRINCE, 10 Septembre - Qu’est-ce 
qu’un candidat offi ciel ? Le mot en lui-même est un non sens. 
Il ne peut y avoir de candidat ‘offi ciel’ en démocratie.

Il ne saurait être permis à un candidat de se servir 
des fonds publics pour payer sa campagne au détriment des 
autres candidats.
 Même quand le président en exercice est candidat 
à sa propre succession qu’il ne peut être le ‘candidat offi -
ciel’.
 Et c’est ce que le constituant haïtien de 1987 a tenté 
aussi d’éviter en interdisant deux mandats consécutifs. 
 Est-ce que cet aspect est suffi samment pris en 
compte par ceux-là auxquels on entend dire que la formule 
de deux mandats qui se succèdent permettrait au contraire à 
l’élu de mener son programme jusqu’au bout – des fois bien 
sûr qu’il en aurait un.
 Ensuite nos mœurs politiques sont-elles suffi sam-
ment purifi ées pour éviter que ce soit le trésor public qui 
fasse les frais de la campagne électorale de celui qui a déjà 
le contrôle de la caisse !
 

Le contrôle institutionnel …
Bien sûr, direz-vous, le président américain ou 

français n’est-il pas candidat à sa propre succession ?
 En France, jusque dans les années 1990, il pouvait 
même se succéder à lui-même autant qu’il le pouvait.
 Ensuite vient le tour du vice-président américain 
d’être candidat à son tour.
 Mais le mot de candidat offi ciel ne saurait être 
utilisé parce que le contrôle institutionnel ne permet aucune 
faille à cet égard.
 Même un Richard Nixon qui s’est permis beaucoup 
de libertés et même de licence (l’homme du Watergate) n’a 

pas été accusé de ce genre de crime.
 Un centime mal utilisé et ce serait l’impeachment 
(procédure par laquelle un président américain peut être bru-
talement destitué, comme ce le fut pour Nixon dans l’affaire 
du Watergate).

Parti au pouvoir ne signifi e pas pouvoir 
en place …

Mais revenons à nos moutons. Pourquoi utilise-t-on 
le mot de candidat offi ciel à l’occasion des élections du 28 
Novembre prochain ?
 D’abord une trouvaille de l’opposition pour tenter 
d’acculer le pouvoir ? Cette opposition qui refuse d’aller aux 
élections sous le mandat de Monsieur René Préval, déclarant 
que ni le président, ni le CEP (Conseil électoral provisoire) ne 
lui inspire confi ance, le second étant trop perçu comme inféodé 
au premier.  
 Mais le pouvoir peut tout aussi bien répondre que le 
terme de candidat offi ciel n’a pas été inventé par lui, qu’il ne 
sait pas de quoi l’on parle. Et cela s’arrêterait là.
 Oui, tel aurait été le cas si cela fonctionnait en Haïti 
comme en France ou aux Etats-Unis ou ailleurs en pays dé-
mocratiques.
 Par contre, comment éviter l’épithète de ‘candidat of-
fi ciel’ si le pouvoir d’abord ne fait pas assez la différence entre 
lui-même et le candidat présenté par le parti au pouvoir.
 On appelle parti au pouvoir le parti politique dont 
émane le président en exercice. Et dans certains cas aussi la 
majorité parlementaire.
 Mais parti au pouvoir ne signifi e pas pouvoir en place, 
le pouvoir, ses pompes et ses œuvres. Voire la libre disposition 
des fonds publics.
 

Où ça commence et où ça fi nit ( ?) …
Donc la seule façon d’éviter le qualificatif de 

‘candidat offi ciel’ ce n’est pas seulement de dire que c’est 
pas vrai. Mais c’est de mettre une totale distance entre la 
campagne pour le candidat du parti au pouvoir et les fonds 
et organismes de l’Etat.
 Et une distance qui soit contrôlable ad-mi-nis-tra-
ti-ve-ment (nous pesons bien nos mots).
 Il nous faudrait pour cela une sorte d’équivalent du 
General Accounting Offi ce américain. Un Grand conseil de 
la moralité publique. L’indépendance totale mais aussi le 
pouvoir d’appliquer des sanctions. 
 C’est à cette seule condition que l’on peut accepter 
le qualifi catif de candidat offi ciel comme un simple jeu de 
mot de journaliste, à ne pas prendre au mot.
 Or tout ce qu’on entend, du sommet à la base (décla-
rations, interviews dans la presse locale ou étrangère), nous 
invite à cette interrogation : où ça commence et où ça fi nit 
? Où commence le lien entre la plateforme présidentielle et 
la personne présidentielle et où fi nit-il … étant donné, par 
exemple, que c’est le président qui a son bureau au palais 
national … suivez mon regard !
 Ce sont là des questions pourtant essentielles 
(comme l’on voit) mais auxquelles personne ne semble 
accorder assez d’attention.
 Alors attention à l’impeachment ! Même virtuel. 
Car récapitulons : il n’y a pas de ‘candidat offi ciel’ en dé-
mocratie. 

Et ne sommes-nous pas aujourd’hui en démocra-
tie !

Haïti en Marche, 10 Septembre 2010

Peut-il y avoir un ‘candidat offi ciel’ ?

(CENTRE COMMERCIAL... suite de la 1ère page) « Article 1 : Est déclarée d’utilité publique, à Port-au-Prince, 
la surface délimitée au Nord par la rue des Césars, au Sud par 
la rue St Honoré, à l’Est par la rue Capois et à l’Ouest par le 
rivage de la mer. 

« Les territoires retenus dans le cadre de cet Arrêté 
serviront à l’aménagement du nouveau centre-ville de Port-au-
Prince et à la relocalisation des Institutions Publiques. »

Sur ce, à partir de la publication de cet Arrêté, toute 
transaction ou aliénation immobilière est interdite dans l’aire 
sus-mentionnée.

D’autre part les propriétaires fonciers et les détenteurs 
de bail touchés par la question, ont un délai de quinze jours, 
à partir de la publication du présent Arrêté pour se présenter, 
munis de leurs pièces, au local provisoire de la DGI (Direction 
Générale des Impôts), No. 62, Avenue Christophe.

Sur la même lancée, il est créé un Comité de facili-
tation de la reconstruction, dans le but entre autres de mieux 
coordonner les efforts des secteurs public et privé en vue de 
la réhabilitation et de l’aménagement du centre-ville de la 
capitale.

On trouve parmi les membres de ce Comité de fa-
cilitation le Ministre de l’Economie, le Ministre des Travaux 
publics, le Ministre du tourisme, le Maire de Port-au-Prince, 
le Gouverneur de la banque centrale, l’ISPAN, les Directions 
des organismes de services publics (électricité, eau, voirie, 
Police nationale, CNE etc).

Les travaux sont réalisés par un groupe haïtien-améri-
cain (le HRG ou Haiti Recovery Group), dont la partie haïtienne 
est le GB Group, traduisez Groupe Bigio.

Les démolisseurs procèdent bloc par bloc parce que 
précédés par les experts de l’ISPAN (Institut de sauvegarde 
du patrimoine national).

Ces derniers procèdent eux aussi quartier par quartier 
à l’identifi cation puis la description des bâtiments à conser-
ver parce que faisant partie du patrimoine historique de la 
capitale.

Bon nombre aussi ayant été totalement détruits.
C’est un travail qui procède tambour battant étant 

donné que la compagnie et le gouvernement son liés par 
contrat.

Et aussi que le tout doit être accompli dans les limites 
du Plan d’urgence de 18 mois, dont au moins 4 se sont déjà 
écoulés.

Comme l’on sait, le plan global couvre tout un péri-
mètre allant du Champ de Mars jusqu’au bord de mer ou Cité 
de l’Exposition (Bicentenaire).

Un Arrêté présidentiel, donné au Palais national 
le 2 Septembre dernier, délimite le périmètre en question : 

Le Boulevard Jean Jacques Dessalines, la principale artère
commerciale, disparaît sous les déblais (photo Haïti en Marche)

 ‘Patrimoine historique, l’Imprimerie Henry Deschamps
(photo Marcus/HENM)

Les ruines de l’Eglise Sainte Anne, au bas de la Rue St Honoré
qui délimite au Sud le périmètre du nouveau Centre-ville

en construction (photo Robenson Eugène/HENM)
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KING SERVICES
3420 NW  135 ST
OPA-LOCKA, FL 33054
786-487-0918
305-953-9884

Cement truck 1976
Diesel ,
mechanic transmission,
run and drive.
Excellent condition.

$ 7,000.00

CONCRETE DRUM IS WORKING

Mais le ‘Cash for work’ est différemment apprécié.
Il y a ceux qui le considèrent dévalorisant comme 

emploi. Une grande partie de ceux et celles qui font ce travail 
sont des étudiants.

Il y a ceux qui le considèrent comme un piège in-
venté pour maintenir éternellement la main d’œuvre haïtienne 
au niveau du salaire minimum déjà le plus bas de toute la 
région : 200 gourdes par jour, soit environ 5 dollars US au 
taux du jour.

Le ‘Cash for work’ n’est pas une invention haïtienne !
(CASH FOR WORK.. suite de la 1ère page) haïtienne. C’est ce qu’on offre aux Américains depuis plus de 

deux décennies, depuis Reagan. Et aux Anglais depuis Marga-
reth Thatcher. Egalement aux Dominicains. Et un peu partout 
ailleurs dans le monde. Mais partout ailleurs on s’organise pour 
que le ‘Cash for work’ ne soit pas la fi n dernière mais débouche 
sur une étape supérieure. Et c’est ce que nos ‘secrétaires géné-
raux’ font semblant d’ignorer. Comme quoi ils acceptent que 
les Haïtiens aillent faire du ‘Cash for work’ chez nos voisins 
dominicains. Mais chez nous, c’est tout et tout de suite ! Cela 
s’appelle de la masturbation politique ou autre.

abandonné à lui-même. Comme en Haïti …
D’où la question : à quoi servent tous nos ‘secrétaires 

généraux’ ? A faire seulement des discours.
Mais ce n’est pas tout. Tout ce blabla pourrait donner 

des complexes au pauvre travailleur haïtien qui lui n’a pas le 
choix, c’est ça ou c’est rien.

Mais il n’est pas seul au monde dans son cas. Que 
fait le salarié américain depuis la fameuse ‘Reagan revolution’ 
qui a changé les règles du système, délocalisant les emplois 
industriels vers des pays aux salaires plus bas (comme la 

Chine, l’Inde, la République dominicaine 
… et éventuellement aussi Haïti, qui sait, un 
jour) ? Le salarié américain, surtout le jeune 
homme non encore diplômé qui arrive sur le 
marché du travail, que fait-il lui aussi sinon 
du ‘Cash for work’. 

C’est à dire un travail qui paie peu. 
Le peu. Au rez-de-chaussée de l’entreprise. 
Avec l’espoir – mais espoir qui s’éloigne de 
plus en plus avec la persistance de la crise 
économique – de parvenir un jour aux étages 
supérieurs.

D’autre part ce rêve – celui de leurs 
grands parents lorsque les usines Ford, Gillet, 
General Dynamics, General Aviation et autres 
fabriquaient toutes leurs pièces aux Etats-Unis 
mêmes – n’existe pratiquement plus avec la 
délocalisation des emplois vers des salaires 
plus bas ailleurs, n’importe où.

D’où le vrai fond de la crise écono-
mique actuelle. Le nouveau système n’a pas 
encore mordu, la mayonnaise n’a pas pris, 
comme on l’a cru trop vite. 

Pourquoi d’ailleurs le nouveau pro-
gramme Obama n’est pas certain non plus 
d’apporter une solution.

Voire les Républicains qui, quant à 
eux, proposent simplement de tout effacer et 

Seulement voilà, à beaucoup d’en-
droits on a vu la population menacer de se 
soulever pour obtenir ou pour maintenir 
le programme ‘Cash for work’ qui semble 
aujourd’hui s’étendre à tout le pays. En tout 
cas, les trois départements qui ont été le plus 
frappés par le séisme : l’Ouest, le Sud-est et 
les Nippes.

Echec donc pour certaines organi-
sations, surtout dans le secteur dit de gauche, 
qui combattent ce programme. Echec puisque 
c’est le peuple lui-même qui s’en fait le prin-
cipal défenseur.

Force est de toujours revenir à la 
phrase de Staline : « Et si le secrétaire général 
n’est pas content du peuple, alors qu’il change 
de peuple. »

Aujourd’hui encore, plein de jeunes 
leaders qui parlent avec le même aplomb que 
des secrétaires généraux … mais secrétaires 
généraux apparemment sans peuple !

De vrais Don Quichote sans même 
un Rossinante pour les applaudir. 

Prennent-ils au moins le temps d’y 
réfléchir ? Avant de trouver la conclusion 
inévitable : c’est le peuple qui n’est pas en-
core prêt. 

Alors, comme dit Staline : qu’ils 
changent de peuple !

Mais tel n’est pas le fond de notre propos 
aujourd’hui. 

Le ‘Cash for work’ n’est peut-être pas valorisant 
comme emploi. Mais il n’est pas une affaire uniquement 

de recommencer à zéro … la même chose.
La politique a surestimé l’économie !
Chez nous, c’est plutôt le contraire. La politique 

sous-estime l’économie. Nos candidats en nombre pléthorique
à la présidence certainement. Mais pas moins aussi nos chers 
‘secrétaires généraux’. Même chacun à sa façon. 

Or si on écoutait davantage la voix du peuple sou-
verain (au sens créole du mot). En effet, le premier pays qui 
ait montré que le système a foiré, c’est l’Haïti des émeutes de 
la faim 2008.

En un mot, c’est partout qu’on fait aujourd’hui du 
‘Cash for work.’

Mais comme ailleurs, faisons en sorte que ce ne soit 
pas une fi n, mais un début. Un moyen. Et donc pourquoi aller 
le faire chez nos voisins et en avoir honte chez nous !

Il serait certainement plus productif de commencer 
par le commencement mais dans notre propre pays. Et petit 
à petit changer les choses chez nous aussi. Comme ils le font 
ailleurs.

Refusons le défaitisme des ‘secrétaires généraux’. 
Malgré leurs bonnes intentions, que nous ne mettons pas en 
cause. Mais on sait depuis longtemps que ‘les bonnes inten-
tions ne font pas de la bonne littérature.’ Ou à la rigueur que 
de la littérature !

Mélodie 103. 3 FM, Port-au-Prince

En tout cas, personne qui aux Etats-Unis ait protesté 
jusqu’à présent parce que le président Obama vient de propo-
ser de sortir 50 milliards du budget fédéral pour organiser des 
grands travaux d’infrastructures créateurs d’emplois.

Le taux de chômage actuel aux Etats-Unis est sans 
précédent depuis 1980, année où le président Jimmy Carter 
perdit les élections face au candidat Ronald Reagan. 

Mai 2010 : 9, 7%. Le double qu’en 2008.
Or, au cours des dernières décennies, aucun parti n’a 

jamais gagné les élections avec un chômage aussi élevé.
Des élections dites de mi-mandat auront lieu le 2 

novembre prochain, qui risquent de faire basculer la majorité 
au Congrès aux mains des Républicains. Plus probablement à 
la Chambre des représentants.

Mais restons en au programme annoncé par le prési-
dent Obama. De gros investissements dans les infrastructures 
afi n de créer aux quatre coins du pays des centaines de milliers 
d’emplois et faire baisser le chômage.

Or que pensez-vous que ce soit sinon du ‘Cash for 
work’ !

Des contrats pour de grosses compagnies de cons-
truction certes, mais aussi des jobs, jobs, jobs jusque pour de 
simples casseurs de pierres.

A la différence cependant que la construction aux 
Etats-Unis est un secteur bien organisé, l’un des secteurs les 
plus syndiqués du pays. Et où le plus petit ouvrier n’est pas 

P-au-P, 9 sept. 2010 [AlterPresse] --- Le Comité 
d’Union et de Support aux Municipalités (CUSM) a exprimé, 
ce jeudi 9 septembre 2010, des inquiétudes quant à l’avenir 
du patrimoine national bâti à Port-au-Prince, la capitale haï-
tienne, où des engins de fi rmes de construction haïtiennes et 
étrangères ont commencé, en début de semaine, une opération 
de démolition de plusieurs immeubles au centre ville.

Les travaux de démolition réalisés dans ce secteur 
représentent « un danger pour le patrimoine haïtien », estime 
Jeanine Millet, membre du CUSM, dans un entretien accordé, 
jeudi, à AlterPresse.

Avec des édifi ces vieux de plusieurs siècles, le centre 

de Port-au-Prince est considéré comme le centre historique de 
la ville. Beaucoup de ces édifi ces ont été très affectés par le 
tremblement de terre du 12 janvier, mais certains ont résisté.

Selon Jeanine Millet, avant même de penser à démolir, 
« il fallait faire une étude préliminaire dans la zone pour savoir 
ce qui doit être sauvé, […], établir un projet de construction et 
avoir l’assentiment des propriétaires ».

Des conditions non respectées par les autorités qui 
font preuve de « légèreté dans leurs décisions » sur cette affaire, 
s’indigne-t-elle.

Dans une note parue, début août, le CUSM avait 
déjà dénoncé la démolition de tout un pâté de maisons situé 
en face du Marché en fer, au bas de la ville de Port-au-Prince. 
La destruction de ces immeubles dont certains, selon Jean-
nine Millet, datent du 19e siècle, s’est faite sans l’accord des 
propriétaires.

L’Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (IS-
PAN), organisme public créé en 1979, avait, pour sa part, pointé 
du doigt « des démolitions aveugles […] qui obligent à réfl échir 
sur des questions liminaires telles [notamment] : doit-on ou 
peut-on tout conserver ? A qui appartient le patrimoine ? »

Dans le numéro du mois d’août de son bulletin, 
l’ISPAN fait état d’une étude en cours et qui lui avait « déjà 
permis d’identifi er un certain nombre d’édifi ces à haute valeur 
de patrimoine [dans le périmètre du marché en fer].

Parmi ceux-ci, des magasins à structures en fer et 
fonte, datant de la fi n du 19e siècle, ainsi que de vaste halles 
en maçonnerie de briques d’argile parfaitement conservées ou 
aisément récupérables »

L’Institut assure qu’« il y existe de nombreux autres 
spécimens du même genre dans tout le centre ville de Port-
au-Prince ».

Patrimoine : Les démolitions d’immeubles au centre 
de la capitale, objet de controverse 

Une équipe de Cash for Work au travail dans la capitale haïtienne
où ce sont seulement les bras qui devraient manquer (photo Haïti en Marche)
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Elections : Polémique autour d’un changement
de délégués et vice-délégués

PORT-AU-PRINCE, 7 Septembre – Une nouvelle 
polémique domine l’actualité politique. Le président René 
Préval vient de renouveler des délégués et vice-délégués dans 
plusieurs départements et communes du pays.
 Les délégués sont des représentants directs du pouvoir 
exécutif. Et en tant que tels, nommés directement par le chef 
de l’Etat.
 Le président Préval ne les avait pas encore changés 
depuis son arrivée au palais national voilà près de 5 ans (durée 
aussi du mandat présidentiel). Il n’a pas utilisé 
cette prérogative, préférant laisser en poste ceux 
qui avaient été nommés par ses prédécesseurs, 
à savoir le gouvernement intérimaire du prési-
dent Boniface Alexandre et du premier ministre 
Gérard Latortue.
 Les observateurs n’ont pas été sans 
noter que ces nominations interviennent à deux 
mois des élections générales : présidentielles et 
législatives fi xées au 28 novembre prochain.
 De là à penser que l’Exécutif est en 
train de resserrer son contrôle sur les diverses 
communes et juridictions du pays (de nouveaux 
juges auraient également été nommés), il n’y a 
qu’un pas.
 Cela semble objectivement le cas, bien 
entendu. La question, c’est pour quoi faire ? 
Quel est le but recherché ?
 Pour l’opposition (ainsi que pour cer-
tains candidats aux prochaines élections), il n’y 
a pas de doute : Préval prépare un coup d’état 
électoral !
 Mais faut-il rappeler qu’il n’y a là 
jusqu’à présent rien qui ne soit pas légal. La 
nomination des délégués et vice-délégués est 
un privilège du chef de l’Etat.
 Mais surtout un rapport de l’ONU 
vient de signaler à l’encre rouge qu’il y a 
menace que les prochaines élections basculent 
dans des violences à cause des nombreuses 
armes circulant dans le pays, outre l’argent de 
la drogue.
 Dans un tel cas, ce serait plutôt le 
contraire. C’est pour préserver l’intégrité des 

élections que ces nominations sont faites à l’heure actuelle. 
L’Exécutif met en place des fonctionnaires en qui il a davantage 
confi ance pour prévenir toute dérive du processus électoral.
 Et sur qui le palais peut-il mieux compter que ses 
propres délégués plutôt que ceux qui avaient été nommés par 
les dirigeants d’avant ?
 Cependant commentant ces nominations, l’ancien 
Premier ministre et candidat à la présidence Jacques Edouard 
Alexis lui aussi s’interroge sur leur opportunité, ajoutant que 

le président Préval n’y avait manifesté jusqu’à présent aucun 
intérêt.
 Mais le candidat Alexis (information rapportée par 
l’AHP, Agence haïtienne de presse) en convient aussi que c’est 
la fonction légitime du chef de  l’Etat : s’assurer, surtout à un 
moment où les instances internationales dénoncent l’éventua-
lité que le prochain scrutin soit perturbé par des violences vu 
que beaucoup d’armes circulent, que les gangs ont repris du ser-
vice profi tant du chaos créé par le séisme du 12 janvier dernier 

et que le trafi c de drogue est en augmentation, 
normal pour l’Exécutif de faire le nécessaire 
pour exercer un contrôle plus strict sur tout le 
territoire. Et à travers des fonctionnaires plus 
dévoués.
 Mais l’ennui est qu’il existe un candi-
dat offi ciel aux prochaines présidentielles et que 
dès lors le pouvoir en place est lui aussi partie 
prenante aux élections.
 On ne peut être à la fois juge et partie, 
dit le proverbe.

On ne peut éviter en tout cas que cha-
que décision gouvernementale devient dès lors 
suspecte. Ce sont les règles du jeu. 
 De plus d’un bout à l’autre de notre 
Histoire nous avons une réputation bien établie 
d’’élections offi cielles’. 
 Récapitulons : après maintes péripé-
ties, la plateforme présidentielle INITE, tradui-
sez le parti au pouvoir, s’est fi nalement donné un 
candidat pour la représenter aux présidentielle 
du 28 novembre, cela après une lutte acharnée 
et impitoyable entre les barons du parti.
 L’ex-Premier ministre Alexis lui-même 
avait été pressenti pour être le candidat en ques-
tion. Pour être renversé deux jours après que son 
choix avait été annoncé. 
 Il s’inscrira fi nalement sous une autre 
étiquette, le MPH (Mouvement pour le progrès 
d’Haïti).
 Sauf que tous ces remous auraient 
laissé des conséquences au niveau ‘de la base’ 

InfoHaiti .
net (p-au-P) - Le 
samedi  11 septem-
bre, l'ancien sénateur 
Roudolphe Boulos  a 
été accueilli par ses 
nombreux partisans 
dans son fi ef de Oua-
naminthe, dans le 
Nord'est, après une 
absence de plus de 
deux  ans (depuis 
mars 2008) au pays. 
Ses premiers mots ont 
été évidemment pour 
remercier la popula-
tion de ce départe-
ment qui a rendu ce 
retour possible par sa 
ténacité et ses messa-
ges d'encouragement 
à l'exilé. 

Roudolphe 
Boulos promet de 
continuer à accom-

Roudolphe Boulos de retour
offi ciellement en Haïti

… après plus de  deux ans d'absence

pagner la jeunesse de son  département 
à travers des bourses d'études qu'il va 
octroyer et son engagement dans tous 
les efforts pour sortir le Nord'est de son 
isolement.  L'ancien parlementaire qui 
n'a pas expliqué, dans cette interview à 
InfoHaiti.net, les arrangements à la base 
de son retour au pays devrait rencontrer 
sous peu le président René Préval, dont il 
était pourtant très critique. Il est d'accord 
pour les élections à venir  (28 Novembre 
prochain) et compte aussi prendre une po-
sition publique en faveur  d'un candidat à la 
présidence de même que pour les candidats 
aux législatives du Nord'est, dont certains 
déjà affi rment bénéfi cier du soutien de M. 
Roudolphe Boulos qui reste extrêmement 
populaire dans le Nord'est.

A noter qu'une enquête diligentée 
par le Sénat avait conclu en mars 2008 
que le sénateur  Boulos  était détenteur 

d'un passeport étranger (améri-
cain) et qu'il n'était plus apte à 
siéger au grand corps. L'intéressé 
avait effectivement pris naissance 
aux  Etats-Unis, cependant des 
juristes avaient tenté d'expliquer 
qu'il était un Haïtien simplement né 
sur un territoire étranger et qu'il ne 
pouvait être sanctionné  pour ce fait 
car il n'a jamais rejeté sa nationalité 
haïtienne.

Se sentant en danger,  Rou-
dolphe Boulos avait décidé de 
renoncer au siège sénatorial pour 
gagner l'exil,  mais  il allait revenir 
sur sa position et un tribunal du  
Nord'est  allait même ordonner 
qu'il regagne son poste de sénateur. 
Décision qui n'avait jamais pu être 
appliquée. 

(POLEMIQUE / p. 13)

Myrlande Manigat qui est avec l’ex-ministre Josette Bijou,
les deux seules candidates sur 19 prétendants audit fauteuil bourré

(photo Robenson Eugène)

Retour triomphal de Roudolphe Boulos à Ouanaminthe
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Un Québécois qui a survécu au séisme 
en Haïti raconte son calvaire

«Je m'appelle Marc Perreault, je 
suis à l'aube de la quarantaine... et je suis né 
deux fois.»

L'entrevue se termine quand Marc 
Perreault cite cette dernière phrase de son 
récit. Il est assis dans sa cuisine, détendu, le 
regard vif, le teint basané, le sourire franc. Il 
ressemble à l'homme qui s'est envolé pour 
Port-au-Prince, le matin du 12 janvier, à la 
veille de sa deuxième naissance.

Il revient de loin. L'ingénieur s'était 
rendu à Port-au-Prince pour un contrat en 
compagnie de son collègue Serge Marcil, an-
cien député fédéral. Sitôt descendu de l'avion, 
il a rencontré des confrères haïtiens, traversé 
le chaos de la capitale, admiré les maisons 
cossues de Pétionville avant d'arriver à son 
hôtel, le Montana.

Au quatrième étage, où se trouvait 
sa chambre, Serge Marcil l'a salué avant de 
remonter dans l'ascenseur. Marc Perreault a 
eu à peine le temps de poser sa valise que la 
terre s'est mise à trembler. Blotti contre le lit, 
il s'est évanoui après avoir reçu un morceau 
de béton sur la tête.

Il s'est réveillé dans le noir, sous 
les décombres. Ses jambes étaient coincées, 
il n'était protégé que par un petit cocon qui 
menaçait de s'effondrer. Il est resté ainsi 18 
heures avant qu'on ne le trouve.

Son calvaire, son sauvetage, son 
séjour dans les camps en attendant désespéré-
ment d'être évacué et sa longue réadaptation, il 
raconte tout dans un livre qui vient de paraître. 
Une opération «thérapeutique», dit-il, dans 
laquelle il décoche quelques flèches. Notam-
ment lorsqu'il raconte que, dans le camp des 
blessés, sur le tarmac de l'aéroport, personne 
de l'ambassade du Canada n'est venu s'enquérir 
de l'état des ressortissants.

«Depuis trop longtemps, écrit-il, le 
Canada me fait penser à un majestueux vais-
seau qui possède tout ce qu'il faut pour susciter 
la fierté chez ceux qui s'y embarquent. Seule-
ment, les capitaines et la majorité des membres 
d'équipage qui obtiennent l'autorisation de 
manoeuvrer ce grand bateau sont généralement 
de bien mauvais marins.»

Marc Perreault ressemble physique-
ment à l'homme qu'il était avant de partir à 
Haïti. Mais quelque chose est bel et bien resté 
dans les décombres du Montana. Vendue, 
la grande maison qu'il habitait en banlieue. 
Partis, le 4X4, le bateau et la moto. Il passe 
désormais plus de temps avec ses trois enfants. 
«Je suis séparé, je les voyais une fin de semaine 
sur deux et ils ne voulaient même plus venir 
me voir, parce que je travaillais tout le temps 
pour me payer ces bébelles. Je ne veux plus 
être esclave de ça.»

***
Marc Perreault. Sous les décombres 

de l'hôtel Montana: Récit d'un survivant du 
séisme en Haïti. Éditions Les Intouchables.

DECES
Claude Chabrol, 
un monstre sacré 

du cinéma français, 
tire sa révérence

Avec plus de 70 films en une cinquan-
taine d'années, Claude Chabrol était l'un des 
réalisateurs les plus prolifiques du cinéma 
français. Depuis "Le beau serge" (1957), 
qui fit de lui une des figures de la "Nouvelle 
vague", à "Bellamy" (2008), ce bon vivant, 
décédé dimanche matin à l'âge de 80 ans, aura 
aussi offert quelques-uns de leurs plus beaux 

rôles à Stéphane Audran, Jean Yanne, Michel 
Bouquet, ou encore Isabelle Huppert.

"Je crois qu'on retiendra son amour 
des acteurs", a d'ailleurs confié sur France-Info 
Thierry Frémaux, directeur du Festival de 
Cannes, après l'annonce de son décès.

"Ces plateaux étaient très drôles, tout 
le monde s'amusait, c'était un vrai bonheur. 
(...) C'est quelqu'un qui était amoureux de la 
vie", a confirmé sur LCI le comédien François 
Berléand, qui avait joué dans "La fille coupée 
en deux", sortie en 2007. "Claude était la joie 
de vivre même, et on ne pouvait pas penser 
qu'il puisse mourir", a renchéri Gérard De-
pardieu sur RTL.

Né le 24 juin 1930 à Paris, fils de 
pharmaciens, Claude Chabrol passe une partie 
de son enfance dans la Creuse. Il fait ensuite 
des études de lettres et de droit, avant de déb-

(CINEMA / p. 11)

L’Hôtel Montana au moment des fouilles menées peu après le séisme à la recherche 
de dizaines de victimes, des haïtiens et des étrangers (La Presse)

Claude Chabrol
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L’ECOLE INTERNATIONALE DE PETION-VILLE
PRIMAIRE ET SECONDAIRE

LES INSCRIPTIONS POUR L’ANNEE 2010-2011 SONT OUVERTES

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

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

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

Courriel : eiphaiti@hotmail.com

Quand l’Amérique se bat avec ses propres démons

Et ouvrir la voie à un développement 
de plus en plus frénétique.

Les derniers sondages (ceux de 
l’université Quinnipiac) accordent 15% au Tea 
Party, contre 44% aux Républicains et 39% 
aux Démocrates.

Force est donc de reconnaître une 
formidable remontée de la droite extrême (car 
l’extrême-droite ce n’est peut-être pas tout à 
fait la même chose) aux Etats-Unis.

Avec toutes les conséquences que 
cela entraine, et que cela va entrainer puisque 
cela ne saurait être sans conséquences. 

Mais tout cela ne saurait arriver non 
plus par hasard. Nous avons mentionné la crise 
économique. On ne peut ignorer non plus les 
contre-coups de l’élection du premier noir 
à la tête de la nation étoilée et plus grande 
puissance ‘occidentale’.

Mais plus encore, les attentats du 11 
septembre 2001 revendiqués par un groupe 

Plus loin, « il est d’une importance 
capitale que les Américains demeurent fi dè-
les à ce qu’il y a de meilleur en nous : une 
croyance en la tolérance religieuse. Et une idée 
claire de l’identité de nos ennemis. »

Et précisant : « les ennemis de 
l’Amérique, ce sont Al-Qaïda et les extré-
mistes, et non l’Islam, ni la majorité des 
musulmans. »

Il faut un sacré caractère pour parler 
ainsi alors que l’adversaire pense avoir bien 
dressé son piège. 

En ignorant aussi la fameuse barrière 
des sondages qui constituent l’obsession des 
chefs d’Etat aujourd’hui.

Il y a du ‘gaullien’ dans ce langage. 
Voici justement ce que veut dire le 

Président est le gardien des institutions et 
toujours le responsable en dernier recours du 
devenir de la nation.

Ce n’est pas parce que le parti Démo-

Du moins on le pensait jusque-là. Jusqu’aux dernières 
présidentielles et la révélation d’une candidate Républicaine 
à la vice-présidence, une ancienne reine de beauté nommée 
Sarah Palin, dont les allures ‘populistes’ provoqueront la 
risée de l’Amérique avancée et libérale mais vont donner au 
mouvement un visage. 

à une crise économique demeurée insoluble (parce que néces-
sitant probablement des changements plus en profondeur), et 
peut-être un certain doute naissant sur la toute-puissance qu’il 
incarne depuis la fi n de la Seconde guerre mondiale (1945), trop 
c’est trop et tout va trop vite, voici le pays de FDR (Franklin 
Delanoë Roosevelt) et de JFK (John Fitzgerald Kennedy) qui 
semble revenir aux jours mauvais où une précédente ultra-

La tolérance …
D’où aussi l’importance des déclarations faites 

vendredi (la veille du 11 septembre) par le président Obama, 
rappelant à ses concitoyens que la « très grande majorité » des 
musulmans dans le monde sont des gens pacifi ques. Et que cela 
inclut des millions de citoyens « dans ce pays » qui sont nos 
amis, voisins et collègues, et vont à l’école avec nos enfants.

crate risque de perdre la majorité aux élections du 2 novembre 
prochain que le chef de l’Etat doit transiger avec ce qui menace 
de mettre en péril l’intérêt supérieur de la nation.  

Or ce fut justement la même chose dans les années 50, 
quand le maccarthisme faisait rage. C’est une même attitude 
de sang froid face aux événements même les plus dramatiques 
qui sauva les Etats-Unis et l’empêcha de capoter dans un quel-
conque pouvoir fascisant.

Coup sur coup les présidents Truman et Eisenhower 
arrivèrent à gérer le monstre. 

Solidité des institutions …
Mais d’abord grâce à la solidité des institutions.  
Ce qui manqua aux nations européennes. Des circons-

tances plus ou moins analogues ont dégénéré dans le nazisme 
en Allemagne, le fascisme italien et la vile collaboration en 
France.

Le président Obama montre le même grand caractère. 
Et l’épisode du pasteur de Gainesville fut l’occasion pour 
les institutions de témoigner qu’elles ont la tête bien sur les 
épaules.

Tout ce que à quoi nous Haïtiens ne pouvons encore 
que rêver. 

Marcus, 11 Septembre 2010

droite menaçait sérieusement de déséquilibrer la démocratie 
américaine.

A l’extérieur l’ennemi s’appelait Joseph Staline. Et 
la religion : le communisme soviétique (et athée). Moscou ne 
cache pas sa voracité. Construction du Mur de Berlin. Annexion 
des pays de l’Est en profi tant des opérations qui avaient été 
combinées par l’Armée rouge pour vaincre Hitler. 

Le maccarthisme …
La réaction aux Etats-Unis fut l’apparition d’une ul-

tra-droite (le maccarthisme, du nom du sénateur qui le dirigeait, 
Joseph McCarthy). Ce mouvement réunissait des particularités 
qu’on retrouve dans la crise actuelle.

D’abord l’esprit de chasse aux sorcières. Ce fut une 
page sombre de l’Histoire des Etats-Unis. Le sénateur McCar-
thy dirigea des séances du Congrès où quantité de personnes 
perdirent leur réputation, leur travail et certains même jusqu’à 
leur vie.

Le maccarthisme ne fait pas honneur à l’Histoire des 
Etats-Unis.

Heureusement que certains pays ont, contrairement au 
nôtre (Haïti), la vertu de ne pas perdre la mémoire. Et voici un 
premier point qui transparait dans la réaction quasi unanime de 
ces éminentes institutions, toutes croyances religieuses et poli-
tiques confondues, face à l’invitation du pasteur de Gainesville 
à brûler des exemplaires du Coran le 11 septembre 2010.

islamiste, Al-Qaïda, et son chef Oussama Ben Laden.

World Trade Center …
 Le 11 septembre 2001, des avions de ligne conduits 

par des kamikazes se jettent sur les deux tours du World Trade 
Center, à New York.

Bilan : 2.995 morts. En comptant aussi ceux survenus 
au Pentagone et en Pennsylvanie où deux autres avions ont 
également frappé presque au même moment.

En guise de représailles, les Etats-Unis lancent une 
guerre en Irak pour déchouquer le président Saddam Hussein, 
qui était jusque-là l’ennemi public numéro 1.

Deuxième cible : l’Afghanistan. Sus aux talibans, 
le groupe armé au sein duquel se cachent les commandos qui 
ont commis les attentats du 11 septembre sous la houlette 
d’un certain Ben Laden, qui devient du coup le nom le plus 
mentionné sur la planète.

Profession : terroriste. Religion : le djiadisme. L’inté-
grisme. Un islamisme militant pur et dur. Le djiad est la guerre 
sainte d’autrefois avec en face les fameuses Croisades tant van-
tées par la littérature classique et d’inspiration catholique.

Au pays de FDR et de JFK …
Depuis 2001 que les forces armées des Etats-Unis le 

recherchent, toujours aucune trace de Ben Laden.
Mais son infl uence au pays de l’oncle Sam n’en est 

que plus forte. La mémoire des attentats du 11 septembre, jointe 

(... suite de la page 2)

Dévoilement à Québec d’une statue
de Toussaint Louverture

Des  offi ciels haïtiens et québécois, accompagnés 
de dirigeants communautaires,  ont procédé ce mercredi au 
dévoilement de la première statue érigée en territoire ca-
nadien a la mémoire de Toussaint Louverture, précurseur de 
l’Indépendance d’ Haïti et fi gure historique universelle.

Sous un ciel pluvieux, ils étaient plus d’ une centaine 
de personnes à répondre à l’ invitation de l’ Association haï-
tienne du Québec, initiateur du projet, et de la Commission 
Nationale de la capitale du Québec, en vue d’ être témoins de 
la concrétisation d’ un vœu qui a démarré il y a plus de 7 ans, 
selon Adrien Chavannes, l’ un des principaux responsables.

La statue en bronze de 2m50,  réalisée par le sculpteur 
haïtien Aniocles Grégoire, est un don de l’Association à la 
Commission de la capitale du Québec, a souligné Chavannes 
dans ses propos d’introduction. Il a également fait observer le 
talent ainsi que la générosité de l’artiste réalisateur. 

Cette cérémonie qui a pris un caractère offi cial, a 
compté avec la présence d’un représentant du président haïtien, 

Considérant Toussaint Louverture comme un « com-
battant remarquable pour la liberté et l’égalité », le fonction-
naire a souligné son infl uence sur l’ordre international de son 
époque.

Pour le ministre, le Québec a aussi fait des droits de 
la personne et de l’intégration culturelle des éléments fonda-
mentaux de gouvernance sociale, ce qui le porte à croire que 
les acteurs haïtiens et québécois impliqués dans ce projet, se 
sont « naturellement identifi és » à la trajectoire de Toussaint 
Louverture, dans le but de promouvoir le renforcement des rap-
ports haïtiano-québécois autour des principes qui ont marqué 
sa contribution à la société globale.

Dans sa prise de parole, le député de la circonscrip-
tion de Viau, le canado-haïtien Emmanuel Dubourg, a déclaré : 
« C'est un insigne honneur pour moi, à titre de député québécois 
d'origine haïtienne, de rendre hommage à ce héros, précurseur 
de l'indépendance d'Haïti. Je suis heureux que sa mémoire soit 
reconnue et sa statue accueillie dans la belle ville de Québec, 
siège offi ciel de nos institutions démocratiques »

La statue de Toussaint Louverture s’élève sur la place 
des Amériques qui se trouve juste à côté du palais de justice 
de la capitale du Québec. D’autres illustres personnages y sont 
déjà présents. Entre autres, Simon Bolivar dont l’ aide reçue du 
président  haïtien Alexandre Pétion en 1816  a permis la libéra-
tion de plusieurs peuples des Amériques du joug colonial.

A la cérémonie, outre le député québécois André 
Drolet, le consul général d'Haïti à Montréal, M. Pierre-Richard 
Casimir, le consul honoraire d'Haïti à Québec, M.Jean-Jo-
seph Moisset, ainsi que le président et directeur général de la 
Commission de la capitale nationale du Québec, M. Jacques 
Langlois, ont pris  part, des policiers québécois qui étaient en 
Haïti au lendemain du séisme qui a frappe le pays caribéen en 
janvier dernier.

De même, le public a applaudi la présence de Lor-
mius Petit Frère, probablement le doyen de la communauté 
haïtienne du Québec, qui a prés de 101 ans, avec toute sa vi-
gueur mentale  et physique a exprimé sa satisfaction d’assister 
à cet acte qui entrera dans les anales des relations entre Haïti 
et le Québec.

Le pasteur Terry Jones de la petite église de Gainesville (Floride)
qui menaçait de brûler publiquement le Coran ce 11 septembre

Mr René Préval, en la personne du ministre de la diaspora, 
Edwin Paraison.  
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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

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 sau-
vetage 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.

Ces opérations ont eu lieu en partenariat avec l’équipe 
d’ingénieurs-militaires du contingent japonais de la Minustah 
sous la supervision technique du Centre de sauvetage de biens 
culturels.

Ces travaux de sauvetage s’inscrivent dans le cadre 
de la session de formation sur la gestion de collection qui se 
déroule du 23 août au 10 septembre prochain. Cette session de 
formation est une initiative du Centre de sauvetage de biens 
culturels, en partenariat avec l’ICCROM, la Smithsonian Insti-
tution, l’Institut canadien de conservation d’Ottawa, l’Institut 
central de conservation de Belgrade en Serbie, à l’intention 
des cadres d’institutions œuvrant dans la préservation des 

biens culturels.
Les opérations de sauvetage du Centre d’art constitu-

ent la phase pratique de la session de formation sur la gestion 
de collection, axée sur l‘importance et la valeur du patrimoine 
culturel haïtien, les matériaux et agents de détérioration, de 
l’intervention d’urgence, de la gestion des risques de catas-
trophes, de la mise en place d’espaces de stockage sains  et de 
solutions durables de conservation préventive.

Dans le cadre du Centre d’art, le Centre de sauvetage 
prévoit de stocker les collections d’œuvres endommagées, 
de les restaurer puis les conserver avant leur remise à leur 
propriétaire.

Le Centre de sauvetage de biens culturels fait partie 
du « Projet de sauvetage  du patrimoine culturel haïtien ». 
Celui-ci a été mis en place, au cours du mois  de juin écoulé, 
par le gouvernement haïtien, par l'entremise du ministère
haïtien de la Culture et de la Communication et la Smithson-

ian Institution, suite au séisme dévastateur du 12 janvier dans 
lequel ont été détruits ou endommagés plusieurs centaines de 
biens culturels.

Ce projet consiste à récupérer, sauvegarder et restaurer 
les biens culturels, endommagés ou menacés de disparition. Ces 
biens culturels sont constitués pour la plupart d'œuvres d'art, 
d’artefacts, d’archives historiques, de collections d'ouvrages 
et  d'éléments architecturaux.

Dans le cadre du projet de sauvetage  du patrimoine 
culturel haïtien, des laboratoires de traitement, de restauration 
ont été installés, avec l'aide d'un personnel de restaurateurs mis 
à la disposition du Centre de sauvetage de biens culturels par 
la Smithsonian Institute, l'American Institute for conservation 
et la Commission américaine du bouclier bleu.

Le Centre de sauvetage de biens culturels est dirigé 
par  l’architecte, spécialiste en conservation et préservation, 
Olsen Jean-Julien, ex-ministre de la Culture et de la Commu-
nication sous le gouvernement de Pierre-Louis/Préval.

Lancement du Centre de sauvetage de biens culturels

DECES : Claude Chabrol, un monstre sacré du cinéma français, tire sa révérence

uter au début des années 1950 comme critique aux "Cahiers 
du cinéma".

Avec François Truffaut, Jacques Rivette et Jean-Luc 
Godard, il passe ensuite derrière la caméra et lance la "Nou-
velle vague" à la fi n des années 1950, avec son premier fi lm 
"Le beau Serge" (1957, Grand prix du Festival de Locarno) 
incarné par Jean-Claude Brialy, puis "Les cousins" (Ours d'or 
du Festival de Berlin) l'année suivante. Dès lors, il enchaîne 
les tournages, parfois au rythme de deux par an.

On lui doit notamment "Landru" (1962), "Le boucher" 
(1969), "Que la bête meure" (1969), "Violette Nozière" (1977), 
"Le cri du hibou" (1987), "Madame Bovary" (1990), "La 
cérémonie" (1995), "Merci pour le chocolat" (2000), avec 
Isabelle Huppert, une de ses actrices fétiches avec Stéphane 
Audran, qui fut sa deuxième épouse, ou encore "L'ivresse du 
pouvoir" (2005).

Bon vivant, fumeur de pipe, amateur de bonnes tables, 
de littérature -en particulier les romans policiers-, ce cinéaste 
prolifi que a consacré une grande partie de sa carrière à une 
peinture féroce de la bourgeoisie de province, montrant la 
violence, la haine et les vices cachés derrière une façade de re-
spectabilité. Les bourgeois, dont il admettait faire partie, "sont 
toujours amusants et en plus, ils peuvent être très méchants. 
Alors c'est épatant!", a-t-il expliqué un jour.

Il connaît plusieurs échecs au cours de sa carrière, 
notamment avec "Le cheval d'orgueil" (1980), qui évoque la 

Bretagne traditionnelle. Mais il parvient toujours à rebondir, 
par exemple avec "Poulet au vinaigre" (1984) et "Inspecteur 
Lavardin" (1985), des polars provinciaux mettant en scène un 
inspecteur anarchiste incarné par Jean Poiret. Dans "Une affaire 
de femmes", il fait référence au régime de Vichy et sa politique 
de lutte contre l'avortement. Son dernier fi lm, "Bellamy", avec 
Gérard Depardieu, est sorti en 2008.

Au total, il a réalisé une cinquantaine de fi lms pour le 
cinéma et une vingtaine pour la télévision en 50 ans. Si Claude 
Chabrol était surtout connu comme réalisateur, il a aussi été 
acteur, producteur, scénariste et dialoguiste. Il avait également 
écrit plusieurs ouvrages, dont un sur Alfred Hitchcock avec 
Eric Rohmer.

Il avait reçu en 2004 le prix du cinéma européen pour 
l'ensemble de sa carrière. Evoquant un jour lors d'une de ses 
nombreuses interviews ses personnages féminins, il se disait 
"très touché par la nécessité pour les femmes de survivre encore 
plus que les hommes. C'est encore plus diffi cile. C'est ça qui 
me plaît quand je fais des fi lms sur des femmes".

Claude Chabrol, a estimé le directeur de la Ciné-
mathèque française Serge Toubiana, était l'auteur d'une "oeuvre 
d'une cohérence incroyable", "incroyablement forte". Il y "a 
une période dans le cinéma français, je pense à la fi n des an-
nées 1960, quand il fait "Le boucher", "Que la bête meure", 
"La femme infi dèle", où il est à mon avis le meilleur cinéaste 
français", a-t-il souligné sur France Info. "C'est le cinéaste 
français qui a fait le plus grand nombre de fi lms depuis 1957-
58", a-t-il ajouté.

"Analyste subtil, drôle et féroce de la société et de 
ses travers, doué d'un regard à la fois malicieux et foudroyant, 
il était l'anticonformiste par excellence, un maître de l'ironie", 
a confi é pour sa part le ministre de la Culture Frédéric Mit-
terrand.

Le maire de Paris Bertrand Delanoë a salué dans un 
communiqué "l'inventeur d'un cinéma inspiré, foisonnant, 
et profondément humain". Auteur d'une oeuvre "immense, 
particulièrement originale", il a aussi permis, "tout au long 
de sa carrière (...) des talents aussi considérables que Michel 
Bouquet, Jean Yanne, et bien sûr Isabelle Huppert, de donner 
toute leur mesure, voire de se révéler", selon M. Delanoë.

Claude Chabrol a divorcé deux fois, d'abord avec 
Agnès Goute, avec qui il a eu deux enfants, Jean-Yves et 
Mathieu, puis avec la comédienne Stéphane Audran, avec qui 
il a eu un fi ls, Thomas. Il s'était remarié une troisième fois en 
1983, avec Aurore Pajot. AP

(CINEMA ... suite de la page 8)
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«La société est, à chaque moment de son histoire 
orientée par  une certaine tendance; une tendance l’emporte 
sur l’autre, mais lorsqu’elle atteint une espèce de paroxysme, 
c’est la tendance contraire qui, à son tour, va se déployer.

… Si en un certain sens, une oscillation autour d’une 
position médiane, une sorte de mouvement pendulaire existe, 
le pendule, en ce qui concerne la société est doué de mémoire, 
et le phénomène n’est plus le même au retour qu’à l’aller. »  
Bergson

Chers amis lecteurs, le mot « oscillation »  intervient 
dans plusieurs domaines. Quel qu’il soit en réalité le domaine 
dans lequel il est utilisé, il décrit des phénomènes qui acquiè-
rent des valeurs ou occupent des positions différentes au cours 
du temps. Il peut indiquer une pathologie. Il peut s’agir d’un 
phénomène social. On peut aussi l’utiliser aussi bien dans le cas 
de phénomènes économiques que dans le cas de la physique. 
J’imagine que vous ne serez pas nombreux à partager mon 
point de vue mais les « soubresauts », les « indécisions », les 
« turpitudes », les « blocages » qui ont lieu dans notre pays me 
font voir la société haïtienne comme un système soumis à des 
« oscillations » permanentes, autour d’une position d’équilibre. 
Des forces, parfois occultes, d’autres fois visibles entretiennent  
ces oscillations. Des forces de résistance apparaissent parfois et 
d’autres fois elles se transforment en « alliées » des premières, 
annulant ainsi tout type de résistance, tout amortissement. 

Pour mieux me faire comprendre, disons que nous 
parlons d’oscillations dans le cas du mouvement d’un corps 
qui passe, de façon régulière, par les mêmes positions.  Une 
oscillation correspond donc au trajet effectué par le solide entre 

deux passages consécutifs par la même position, dans le même 
sens. Par exemple, le balancier d’un pendule oscille, de gauche 
à droite et de droite à gauche autour de l’axe de l’horloge, 
autour de la verticale. On peut aussi penser au mouvement  
réalisé par le « pendule hypnotique » que l’on a parfois vu 
au cinéma, constitué  d’une petite masse suspendue à une 
extrémité d’un fi l, « inextensible et de masse négligeable ». 
Le regard fi xé sur la masse oscillante de la « boule »  permet 
de mettre le « sujet » en état hypnotique. 

D’après les spécialistes, le temps d’oscillation d’une 
masse suspendue à un fi l est indépendant de l’amplitude de 
l’angle d’oscillation. De façon plus concrète, le carré de la 
valeur de ce temps d’oscillation est proportionnel à la longueur 
du fi l : T2=K.L. Cela veut dire  que si l’on veut obtenir un 
pendule dont le temps d'oscillation soit  double de celui d'un 
autre pendule, il convient de donner au premier une longueur 
quadruple de celle du second. De la même façon si un pendule 
« P »  a une longueur «seize fois » supérieure à celle d'un autre 
pendule « Q », le premier effectuera « quatre oscillations » 
pendant que le deuxième en accomplira une seule.

Voilà ce à quoi je  pensais l’autre jour, en contemplant 
chez un horloger, un ensemble d’horloges à pendule accrochées 
au mur. C’était incroyablement beau d’assister à cette “danse 
arythmique” dans laquelle  chaque partenaire semblait suivre 
sa propre musique, élaborant sa propre symphonie alors que la 
vue d’ensemble produisait  une sensation d’inconfort visuel et 
psychologique qui fi nissait par produire de la fatigue. C’était, 
comme la « Valse à mille temps » de Brel. À chaque longueur 
correspondait une fréquence déterminée. Indépendamment du 
poids du balancier. La suite de battements conduisait toujours à 

la « même heure ». Elles donnaient toutes l’heure exacte. Elles 
étaient toutes à l’heure. Malgré leur cadran différent. Malgré 
les différentes formes que l’on pouvait observer. Malgré les 
apparences. 

Je n’ai pu m’empêcher, chers amis lecteurs, de penser 
à la politique. Je pensais à notre société. Si on avait la chance de 
« se penser ». Si on avait la chance d’avoir des hommes politi-
ques « à battements différents », de « longueurs inégales », de 
« couleurs idéologiques différentes », et pourtant, tous voyant 
leur pays comme la « fi nalité » associée à leurs actions. Et nos 
acteurs locaux ? Tous différents mais, au fond, tous identiques. 
Battements uniformes. Mais cependant chacun mesurant l’im-
portance du pays à l’aune de leurs intérêts personnels.

Qu’on le veuille ou non, chers amis, lecteurs, on ne 
peut qu’admettre que notre société est une société qui ne se 
pense pas. Et, une société qui ne se pense pas ou une société 
dans laquelle, tout membre ne pense qu’à ses intérêts person-
nels, est une société  incapable de panser ses blessures ou de 
créer des structures d’adéquation collective. Une telle société, 
on n’en peut pas disconvenir, est condamnée à la disparition 
sauf si elle arrive à annuler les oscillations individuelles (nos 
propres complexes, nos tares, nos frustrations, …)  aussi bien 
que les oscillations collectives (les structures de la corruption 
généralisée, notre incapacité à gérer le pays, la tutelle exercée 
par la C.I.,…).

Peut-être ainsi, nous aurons la chance de  survivre.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Septembre 2010 

Oscillations

fè enpe, kite enpe. Ou encore, “l’argent est un bon serviteur, 
mais un mauvais maître”.

Pour revenir à notre propos, il me semble que la base, 
le centre de ce système autoritaire qui nous a fait tant de mal 
depuis deux cents ans, c’est la fonction même de Président 
de la République, qui perpétue et renforce la dictature d’un 
homme, même quand on l’affl ube d’une étiquette démocra-
tique, étiquette qui peut d’ailleurs être partiellement vraie et 
recouvrir un contenu concret, par exemple la liberté d’expres-
sion. Si nous voulons donc abandonner ce système ineffi cace et 
gaspilleur, et aussi tueur (je dois dire ici que l’une des qualités 
que j’admire le plus chez notre actuel Chef d’Etat, René Préval, 
c’est qu’à ma connaissance, il n’a jamais fait tuer personne), 
si nous voulons construire, non seulement une nouvelle ville, 
mais encore un nouveau système plus humain, un socialisme 
démocratique, nous devons abolir cette fonction dépassée et, 
en dernière analyse, nuisible. Les formes de cette abolition 
restent à déterminer, et je ne veux donner ici aucune recette, 
car je ne me sens pas qualifi é pour le faire.

Nos politiciens ont leurs défauts, que d’aucuns ont 
critiqué. Par exemple, chacun d’entre eux veut devenir Prési-
dent de la République, c’est leur péché mignon. Mais ce sont 
– les hommes comme les femmes – des gens extrêmement 
courageux, capables de prendre l’enfer d’assaut si nécessaire. 
La lutte contre la dictature nous l’a prouvé. Avec un matériel 
humain de cette qualité, nous pouvons construire une société 
nouvelle.

André Charlier
andrecharlier43@yahoo.fr

La tradition autoritaire
Le Président d’Haïti est traditionnellement vu comme 

un personnage tout-puissant. Il est le dispensateur de toutes les 
faveurs, nomme et révoque aux emplois publics, peut faire la 
fortune ou la ruine de n’importe qui, si tel est son bon plaisir. Il 
gouverne seul, assisté du petit cercle de ses amis, de ses fi dèles. 
Ceux-ci ne sont pas les hommes et les femmes les plus com-
pétents, les plus intelligents, ceux qui ont les meilleures idées 
ou la plus grande puissance de travail. Ce sont ceux qui font ce 
qu’il leur dit de faire, et le font raisonnablement bien.

Ces fi dèles, à leur tour, se choisissent leurs sous-
fi dèles, qui sont supposés exécuter leurs pas obligatoirement 
basses besognes. Et le reste à l’avenant…

Un tel système, s’il est raisonnablement effi cace 
pour ses propres buts, produit, du haut en bas de l’échelle, 
deux effets dont l’un est le contraire dialectique de l’autre: 
l’autoritarisme et la servilité. Pour survivre et peut-être gravir 
les barreaux de l’échelle, vous devez être servile vis-à-vis de 
votre ou de vos supérieurs. Et à votre tour, vous exigerez ou au 
moins encouragerez la servilité de la part de vos subordonnés. 

Corollaires obligés: les basses fl atteries, ce que les Français, 
qui s’y connaissent, appellent le lèche-cul.

Un tel système réduit, du haut en bas de l’échelle, 
les subordonnés à n’être que des exécutants, et leur ôte toute 
initiative. Il étouffe leur créativité. Il les opprime. Et parce 
qu’il les opprime, la seule façon par laquelle on peut le faire 
fonctionner, c’est par la corruption.

Si quelqu’un me force à faire ce qu’il veut que je fasse, 
et souvent m’interdit de faire ce que je veux, cette personne 
attente à ma liberté. Pour que j’accepte cet attentat, il va falloir 
que je sois rémunéré. Donc, cette personne devra me payer. De 
plus, elle devra fermer les yeux lorsque je commets de petites 
indélicatesses, comme par exemple monnayer mon infl uence, 
foure men lan kès leta, voler quelques centaines de milliers de 
dollars, et autres péchés véniels. Sinon, je refuserai de faire ce 
qu’elle me demande de faire, ou le ferai mal.

La corruption est donc la conséquence fatale de 
l’autoritarisme, l’autoritarisme haïtien en particulier. Elle a 
évidemment d’autres causes, par exemple l’amour de l’argent, 

le désir d’avoir de nombreu-
ses femmes – d’être ce que 
l’on appelle fanbre en Haïti 
– et j’en passe. Toutes les 
passions peuvent conduire à 
la corruption, parce qu’elles 
nous dominent et nous font 
perdre le sens de la mesure. 
Car dans la vie, comme dit 
la sagesse populaire, il faut 

Comité de Solidarité pour Titanyen (CST)

Le Mémorial de Titanyen : 
un effort collectif

(Auteur : CST-Montréal, 
proposé en avril 2010, ap-

prouvé en juin 2010, date de 
publication août 2010) 

La date fatidique du 
12 janvier 2010 marquera 
pour toujours ce troisième 
millénaire, surtout pour cette 
nation au cœur des mers 
caraïbes qui porte fi èrement 
le nom Taïno de Haïti. Avec 
tous les yeux du monde rivés 
sur elle, Haïti a rappelé ce que 
la nature sismique de notre 
planète est capable de faire 
en catastrophe naturelle. En 
effet, le deuil nous a frappés 
indistinctement: trente-cinq 
secondes, magnitude 7 sur 
l’échelle de Richter et plus 
d’un quart de millions de 
victimes, tel a été le pesant 
statistique de cette fi n d’après-
midi quasi-apocalyptique. Ce-
pendant, nous devons bon gré 
mal gré, hommes et femmes 
d’Haïti porter le fl ambeau de 
la reconstruction et du salut. 

To u j o u r s  e s t - i l 
que dans l’esprit d’aider les 
familles haïtiennes à vivre 

leur deuil dans la dignité et l’honneur, l’idée d’un mémorial à 
l’intention de toutes nos victimes a traversé et traverse encore 
plusieurs esprits. Heureusement, elle s’est matérialisée en 
action pionnière par la formation du CST. En l’occurrence, le 
Comité de Solidarité pour Titanyen (CST), un organisme sans 
but lucratif a vu le jour au Canada, au sein d’une communauté 
professionnelle formée de ressortissants haïtiens. La présidente 
du comité, Christine Domond, disait déjà durant la séance de 
réfl exion du 23 janvier 2010 que l’objectif du CST traduit la 
volonté plurielle de tous les Haïtiens, d’origine ou de cœur, 
d’honorer la mémoire des victimes d’une manière digne de la 
première république anti-esclavagiste du monde. 

La devise verbale «Pa blye yo!» s’était vite imposée 
en écho de ralliement ce samedi-là, avec une vision beaucoup 
plus large, allant au-delà de la date prévue d’inauguration du 
12 janvier 2011, celle d’un projet de développement durable 
pour la zone de Titanyen.

Peu de temps après, des coups de fi l et courriers 
électroniques se multiplièrent contagieusement. Washington, 
Miami, Ottawa, Paris, Dakar, Santo Domingo, Jacmel et Cara-
cas, partout sur le globe où les fi lles et fi ls d’Haïti portent leur 
contribution citoyenne, l’aspiration à ce mémorial faisait boule 
de neige. Et encore à date, force est de constater qu’elle ne le 
cessera qu’après s’être matérialisée. Déjà le CST s’est structuré 
légalement au Canada, il a attiré de façon objective et collective 
des professionnels et sympathisants à cette noble cause. 

Parmi les plus motivés on retrouve des ingénieurs, ar-
chitectes, urbanistes, psychologues, informaticiens, infi rmières, 
médecins, peintres, chauffeurs de taxi et commerçants aux ta-
lents multiples. Également des associations telles que la HAES 

(TITANYEN / p. 13)
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Dans l’analyse de la première liste de projets ap-
prouvés par la CIRH (Commission Intérimaire pour la Re-
construction d’Haïti), nous avons commencé par les projets 
routiers (voir HEM, Vol. 24, # 32, du 1er au 7 septembre 2010) 
car, avec un budget de US$ 531,6 millions, non seulement ce 
domaine représente 33 % du budget de l’ensemble des projets 
approuvés, mais surtout, avec US$ 439 millions, 46 % du 
fi nancement acquis.

Mais le secteur qui m’intéressait particulièrement 
est l’agriculture, non seulement à cause de son poids dans 
l’économie du pays, mais aussi pour le rôle qu’elle aura à jouer 
dans la refondation après le séisme du 12 janvier.

En ce qui concerne le poids de l’agriculture, on rap-
pellera 

• qu’avec 25 % du PIB, elle est la première branche de 
l’économie nationale ;

• qu’en employant 66 % de la population active, elle 
est la principale source de revenus ;

• qu’elle représente 50 % de la disponibilité alimen-
taire.
Pour ce qui est du rôle qu’elle est appelée à jouer dans 

la refondation, il faut d’abord rappeler, et il faudra toujours 
garder à l’esprit, que, si le tremblement de terre a été telle-
ment meurtrier, c’est à cause de l’inacceptable concentration 
d’une population vivant dans sa majorité en dessous du seuil 
de pauvreté dans la zone métropolitaine.

D’où la conclusion logique qu’il y a urgence à lancer 
un programme intensif de création d’emplois en dehors de 
cette zone métropolitaine. Or il est actuellement générale-
ment admis que l’agriculture offre la possibilité de création 
massive d’emplois, et à un coût inférieur à celui des emplois 
dans l’industrie ; et puisque nous parlons d’agriculture, il y a 
de fortes chances que ces emplois seront en dehors de la zone 
métropolitaine.

Il était donc évident que nous allions devoir nous 
pencher sur les projets touchant l’agriculture dans la première 
liste de 29 projets approuvés par la CIRH (voir HEM, Vol. 24, 
# 31, du 25-31/08/2010). Ils sont au nombre de trois :
1. Augmentation du revenu agricole dans les zones ciblées 

par l’amélioration des chaînes de valeur agricoles, 

l'intensifi cation de l'agriculture, l'adoption de technologies 
par les petits agriculteurs, et la régularisation foncière 
– budget : US$ 200 millions sur 5 années, fi nancé à 100 
% ;

2. Développer et préserver la production alimentaire en se 
concentrant essentiellement sur les zones irriguées – bud-
get : US$ 11,3 millions sur 22 mois, fi nancé à 100 % ;

3. Renforcement de la capacité de production dans les mé-
nages ruraux et préparation de la saison des ouragans :
1) Soutien à la production de cultures vivrières,
2) Soutien à la production locale de semences,
3) soutien à l'agriculture urbaine et suburbaine,
4) la création d'emplois dans le secteur de l'élevage,
5) une aide d'urgence de la pêche et
6) Améliorer la capacité de réponse locale à des oura-
gans.

Le budget prévu pour ce troisième projet est de US$ 
29 millions sur 18 mois, mais aucun fi nancement n’est encore 
disponible.

Nous avons donc 3 projets sur 29, dont le budget 
s’élève à US$ 269,3 millions, soit 16,8 % du budget total, avec 
un fi nancement disponible de US$ 240,3 millions soit 25,5 % 
du montant total disponible actuellement.

Compte tenu de l’importance de l’agriculture cela 
peut paraitre bien maigre, mais les démarches du Ministère 
de l’Agriculture auront peut-être le don de nous rassurer. En 
effet, le MARNDR a publié un PLAN D’INVESTISSEMENT 
POUR LA CROISSANCE DU SECTEUR AGRICOLE, daté 
de Mars 2010, articulé autour de trois piliers à savoir :
- Infrastructures rurales – budget environ US$ 360 mil-

lions,
- Production et développement des fi lières – budget environ 

US$ 330 millions,
- Services agricoles et appuis institutionnels – budget en-

viron US$ 60 millions,
ce qui représenterait un total d’un peu plus de US$ 750 mil-
lions.

Selon le document, ces trois piliers principaux
« contiennent l’ensemble des activités susceptibles de relancer 
le secteur agricole après le séisme du 12 janvier 2010 ».

Vu l’importance du document, nous allons nous 
arrêter à deux éléments indispensables pour la compréhension 
de son orientation. D’abord, les objectifs : « Les objectifs 
stratégiques assignés au secteur sont :
(i) assurer une offre suffi sante de produits agricoles et assurer 

la sécurité alimentaire des populations ;
(ii) accroître les revenus des exploitants agricoles ;
(iii) accroître les rentrées de devises dans le pays ;
(iv) améliorer l’état de santé et de nutrition de la population 

haïtienne, particulièrement les groupes vulnérables ;
(v) réduire la vulnérabilité des populations face aux désastres 

naturels ».
En second lieu les approches : « La politique de 

développement agricole privilégie :
- une approche territoriale visant à favoriser un déve-

loppement durable équilibré entre les départements ; la 
localisation des interventions concerne tout le territoire 
haïtien mais des zones de concentration seront défi nies en 
fonction des potentialités agricoles et des recherches de 
cohérence et de complémentarité entre les actions ;

- une approche bassins versants, allant du sommet jusqu’à 
l’aval et prônant l’interaction entre l’aval et l’amont ;

- une approche fi lière recherchant la concertation entre 
les acteurs dans le cadre de dispositifs interprofessionnels 
rassemblant autour d’une même table État, secteur privé 
et OPA (Organisation de Producteurs), quel que soit le 
produit considéré (marché intérieur ou exportation) ».

En conclusion,  i l  semblerai t  que ce plan 
d’investissement aille dans le sens des mesures d’urgence 
évoquées en début de ce papier ; on peut penser, par exemple, 
que la combinaison de l’approche territoriale et de l’approche 
fi lière pourrait bien conduire à la création de pôles de croissance 
capables de faire baisser l’attraction qu’exerce la zone 
métropolitaine sur les populations à la recherche d’emplois et 
de meilleures conditions de vie.

Mais, pour nous en convaincre, il nous faudrait la 
liste des projets concrets envisagés et de leur localisation, 
informations dont nous ne disposons pas, ou tout au moins pas 
encore, car nous allons certainement revenir sur le sujet.

Bernard Ethéart

Les projets agricoles

(Haitian-American Association of Engineers and Scientists), 
l’ADIHA (Association des ingénieurs haïtiens à l’étranger), la 
HDF (Haitian Diaspora Federation), CECI (Centre d’études et 
de coopération internationale), pour ne citer que celles-là, sont 
au nombre des collaborateurs conséquents. Le CST souhaite 
que d’autres acteurs du secteur privé, public et international 
se joignent à lui pour assumer le leadership collectif imposé 
par une telle réalisation.

En guise de travaux cumulatifs, le CST a multiplié 
des efforts en sensibilisation et relations publiques. Le consulat 
d’Haïti à Montréal a été la première instance abordée pour 
établir le contact initial avec le Président Préval, par le biais du 
Ministère des affaires étrangères ainsi que la Primature et le Mi-
nistère de l’économie et des fi nances d’Haïti pour l’obtention du 
terrain. La fondation Jean-Marie Vincent de Titanyen, l’église 
Notre-Dame d’Haïti de Little Haiti (Floride), la HAPC (Haitian 
American Professional Coalition) ont été contactés pour une 
collaboration stratégique. Le CST a reçu la confi rmation de la 
FOLOBED (Fondation Louis Bernard pour le développement) 
pour un don foncier à Titanyen ; un plan tri-phasé est à l’étude 
pour servir de schéma directeur sur une période de trois ans. 
La première phase vise la préparation d’une esplanade et la 
construction d’une structure pyramidale. La deuxième phase 
cible la construction d’un musée, d’un mur aux épitaphes et 
d’un jardin écologique adapté. La troisième phase envisage 
la promotion d’un aménagement villageois devant accueillir 
une communauté artistique, touristique et résidentielle. Cons-
cient des implications diverses d’une telle entreprise, le CST 
est ouvert à la participation du collectif haïtien, sans lequel 

(départements, communes et sections communales).
 En dehors des présidentielles, c’est un tiers du Sénat, 
mais surtout toute la Chambre des députés qui doivent être 
renouvelés au scrutin du 28 novembre.
 On dit que toutes ces épreuves de forces entre les 
barons du parti au pouvoir auraient eu pour conséquence de 
créer des divisions, des déchirements au niveau des autres 
instances du parti. Bref que ladite plateforme présidentielle 
aurait éclaté en différentes branches, en autant de courants 
qu’il y a de candidats présidentiels sortis de ses rangs. Et on 
en compte au moins quatre. 

Elections : Polémique autour du changement
des délégués et vice-délégués

 Dès lors toutes les décisions comme celle de changer 
au dernier moment les délégués et vice-délégués sont sujettes 
non seulement aux critiques de l’opposition en général qui 
perçoivent une tentative du chef de l’Etat de préparer des 
élections même semi-offi cielles (en tout cas à la mode de chez 
nous !), mais entrainent aussi les soupçons des candidats non 
offi ciels du parti au pouvoir qui y voient un coup de pouce en 
faveur du candidat offi ciel de la plateforme présidentielle.
 Bien entendu, une décision comme le renouvellement 
des délégués et vice-délégués est tout à fait légale et légitime. 
Et constitutionnelle.
 Mais il ne faut pas non plus trop tirer sur la corde. A 

(POLEMIQUE... suite de la page 7) force de se trouver à la limite de la légalité (et partant aussi de 
l’illégalité), on peut fi nir par y capoter, de ce dernier côté.
 Dans une situation aussi complexe et équivoque où 
le pouvoir s’est lui-même mis, aussi lourde aussi de menaces 
de troubles (quand de plus ces troubles seraient le fait aussi du 
pouvoir), le mieux serait d’éviter ce genre d’improvisations.
 Sinon bonjour les dégâts !
 Et comment aussi faire croire en même temps qu’on 
veut des élections libres et honnêtes !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Le Mémorial de Titanyen : un effort collectif
la réussite de ce projet 
ne peut être garantie. 
Et encore, loin d’être 
une option exclusive, 
cette participation s’im-
pose comme condition 
prérequise. La gestion 
des fonds destinés à ce 
projet sera chapeautée 
par CECI. 

Le  CST es t 
un  organisme sans 
but lucratif (OSBL) 
enregistré dans la Pro-
vince de Québec (Ca-
nada) au numéro NEQ 
1166542614.

Pour contacter 
le CST veuillez utiliser la 
référence fournie au bas 
de la page. Saisissons 
l’occasion de réussir ce 
projet collectivement!

Courriel : co-
mite_titanyen@yahoo.

ca
©tous droits 

réservés, CST-Mon-
tréal, août 2010.

(... suite de la page 12)
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En Bref... (... suite de la page 2)

Police Judiciaire (SDPJ). Ce présumé auteur de plusieurs kidnappings dans les départe-
ments du Nord et du Nord-Est, avait été impliqué dans l'enlèvement du député Hugues 
Célestin. Selon la police, chef de gang redoutable, il avait été condamné à la réclusion 
pour des rapts commis entre 2006 et 2008. Le porte-parole de la PNH, Frantz Lere-
bours, déclare que Willy Pierre s'apprêtait à solliciter de nouveaux documents afi n sans 
doute de réaliser d'autres transactions sous une nouvelle identité. 
Par ailleurs, les policiers de Cité Soleil ont appréhendé mercredi dernier le chef de 
gang, Zacharie Occénat, alias Barthold, au cours d'une vaste opération réalisée conjoin-
tement avec les casques bleus de la Minustah. Cet individu avait été emprisonné pour 
son implication dans l'assassinat du journaliste Jacques Roche en juillet 2005.
L'arrestation de ces chefs de gangs prouverait que les évadés de prison lors du séisme 
du 12 janvier dernier seraient les principaux responsables de la recrudescence des actes 
de banditisme à travers le pays. Selon le porte-parole, plus d'un millier d'évadés ont été 
capturés par les forces de l'ordre. 
Plus de 3 000 détenus avaient pu s'enfuir de plusieurs centres carcéraux lors du séisme.

Guerre de gangs
Wilkens Pierre, un présumé chef de gang, est passé de vie à trépas après avoir été atteint 
de cinq (5) projectiles le jeudi 9 septembre. Ceci s’est passé à « Grand Ravine » à Mar-
tissant, lors d’affrontements entre deux groupes armés qui sèment de temps à autre la 
terreur dans cette localité.
Michael Gédéon, commissaire de Police de Port-au-Prince, a précisé que la victime 
est un puissant chef de gang qui serait impliqué dans plusieurs actes de banditisme. Le 
responsable du commissariat de la capitale a annoncé l’ouverture d’une enquête.
La Police nationale d’Haïti (PNH), qui est intervenue pour calmer la fureur des adver-
saires, a pu procéder à l’arrestation de trois d’entre eux et à la saisie de trois armes à 
feu, selon ce qu’a indiqué M. Gédéon.
Martissant, à l’instar de Cité Soleil, a toujours été considéré comme l’une des « zones 
chaudes » de la région métropolitaine. Même si ces derniers mois, beaucoup de cas 
d’enlèvement et d’assassinat ont été enregistrés plutôt dans les hauteurs de Pétion-Ville 
(Thomassin, Pèlerin, Laboule et Fermathe), une commune qui devient de plus en plus 
concentrée en terme démographique.

Don de la Fondation Renaut à Haïti
La Fondation de la compagnie de construction automobile Renault a remis jeudi 10 
véhicules à 3 institutions haïtiennes. Ces véhicules sont un don des employés et de la 
direction de la compagnie mobilisés pour venir en aide aux victimes du séisme.
.La Croix Rouge Haïtienne, principale bénéfi ciaire de cette opération, a reçu sept véhi-
cules dont 3 ambulances.  Les quatre autres véhicules, des minibus, serviront à trans-
porter les volontaires de la Croix-rouge lors des opérations dans les camps de déplacés.
Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique qui a reçu deux minibus 
compte utiliser ces véhicules dans les activités d'Action civique des jeunes.
Le dixième véhicule a été remis à la Fondation Espoir pour les Enfants d’Haïti oeuvrant 
pour les enfants au travers de trois écoles, un orphelinat et un hôpital.
"Cette action de solidarité a été rendue possible par la mobilisation des salariés de 
Renault à travers le monde après le séisme du 12 janvier. Ils se sont mobilisés avec leur 
direction pour agir en faveur des sinistrés.

Arrêté déclarant le périmètre du centre-ville, qui a été détruit par le séisme 
du 12 janvier, d’utilité publique en attendant sa reconstruction
Un arrêté présidentiel en date du 2 septembre fi xe les mesures suivantes: 
‘Considérant la nécessité d'un nouvel aménagement du centre-ville de Port-au-Prince 
suite au séisme du 12 janvier 2010 ; Considérant la nécessité de réorganiser spatiale-
ment la région métropolitaine de Port-au-Prince ; Considérant que l'État a pour obliga-
tion de relocaliser les Institution Publiques ; Considérant la nécessité pour l'État de dis-
poser de terrains suffi sants pour réaliser cette relocalisation et ce nouvel aménagement 
; qu'il y a lieu de déclarer d'Utilité Publique certaines surfaces localisées au centre-ville 
de Port-au-Prince ; Sur le rapport des Ministres de l'Intérieur et des Collectivités Ter-
ritoriales, de la Justice et de la Sécurité Publique, de l'Économie et des Finances, des 
Travaux Publics, Transports et Communications, de la Planifi cation et de la Coopéra-
tion Externe, de la Culture et de la Communication, de l'Environnement, du Tourisme ; 
et après délibération en Conseil des Ministres.

ARRÊTÉ
Article 1.- Est déclaré d'Utilité Publique, à Port-au-Prince, la surface délimitée au 
Nord par la rue des Césars, au Sud par la rue St Honoré, à l'Est par la rue Capois et à 
l'Ouest par le rivage de la mer.  Les terrains retenus dans le cadre de cet Arrêté serviront 
à l'aménagement du nouveau centre-ville de Port-au-Prince et à la relocalisation des 
Institutions Publiques. Article 2.- Dès la publication du présent Arrêté, tous travaux de 
construction, de percement de route, de lotissement ou autre exploitation du sol, ainsi 
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Chante politik II : Nous allons dodo[1]
AK MAKS MANIGA/MAX MANIGAT*

maxmanigat@aol.com

 Lan dènyè atik mwen an mwen te fè nou fè konesans ak 
Awòld Koulanndè/Harold Courlander[2] (1908-1996) youn ant-
wopològ ameriken ki te reyalize gwo travay sou koutim, lizay, relijyon  
ak mizik pèp ayisyen tout bon vre a. (wè : Chante politik – Prezidan 
Rivyè Era je vewon).

*
 An n’ gade kouman istoryen J. N. Léger nan liv li a : Haïti, 
son histoire et ses détracteurs (1907) te rakonte lanmò Prezidan Flòvil 
:
 “ Depi kèk tan Prezidan an, ki te ganyen 69-an, pa te ansante 
; li pa te tande bon prenga sa yo ki te enterese lan lavi li, li te refi ze 
sispann travay di pou li te pran repo li te sitèlman bezwen. Malgre 
konsèy doktè li, li te deside fè youn vwayayj long jis Jakmèl. Li te 
konmanse li 24 mas 1896, a twa zè dimaten, men avan li te gan tan 
kite Pòtoprens, li tonbe mouri ak youn konjesyon lan sèvo, pa two 
lwen palè nasyonal la.” (tradiksyon)

Lanmò Prezidan Ipolit, yo te konn rele Mabyal, pase lan chante. 
Li te sou wout pou ale twoke kòn ak Merizye Janis/Mérisier Jeannis, 
youn gwo chèf lopozisyon nan Jakmèl.  

Lezondi te di [N] prezidan an te fè sèman pou li te boule Jakmèl 
rapyetè, pou se sann li ki rete epi li t’ap estèminen tout popilasyon li 
a sòf youn grenn gason ak youn grenn fanm pou repeple tè-a. 

“Bouch manje tout manje men li pa pale tout pawòl.” Sa pa te 
pase konsa!  
Sa kil
 Lè m t’ ap ekri “Mots créoles du Nord’Haïti…” mwen te 
mande atis Rene Miwo/Renée Mirault pou li te chante pou mwen 
chante sou lanmò Prezidan Flòvil Ipolit/Florvil Hyppolite la. Jan 
atis la te sonje chante-a pa menm ak jan Awòl Koulanndè/Harold 
Courlander te transkri li :
 Li leve madi bon maten[3]
 Li fè sele cheval a li. 
 An montan sa [sou] cheval [a] li, 
 Panama li sòti tonbe. 

 Lerison[4] rele "Papa," 
 Li di l, "Papa a mwen, 
 Panama w sòti tonbe, 
 Se deja youn move signal[5]" 

 Li reponn ni, "Pitit a [an] mwen, 
 Mwen deja met lame deyò, 
 Lame mwen deja nan pòtay. 
 I fodra ke mwen pati."[6] 

 Arive sou Pon Janti, 
 Li tonbe san konnesans. 
 Yo voye rele Doktè Jil[7], 
 "Vin sove Flòvil Jelen![8]" 

 Doktè Jil tonbe ajenou. 
 Li rele Manman Sent Àn, 
 Li rele Sen Ogisten, 
 "Vin sove Flòvil Jelen![8]"

 Sent Àn di, " Ifo mouri." 
 Sen Ogisten di, " Ifo mouri." 
 Li rele Sen Jak Majè 
 "Vin sove Flòvil Jelen![8]"

 Merizye rete Jakmèl, 
 Li souke baksor[9] a li. 
 Li konnen sa ki genyen. 
 Tout ti twou deja bouche! 

 [Badagri monte Viktwa
 Li di li : “Mwen te pale l”][10]
 
 Viktwa di konsa, 
 Kan Flòvil ta va mouri 
 Li t ap fè youn bèl sware 
 Avèk tout ti jan la yo. 

  REFREN[1]
 Ann ale dodo! 
 Ann ale dodo! 
 Ann ale dodo! 
 Kay Labèl Viktwa! 

*
Kankou m te fè pou pawòl chante “Prezidan Era je vewon” an 

m’ ap bay tradiksyon angle Awòl Koulanndè a epi m’ ap korije kote 
ki pa kòdyòm yo pou sa k’ ap aprann kreyòl kapab konprann sans 
pawòl yo san pwoblèm. 

He arose early on Tuesday morning, 
 He saddled his horse. 

As he climbed on his horse, 
 His hat[11] came off and fell. 

L'Hérison[12] called out, "Papa!" 
 He said to him, "Father, 

Your hat[11] has come off and fallen. 
 That is already a bad omen.[5]" 

He replied to him, "My child, 
I have already sent the army ahead, 

 My army is already at the city gate[13], 
 I have to go." 

Arrived at Pont Gentil, 
He fell unconscious. 
They sent for Dr. Jules[14], 

 "Come to save Florvil Gelin. [8]" 

Dr. Jules[14] fell on his knees. 
He called Mother St. Anne, 

 He called St. Augustin, 
 "Come to save Florvil Gelin! [8]" 

St. Anne said, "He has to die.[15]" 
St. Augustin said, "He has to die.[15]" 

 He called St. Jacques Majeur, 
 "Come to save Florvil Gelin. [8]" 

Mérisier waited at Jacme!. 
 He shook his sacred rattle[16]. 

He knew what was going on. 
 All the small holes were fi lled*.[17]" 

Victoire said 
 When Florvil dies 

She will hold a beautiful party 
 With all the young people. 

  CHORUS
We are going to dance!†[18]  

 We are going to dance! 
 We are going this evening 

To the house of beautiful Victoire! ‡ [19] ” HC : 151-152
*

Granmesi Awòld Koulanndè, nou jwenn anpil chante politik lan tan 
lontan. Nou gan rekonesans pou bèl travay otè-a te fè lan peyi nou an. 
Nou konprann li pa fasil pou youn etranje transkri son youn lanng li 
pa konnen. Konsa, anpil bagay antwopològ la te tande li te transkri 
yo ak tout bòn volonte li men, tanzantan, li te fl aye tou.
_________
* Max Manigat se youn fòlkloris ayisyen ki deja ekri plizyè liv sou 
koutim ak lizay pèp nou an.
[1] Ni istoryen Jan Foucha/Jean Fouchard ak Mak Peyan/Marc Péan, 
ni atis Rene Miwo/Renée Miraut bay refren an konsa :
 “ Nous allons dodo
   Nous allons dodo
   Nous allons dodo ce soir
   Chez la belle Victoire.”  
[2] Harold Courlander : The Drum and the Hoe. The Life and Lore 
of the Haitian People. 1960, 371p., ill. (HC)
[3] Men ki jan atis Rene Miwo te sonje premye kouplè chante a :

          Li leve youn lendi maten 
Li levé yon lendi maten

Li sele cheval a li 
An montan cheval a li
Panama l soti tonbe.

[4] Lhérisson Hyppolite/Lerison Ipolit, pitit gason Prezidan Flòvil.
[5] Youn move prezaj ; mo “sinas” la ta pi bon pase “siyal” men se 
li Rene Miwo te konnen tou.
[6] Men jan Rene Miwo te sonje kouplè sila : 

Li di li : « Pitit an mwen
Mwen konnen sa ki ganyen
Mwen deja met lame m deyò
Ifo kanmenm mwen pati.

[7] Doktè Jil/Gilles sete doktè ak zanmi Prezidan Flòvil.
[8] Papa Prezidan Flòvil Ipolit te rele Jak Silven Ipolit/Jacques Sylvain
Hyppolite dit Jelen/Gelin. Yo te abitye rele li Jelen Ipolit. Se konsa 
non Jelen an vin pase pou Flòvil.
[9] baksor se youn mo mwen pa jwenn lan diksyonnè. Eske se li 
Koulanndè te tande? Eske li disparèt?
[10] Atis Rene Miwo te chante de vè sa yo pou kont yo. Koulanndè 
pa ganyen yo.
[11] Chapo panama. 
[12] Koulanndè ekri “L’Hérison” men se “Lhérisson” ki òtograf franse 
non pitit gason Flòvil la.
[13] Mwen kwè lè chante a di : “ lan pòtay” se “Pòtay Leyogàn” l 
ap pale.
[14] Se pa Dr. Jules, se Dr. Gilles (wè nòt [5]).
[15] Si sa Koulanndè tande a se : “Ifo mouri” tradiksyon : "He has 
to die” la pa kòrèk. Pawòl la ta vle di pito : “Tout moùn fèt pou 
mouri.”
[16] Koulanndè tradui “baksor” : “sacred rattle” ki ta fè li sinonim 
“ason”.
[17] * Koulanndè eksplike nan youn nòt “That is, the affair was 
fi nished.” [Ki vle di,  afè a fi n [regle.] 
[18] † Koulanndè eksplike nan youn lòt nòt : “Ale dodo” vle di “ale 
dòmi,” men te ganyen youn dans ki te rele “ale dodo”.
[19] ‡ Lan youn twazyèm nòt Koulanndè te rele Viktwa “Hippolyte’s 
[se konsa otè a te ekri tit Prezidan Flòvil, men se “Hyppolite” ki 
kòrèk] young wife” kidonk “jenn madanm Ipolit”. Labèl Viktwa]/
Victoire Jean-Baptiste (1861-1923) te metrès Prezidan Flòvil ; yo 
pa te marye. 

================================

VANT SIYATI WOMAN 
“THE CALVARY OF MARGUERITE”

Otè: Pierre-Antoine Jules

Dimanch 5 Septanm nan Harmony Club nan Miami Beach,  
m’te gen  privilèj pou m’te prezante  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 byen chita nan jenerasyon li.   Sou youn premye 
plan, Pwezi Pierre-Antoine Jules s’oun pwezi angaje, angaje nan lit 
pou lavi, angaje nan lit pou transfòme mantalite pèp ayisyen, angaje 
nan batay liberasyon pèp la.   

 Sou dezyèm plan-an, Pwezi Pierre Antoine Jules  kite di-
mansyon  litani tradisyonèl la kote “tout vounm se do”  pou l’tonbe 
nan youn lòt dimansyon ki se lachanson folklorik angaje.  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, yanvalou, 
parigòl, mayi,  afro,  kontredans,  kongo etsetera…. 

Pierre-Antoine fèt nan mwa jiye. Li se moùn Gwo Mòn,  
nan depatman Latibonit.  Lonton lontan yo te rele Gwo Mòn  “Site 
Poltron” poukisa?  Nou pa konnen men ak letan non an chanje pou 
Gwo Mòn. Li gen 415 kilomèt kare..  Depi Pyè Antwàn te gen 11-12 
an  l’ap chante  nan koral lekòl 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 Antoine Jules pa Sèlman youn powèt, youn 
gitaris,  li tonbe nan kategori sanba k’ap  delivre mesaj yo ak chante 

wololoy byen prize nan galata fòlklò peyi nou.  Premye albòm li te 
patisipe ladann se te avèk Grenn Banbou, youn gwoup mizikal nan 
Miyami ki t’ap fè repondonng ak atis endepandan nan Nouyòk nan 
moman jenès peyi-a t’ap monte youn masuife  represyon  diktatè an 
Ayiti yo. Grenn Banbou ki te gen ladann doktè Bobo, (JB Aubas) , 
Pierre-Antoine Jules, Didi Creve-Coeur, defen Janjan Morisset… Pita 
nou vin jwenn Kiki Wainwright…  

Nan Miami, li fonde twa gwoup mizikal enpòtan;  twa 
gwoup angaje nan lit liberasyon pèp-la. An 1979, li fonde ak kèk zanmi  
youn gwou twoubadou ki rele Konbit Revolisyonè. 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 koukouy Marleine Bastien nan moman ti sòlda yo 
t’ap masakre pèp-la opwen  kochon te konn ap manje kadav sou pil 
fatra nan Potoprens. Marie Yves , Ingrid IIera ki jounen Jodi-a gen 
pwop albom mizikal pa-l.  An 1995 li mete sou pye gwoup mizikal 
Baget Mayango youn non fòlklorik, senbòl detèminasyon ak rezistans 
ki soti nan vokabilè kanaval abitan 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 tankou Magrit, li 
pote bon siwo. 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 bel. Jan kè tout moun 
te kontan, se te bel ribanbèl.

Nan youn melodi ki koule tankou luil Pyè Antwàn  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 dantan 
ak youn  Ayiti cheri nou te batize <<La Perle des Antilles>>

Pierre-Antoine nan <<Haiti Nan Tan Lontan>>  plake es-
tanp militans li 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, bastonnen,  toufonnen… Tout 
lasent jounen. 

Jodi-a, powèt-la defounen tou cho youn lòt estil, youn lòt 
jan, youn lòt fòm.  Li ofri nou youn woman    ki rele an Angle : The 
calvary of Marguerite.   Le calvaire de Marguerite.  Kalvè Magrit….
The Calvary of Margerite s’oun Masuife Magrit monte,  youn maryaj 
pwezi ak mizik  ki sèvi kòm soupap pou yon bèl ti istwa  ki chita sou 
moralite  ak motivasyon. 

S’oun istwa toutbon.  Ki te pase  ki trè emosyonèl e trè
trajik  nan youn kwen nan peyi Ayiti nan ane 90 yo.  Se istwa youn 
dam ki malgre tout kalamite lavi-a,  malgre tout soufrans li andire 
rete tifas, pou l’goumen jouk nan dènye moman-l.  Malgre tou, li pa 
janm ni blasfeme, ni trayi konsyans relijye li epi li toujou rete kwè 
nan  pisans ak konpasyon Granmèt la..  Magrit  mouri men non li ak 
nanm li rete youn modèl pou pitit li yo ak tout limanite. 

N’ap jwenn the Calvary of Marguerite youn ti woman 101 
paj. Fasil-fasil pou li nan Libreri Mapou Miami osnon sou entènèt 
pou  $10.-- sèlman (305-757-9922)

Jan Mapou (mapoujan@bellsouth.net)

================================

KOUT FLACH SOU MÈT LAWOUZE
Jan Mapou/Paula Clermont Pean

Nan Miami-Dade County Auditorium
Dimanch 22 Dawou pase

AN FOTO

Edeline Clermont-Mondestin
Nan wòl: Matant

   Jacques Medard-Yolande Thomas
   Kiki Wainwright nan wòl Byeneme
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En Bref...
(... suite de la page 14)

biens donnés à bail par l'État 
ou occupés indûment se fera 
conformément aux disposi-
tions des Lois du 5 septem-
bre 1979 sur l'expropriation 
pour cause d'Utilité Publique 
et du 28 juillet 1927 sur les 
reprises des biens donnés à 
bail ou indûment occupés par 
les particuliers. Article 4.- La 
commission d'expertise pré-
vue par les dispositions de la 
Loi du 5 septembre 1979 sur 
l'expropriation pour cause 
d'Utilité Publique sera immé-
diatement activée à l'effet de 
recueillir les informations et 
évaluation nécessaires pour 
une indemnisation juste et 
équitable dans le strict res-
pect des droits des proprié-
taires à exproprier. Article 5.- 
Dans un délai de quinze (15) 
jours, à compter de la date 
de la publication du présent 
Arrêté, les propriétaires fon-
ciers et les détenteurs de bail 
dans l'aire susmentionnée 
déposeront, pour les suites 
nécessaires, au local provi-
soire de la Direction Généra-
le des Impôts au numéro 62 
de l'Avenue Christophe, leurs 
titres de propriété et tous do-
cuments justifi ant leurs droits 
d'occupation. Article 6.- Le 
présent Arrêté, qui entre im-
médiatement en vigueur, sera 
imprimé, publié et exécuté à 
la diligence des Ministres de 
l'Intérieur et des Collectivités 
Territoriales, de la Justice et 
de la Sécurité Publique, de 
l'Économie et des Finances, 
des Travaux Publics, Trans-
ports et Communications, 
de la Planifi cation et de la 
Coopération Externe, de la 
Culture et de la Communica-
tion, de l'Environnement, du 
Tourisme ; chacun en ce qui 
le concerne.
Donné au Palais National à 
Port-au-Prince, le 2 septem-
bre 2010, An 207e de l'Indé-
pendance. Par Le Président 
René PRÉVAL

que toute transaction ou aliénation immobilière sont et demeurent 
interdits sur toute l'étendue de l'aire défi nie en son article 1er. Arti-
cle 3.- Pour toute propriété retenue dans le cadre du projet, objet du 
présent Arrêté, l'expropriation des propriétaires détenteurs de titres 
légaux justifi ant leur droit légitime d'occupation ou la reprise des 


