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Jusqu'à présent, très peu de duvaliéristes qui ont eu 
à gérer les  affaires de la cité pendant trente années durant, 
ont témoigné devant l'autel de l'histoire de leurs expériences 
ministérielles ou autres, au sein des cabinets ministériels de 
l’ère duvaliériste. Rappelons que ce fut le plus long règne en 
Haïti, après Jean-Pierre Boyer. 

Tentaculaire, le duvaliérisme affi che pour commencer 
un copieux bilan dans les domaines de violations des droits 
de l’homme, des milliers de prisonniers croupissant dans des 
geôles sordides telles, Fort Dimanche, les Casernes Dessalines, 
parfois même le Palais National transformé en salle de tortures 
où un Luc Désir tenait séance etc. L’édifi ant récit de Patrick 
Lemoine, un des rares rescapés de la sordide prison de Fort 

LIVRE DE RONY GILOT

Au royaume
des Duvalier !

(LES DUVALIERISTES / p. 7)

À quelques jours de la fi n de son mandat, la 
gouverneure générale est venue faire ses adieux aux 
parlementaires, le mardi 28 septembre.

Devant députés et sénateurs, qui étaient réunis 
dans le Hall d'honneur du Parlement, Michaëlle Jean a re-
connu que son règne au poste de représentante de la reine 
au Canada avait été mouvementé. En cinq ans, elle aura lu 
cinq discours du Trône, a-t-elle rappelé, à la blague.

«Le moins que l'on puisse dire, chers amis, c'est 
que la vie parlementaire de ce pays a été plutôt mouvementée 
ces cinq dernières années», a-t-elle affi rmé.

«Certains y verront sans doute un indice de la santé 
démocratique de notre pays... et très certainement de la 
mienne», a poursuivi Michaëlle Jean, qui a grandi en Haïti, 
«dans une dictature sans merci», a-t-elle commenté.

GOUVERNEURE GENERALE FIN DE MANDAT

Michaëlle Jean fait
ses adieux au Parlement

(MICHAELLE JEAN / p. 2)

P O RT- A U -
PRINCE, 2 Octobre 
– Les prochaines élec-
tions vont-elles sonner 
le glas de la ‘Républi-
que de Port-au-Prince’ ? 
Comme beaucoup di-
sent le souhaiter mais 
sans peut-être vraiment 
le vouloir. Ni même 
comprendre ce que cela 
implique.

En tout cas ce 
sera peut-être le cas le 
28 novembre prochain. 
Mais plus pour des rai-
sons de convenance et 

Le prochain vote sera-t-il
plus régionaliste que national ?

(ELECTIONS / p. 4)

CRISE POLITIQUE
Equateur :

une mutinerie
de policiers comme 

en 1991 en Haïti
PORT-AU-PRINCE, 3 Octobre – Le président 

équatorien l’a échappé belle. En effet comment les Haï-
tiens ne se rappelleraient-ils pas que c’est de la même 
façon qu’avait débuté le coup d’état qui avait renversé 
le président élu Jean-Bertrand Aristide le 30 septembre 

(CRISE POLITIQUE / p. 6)

Washington s’empare
encore plus des commandes !

NOMINATION D’UN HAUT 
COORDONNATEUR SPECIAL

PORT-AU-PRINCE, 1er Octobre – A un mois 
des importantes législatives américaines du 2 novembre 
prochain qui peuvent faire passer le Congrès sous la do-
mination du parti Républicain, les passes d’armes entre 
Républicains et Démocrates se multiplient. Et comme on s’y 
attendait, certaines se déroulent par-dessus notre tête, Haïti 
ayant constitué ces derniers temps une espèce de monnaie 
d’échange entre les deux partis.  

Le dernier incident en date concerne le dossier 
Reconstruction au lendemain du séisme du 12 janvier 2010 

Militaires dominicains 
dans la Minustah : 

Provocation !

DOSSIER
Y a-t-il jamais eu une 
affaire Lescoufl air ?

UNE CERTAINE 
PRESSE

IRRESPONSABLE

(voir / p. 10)

(voir / p. 10)
(HAITI-USA / p. 5)

La Gouverneure générale Michaëlle Jean les yeux mouillés 
de larmes au moment de faire ses adieux au Parlement

Papa Doc dans une des ses pauses les plus mystérieuses

Une murale exprimant les sentiments des secteurs opposés à la tenue d’élections le 28 novembre 
prochain (photo Robenson Eugène/HENM)

Lors d’une visite en Haïti du président équatorien
Rafael Correa, qui est venu 2 fois en Haïti après le séisme

du 12 janvier 2010

Le nouveau haut coordonnateur spécial des Etats-Unis en 
Haïti, Thomas C. Adams
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Deux nouveaux parcs industriels bientôt en construction
Ces projets de parc industriel concernent la région du Cap-Haïtien et la zone de Port-
au-Prince. A cela s’ajoute une augmentation de la capacité du Parc Sonapi. 
Depuis plusieurs mois les études sont en cours. Un rapport (KOIOS) a identifié une 
vingtaine de sites pour en recommander 3, parmi lesquels 2 ont été retenus par le gou-
vernement haïtien dans le Nord, entre Limonade et Trou du Nord. A ce stade, des étu-
des de faisabilité plus approfondies permettront de déterminer le lieu final du futur Parc 
Industriel du Nord. Son financement est assuré, comme le prévoit l’accord de principe 
signé par le Gouvernement haïtien avec la Banque Interaméricaine de Développement 
(BID), le Gouvernement américain et la compagnie coréenne HANSOLL.
Par cet accord, Haïti s’engage à construire un parc, dont le financement sera assuré par 
la BID et dont Hansoll sera le premier locataire. Les Etats-Unis, quant à eux, contri-
bueront à la production énergétique et à la construction de 12.000 logements dans la 
région. 
Quant au Parc dans la zone de Port-au-Prince, il sera érigé à 10 kilomètres au nord de 
la capitale et devra s’étendre sur 220 hectares. Il vise à générer des dizaines de milliers 
d’emplois dans la zone de Coral Cesselesse où ont été relocalisés des milliers de victi-
mes du séisme du 12 janvier 2010. L’accord a été signé  à Washington, le 20 septembre 
dernier, entre le Gouvernement haïtien, la Société Financière internationale (SFI, une 
filiale de la Banque mondiale) qui s’engage à en financer la construction, la BID qui 
finance l’étude d’aménagement et le Gouvernement américain. Cette fois c’est la com-
pagnie coréenne SAE-A qui s’engage à louer l’espace et à créer près de 10.000 emplois 
à terme. Les Etats-Unis promettent également une contribution au niveau énergétique 
ainsi que la construction de 10.000 logements dans les communautés environnantes. 
Toujours dans la capitale, le Parc SONAPI devrait pouvoir prochainement offrir une 
plus grande capacité de production grâce à la réparation de 3 bâtiments.

6 Octobre : La Commission Intérimaire pour la Reconstruction 
d’Haïti tient sa troisième rencontre  
Une rencontre annoncée pour le mercredi 6 Octobre par téléconférence. 
De nouveaux projets seront approuvés “en vue de satisfaire les besoins du peuple haï-
tien”. Avec aussi l’évaluation de projets antérieurement approuvés. 
Tous les membres haïtiens et étrangers de la CIRH ainsi que son directeur exécutif, 
Gabriel Verret, également conseiller économique du Président René Préval, prendront 
part à cette réunion qui se déroulera sous la direction du Premier ministre Jean-Max 
Bellerive et de l’ex-Président américain Bill Clinton, co-présidents de la CIRH.
Selon un communiqué de presse, les participants s’attacheront à travailler en fonction 
des "réponses immédiates et à long terme" que le gouvernement haïtien souhaite ap-
porter dans le cadre du processus de reconstruction post-séisme.
La téléconférence permettra d’autre part de faire le point sur l’état d’avancement des 
projets déjà approuvés et censés être en cours d’exécution.
Lors de sa première grande réunion plénière à Port-au-Prince, en juillet dernier, la 
CIRH avait validé plusieurs projets multisectoriels dépassant largement un milliard de 
dollars.

ELECTIONS : fin de la période d’inscription des électeurs
Les responsables de L'Office National d'Identification (ONI) devront acheminer dans 
les prochains jours les nouvelles données nécessaires à l'actualisation du registre élec-
toral.
Le mardi 28 septembre, la période d’inscription des électeurs a pris fin. 
La grande affluence devant les bureaux de l'ONI n'a nullement diminué depuis le 
lancement du processus. Le porte-parole de cet organisme, Jean François Alexis, assure 
qu'environ 2 000 personnes sont enregistrées quotidiennement au siège central de 
l'office.
M. Alexis informe qu'environ 4 millions 496 000 électeurs potentiels ont été enregis-
trés depuis 2005.
Les autorités électorales devront attendre le traitement des données collectées par les 
Centres d'Opération et de Vérification (COV) avant de finaliser le registre électoral. 
Les COV répartis dans plusieurs régions, offrent la possibilité aux électeurs détenteurs 
de leur CIN (carte d’identification nationale) de changer leur adresse sur le registre. Le 
changement d'adresse permettra à plus d'un million de déplacés de participer au scrutin 
dans un centre de vote proche de leur nouvelle résidence. Le processus devrait permet-
tre également d'épurer le registre électoral.
Selon les statistiques, l'électorat féminin représente 49 % de la totalité du corps électo-
ral, alors que les femmes représenteraient 52 % de la population.

Elections : Les candidats officiellement en campagne
Les affiches de plusieurs candidats à la présidence, au sénat et à la députation sont 
exposées en divers endroits de la capitale haïtienne dès le premier jour de l’ouverture 
de la campagne électorale, le 27 septembre.
La campagne s’étendra sur une période de deux mois. Du 27 septembre au 26 novem-
bre, les candidats pourront utiliser des affiches, des bannières, des dépliants et d’autres 
moyens de communication semblables pour atteindre avec la population. C’est la phase 
non verbale de la campagne électorale.
La campagne publicitaire à travers les médias et les meetings, la phase audio-visuelle, 
sera autorisée à partir du 15 octobre jusqu’au 26 novembre, soit deux jours avant le 
déroulement du scrutin.
Le Conseil électoral prévoit des sanctions contre tout candidat ou parti qui refuserait de 
se plier aux consignes. Toutefois des messages publicitaires de tendance électoraliste 
étaient en rotation dans plusieurs médias bien avant le lancement officiel de la campa-
gne.
La campagne électorale est bel et bien lancée et beaucoup d’affiches sont visibles un 
peu partout. Un visage est cependant plus visible que les autres sur les bilboards, c’est 
celui de Jude Célestin, le candidat à la présidence du pouvoir en place.

Outre les deux prorogations qu'elle 
a accordées au premier ministre Stephen 
Harper, le passage de Michaëlle Jean à Ride-
au Hall a aussi été marqué, pour plusieurs, 
par sa chaleur et sa compassion.

Car Michaëlle Jean a touché tous 
ceux qu'elle a côtoyés au cours de son man-
dat, au Canada et à l'étranger, ont souligné 

Michaëlle Jean fait 
ses adieux au Parlement

ment assumé Mme Jean depuis 2005. Le 
président du Sénat a noté que la «dignité, 
la chaleur et la compassion dont elle fait 
preuve ont été précieux pour les familles de 
nos militaires».

Appelé à commenter la décision 
de Mme Jean d'accorder une prorogation à 
Stephen Harper en 2008 - quand libéraux et 
néo-démocrates avaient formé une coalition 

appuyée par le Bloc québécois pour ren-
verser les conservateurs -, le leader libéral 
a refusé de revenir sur son jugement.

«Elle est l'arbitre du système con-
stitutionnel. Et moi je ne questionne pas ses 
décisions. (...) Je suis un joueur, je n'ai pas le 
droit de questionner l'arbitre. Je me soumets 
au jugement de l'arbitre et c'est tout», s'est 
contenté de répondre Michael Ignatieff.

Mme Jean quittera officiellement 
ses fonctions vendredi, alors que son suc-
cesseur, David Johnston, sera assermenté au 
Sénat et fera son entrée à Rideau Hall.

Michaëlle Jean poursuivra quant 
à elle sa carrière comme envoyée spéciale 
pour l'Organisation des Nations unies pour 
l'éducation, la science et la culture (UNES-
CO) pour le pays qui l'a vue naître.

La gouverneure générale a fait 
valoir, dans son discours d'adieu, qu'elle 
souhaitait continuer de travailler avec les 
parlementaires canadiens afin d'améliorer 
la situation en Haïti.

tour à tour les présidents de la Chambre 
des communes, Peter Milliken, et du Sénat, 
Noël Kinsella, de même que le chef libéral, 
Michael Ignatieff, et le ministre conservateur 
Stockwell Day, qui étaient présents à la ré-
ception organisée en son honneur.

Parmi les témoignages rendus, les 
politiciens ont cité les efforts déployés par 
Michaëlle Jean pour venir en aide à son pays 
d'origine, Haïti, dans les jours qui ont suivi 
le tremblement de terre qui a dévasté le petit 
pays des Antilles, en janvier dernier.

Puis, il y a eu son engagement 
envers les jeunes, les populations des pays 
en voie de développement, et les arts, ont 
ajouté les invités. Sans oublier l'un de ses 
séjours dans le Grand Nord canadien, où 
Michaëlle Jean avait mangé un morceau de 
coeur de phoque cru, en protestation contre 
les campagnes menées contre la chasse au 
phoque, a soulevé M. Milliken.

M. Kinsella, capitaine honoraire de 
la marine canadienne, a quant à lui insisté sur 
le rôle de commandant en chef qu'a égale-

(... suite de la 1ère page)

Nous annonçons avec infiniment de peine la mort de 

Mme Yolaine Brun,
née Dominique, survenue le samedi 2 octobre 

après une longue maladie courageusement supportée.

Haïti en Marche présente ses sympathies à son veuf, 
Jacques Brun, à ses fils et filles, Nicolas, Benedict 
et Béatrice, à ses frères et sœurs, particulièrement 

aux familles Dominique et Brun.
La date des funérailles sera annoncée ultérieurement.

Après cinq ans à titre de gouverneure 
générale du Canada, voilà que Michaelle Jean 
entame sa dernière semaine à Ottawa. Celle qui 
occupe le poste de représentante de la reine 
quittera officiellement ses fonctions vendredi 
et poursuivra sa carrière comme envoyée spé-
ciale pour l'Organisation des Nations unies en 
Haïti (UNESCO), son pays d’origine.

« Elle apporte beaucoup de fierté 
chez les Haïtiens et incarne la réussite. Mi-
chelle Jean a été le véhicule d’une image 
positive de la communauté haïtienne, qui va 
au-delà même de notre propre communauté », 
affirme Emmanuel Dubourg, député de Viau.

Si le politicien et l’ancienne journali-
ste partagent tous deux les mêmes origines et 
le même amour pour Haïti, M. Dubourg note 
que la passion de la gouverneure générale pour 
les communautés culturelles va bien au-delà 
de son mandat.

« On retiendra que durant son pas-
sage, elle a été accessible à toutes les com-
munautés culturelles, notamment celles 
autochtones et on lui en a été extrêmement 
reconnaissant. Elle a été grandement ap-
préciée de part et d'autre du Canada et son 
nouveau mandat à titre d’envoyée spéciale 
pour l’UNESCO est un poste taillé sur mesure 
pour elle », soutient celui-ci.

Jean-Ernest Pierre, avocat et anima-
teur à la radio CPAM, partage cet avis.

« Michaelle Jean est et demeure une 
grande dame. On l’a vu à plusieurs occasions, 
elle a occupé le poste de représentante du 

Canada avec brio. Elle a su présenter une autre 
image des Haïtiens, trop souvent associés aux 
gangs de rue. Elle incarne l’espoir et la réussite 
pour nombre de jeunes », observe-t-il.

Allégeance politique et émotions 
fortes

Nommée par l’ancien premier minis-
tre libéral Paul Martin, Michaëlle Jean occupe 
les fonctions de 27e gouverneure générale du 
Canada depuis 2005.

Son parcours a été couronné de suc-
cès et de controverses, lui alléguant tantôt 
certaines accointances souverainistes ou, plus 
tard, lorsque son mari Jean-Daniel Lafond 
accorda en France une entrevue au magazine 
« L'Express », dans laquelle exprimait son 
malaise face au nationalisme québécois.

Le passage de l’ancienne journaliste 
à Rideau Hall aura notamment été marqué 
par sa décision d'accorder au premier ministre 
Stephen Harper la prorogation du Parlement, 
à la fin de l'année 2008, privilège qu'elle a de 
nouveau concédé un an plus tard, prétextant 
la fragilité du Parlement.

Ses nombreux voyages ont donné lieu 
à des moments forts en émotion, notamment 
lors du séisme à Haïti. Le départ de Michaëlle 
Jean sera marqué par un salut militaire, une 
cérémonie qui se déroulera au Parlement.

Son successeur, David Johnston, 
recteur de l'Université de Waterloo, en Ontario, 
doit entrer officiellement en poste vendredi 
prochain.

Michaëlle Jean
Une empreinte indélébile 

au sein de la communauté haïtienne

En sa qualité de Gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean a fait 
tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer les relations entre son pays d’adoption 

et son pays natal, Haïti, dont elle devient désormais l’envoyée spéciale auprès de l’UNESCO
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L’ACTUALITE EN MARCHE

tembre au président haïtien, René Préval, 
une étude fi nancée par son pays pour la 
construction d’une usine hydroélectrique 
de 32 mégawatts dans le Plateau central 
(Est).

La centrale coûtera 190 millions 
de dollars, desquels le Brésil a versé 40 
millions, à travers la Commission Inté-
rimaire pour la Reconstruction d’Haïti 
(CIRH), créée après le puissant tremble-
ment de terre qui a dévasté le pays en 
janvier dernier.

Celso Amorim, qui est à sa dix-
ième visite en Haïti, a souligné, lors de la 
cérémonie organisée au palais présiden-
tiel, la nécessité de trouver la contrepartie 
qui permettra la réalisation du projet.

L’étude que le président Préval 
avait sollicitée, il y a trois ans, de son 
homologue brésilien Luiz Inácio Lula 
da Silva, a couté environ 2 millions de 
dollars.

Préval a déclaré que le projet est 
« extrêmement important du point de vue 
de la décentralisation ». Il sera soumis « le 

Brésil/Coopération : Un projet de barrage 
hydroélectrique et 10 nouveaux accords 

P-au-P., 30 sept. 2010 [AlterPresse] --- Le ministre 
des affaires étrangères du Brésil, Celso Amorim, a bouclé le 
jeudi 30 septembre une visite offi cielle entamée la veille en 
Haiti afi n, entre autres, de resserrer les liens de coopération 
avec le pays Caraïbe.

Durant son passage, Mr. Amorim a remis le 29 sep-

oppement d’Haiti, permettra de renforcer les liens entre les 
deux pays.

Celso Amorim a, pour sa part, rappelé le « profond 
engagement » de son pays vis-à-vis d’Haiti et exprimé l’espoir 
que les accords signés auront un « impact direct » sur la vie 
de la population.

plus rapidement possible » à la Banque interaméricaine 
de développement (BID), a-t-il annoncé.

D’autre part, le chancelier brésilien a signé 
le même jour avec son homologue haïtien, Marie-Mi-
chèle Rey, un ensemble de dix accords, se rapportant 
à l’alimentation, la réhabilitation des personnes handi-
capées, la gestion des musées, la sécurité, la justice et 
le reboisement.

Marie-Michèle Rey a estimé que la mise en 
œuvre de ces initiatives, importantes pour le dével-

Bilan et prévisions
du ministère

des Finances (MEF)
Jeudi, 30 Septembre 2010, HPN
En dépit de la catastrophe du 12 janvier, les 

recettes publiques ont très peu chuté au cours de l'année 
fiscale qui s'est achevé ce jeudi 30 septembre. Le 
Ministère de l'Economie et des Finances a présenté un 
bilan des recettes de l’Etat.

La douane et la Direction Générale des Impôts 
(DGI) ont permis à l’Etat haïtien de limiter les dégâts 
fi nanciers durant l’année fi scale 2009-2010 où le pays 
a été ravagé par un violent tremblement de terre. Avant 
le 12 janvier, le ministère prévoyait de rentrer 34.9 
milliards de gourdes. En dépit des grosses pertes subies 
par l'Etat et le secteur commercial, la douane et la DGI 
ont pu récolter 30.7 milliards de gourdes, soit 88% des 
recettes prévues.

�Quant aux appuis budgétaires, le MEF at-
tendait 3.1 milliards de gourdes, il a reçu 10.5 milliards. 
Pour le fi nancement des projets au niveau externe, 
l’aide promise par les bailleurs était de 47.4 milliards 
de gourdes mais le ministère a reçu 38.6 milliards de 
gourdes.

Lors d'une présentation de l'état des fi nances 
du pays, le ministre Ronald Beaudin a indiqué que les 
ressources du fonds Pétro-Caribe ont été ajoutées cette 
année aux recettes de l’Etat. Cet argent s’élève à 7.1 
milliards de gourdes.

L’enveloppe globale du budget n’a pas di-
minué de beaucoup, elle passe de 88.9 à 88.2 milliards 
de gourdes.

M. Ronald Baudin a présenté le budget recti-
fi catif qui va être publié ce jeudi. Vu que les députés ne 
sont plus en fonction, le budget de l’exercice 2010-2011 
ne peut pas être acheminé au parlement alors comme le 
stipule la constitution, le ministère de l’économie et des 
fi nances doit reconduire le dernier budget adopté.

Le budget de l’année sortante restera en vi-
gueur jusqu`à la présentation du nouveau budget 2010-
2011 devant les deux chambres.

 Fédrick Jean Pierre

Le chancelier brésilien Celso Amorim remet au président haïtien René Préval l’étude
pour l’établissement d’une nouvelle usine hydroélectrique en Haïti, cela en présence

de la ministre haïtienne des affaires étrangères Marie Michèle Rey, du premier ministre 
Jean-Max Bellerive et de l’ambassadeur du Brésil en Haïti (photo R. Eugène/HENM)

Le ministre de l’Economie Ronald Baudin et le chancelier 
français Bernard Kouchner signant trois accords 

d’assistance fi nancière, dont un support budgétaire
de 10 millions d’Euros (photo Haïti en Marche)
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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.

d’ordre pratique que par choix délibéré.
En tout cas, les 19 candidats à la présidence ont envahi 

les quatre coins du territoire. Leurs premières interventions 
publiques se font loin de la capitale qui n’en renvoie que quel-
que lointain écho par les ondes. La semaine dernière Gonaïves 
(Artibonite) affi chait complet avec une série de conférences 
alignant 4 présumés poids lourds :  Mirlande Manigat, Jacques 

des prochaines élections et qu’ils tiennent quotidiennement 
leurs manifestations.

Les candidats ont intérêt à ne pas se frotter à eux.

Cibler le pays profond …
D’où des préoccupations d’ordre sécuritaire qui ont 

forcé à limiter à pas plus d’un mois la période des rassem-
blements publics ou nos fameux ‘meetings’ arrosés de soupe 

tel retournement de la situation n’était pas forcément prévisible 
pour la majorité des candidats …

Sauf peut-être celui du camp gouvernemental, l’ex-
directeur du CNE (fi rme nationale de construction de routes), 
l’ingénieur Jude Célestin, qui compte tout naturellement sur 
les travaux accomplis un peu partout à travers le pays par 
l’organisme sous son administration.

Un point d’avance donc en principe pour ce dernier. 

D’autre part mener campagne à travers un pays 
aussi sous-développé au plan infrastructures demande plus de 
moyens que d’ordinaire.

Les candidats disposeront-ils d’une enveloppe suf-
fi sante ?

Peut-être un second avantage pour le candidat de la 
plateforme présidentielle, le parti au pouvoir disposant tradi-
tionnellement d’une sorte de ‘trésor de guerre’.

Tous avantages qui évidemment peuvent ‘backfi re’, 
c’est à dire jouer contre le dauphin s’ils ne sont pas utilisés 
avec imagination et une certaine parcimonie car les adversaires 
ne manqueront pas de les dénoncer comme des cas d‘’abus de 
biens sociaux’. Comme cela a déjà commencé …

Problèmes bien plus réels créés par le 
séisme …

Cependant que valent des élections sans une capitale 
dont l’infl uence a traditionnellement été si déterminante qu’elle 
a été surnommée la ‘République de Port-au-Prince’ ?

Le président de la République, René Préval, semble 
l’avoir bien compris : on risque une participation très restreinte, 
a-t-il prédit. Et probablement cette fois, un second tour. 

Port-au-Prince abritait pas moins de 3 millions d’ha-
bitants avant le séisme. Au moins le tiers de la population 
totale.

Donc les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Mais de plus, s’il arrivait que le prochain chef de 

l’Etat soit choisi sur un vote trop fortement imprégné de ré-
gionalisme, l’élu ne risque-t-il pas de manquer d’une certaine 
vision nationale ?

A moins de considérer que tout ça n’est qu’un simple 
concours de circonstances mais qui ne tire à aucune consé-
quence.

Et que ces élections ne représentent pas plus qu’une 
autre une occasion de faire avancer la cause de la décentra-
lisation. 

Enfi n que tout ce tracas qu’on se donne c’est  seule-
ment pour éviter que les élections ne soient bloquées par les 
problèmes bien plus réels créés par le séisme du 12 janvier. 

Une catastrophe qui au contraire devait pouvoir 
changer le cours de l’Histoire du tout au tout.

Haïti en Marche, 2 Octobre 2010

populaire et aussi d’un bon coup de tafi a ! 
Cependant alors que les anti-élections pensaient 

pouvoir ainsi bloquer le processus, les candidats les ont donc 
pris à revers en choisissant prioritairement pour cible le pays 
profond.

Le pays tout entier se couvre d’affi ches et de photos 
depuis le lundi 27 septembre, ouverture offi cielle de la cam-
pagne électorale.

Le prochain président de la république sera-t-il élu 
sur la base de son village natal plus que de son parcours pro-
fessionnel ou de ses relations en ville comme cela a toujours 
été le cas ?

Exception à la règle, Wyclef Jean !

Un phénomène urbain et nouvelle géné-
ration …

La vedette internationale de naissance haïtienne mais 
manquant les 5 années de résidence permanente exigées par 
la Constitution pour être admise dans la course, avait soulevé 
un avant-goût de raz-de-marée à la capitale dès l’annonce de 
sa candidature. La musique Hip-hop est un phénomène urbain 
et nouvelle génération.

A un degré plus relatif, ce serait le cas également du 
candidat agréé Michel Martelly, le populaire Sweet Micky, alias 

E. Alexis, Leslie Voltaire et Charles Henri Baker.
Le candidat de la plateforme présidentielle INITE 

semble avoir pris ses quartiers électoraux dans le Sud Est dont 
il est originaire et qui est noyé sous ses affi ches, tandis que 
les habitants de Hinche (Centre) mentionnent en particulier le 
nom de Jean Henry Céant et que le pasteur Chavannes Jeune 
habite pratiquement le Sud (chef-lieu, les Cayes). Enfi n c’est 
aux Gonaïves et à Petite Rivière de l’Artibonite que l’ex-
premier ministre Jacques Edouard Alexis concentre jusqu’à 
présent ses batteries …

Tout le monde bouge. Quoique les rassemblements 
publics ne sont autorisés que pendant le dernier mois de la 
campagne (15 octobre au 26 novembre).

Alors qu’à Port-au-Prince ne règne qu’une seule ac-
tualité : les menaces d’ouragans et les conséquences du séisme 
du 12 janvier 2010 (dont 1,3 million de personnes jetées à la rue 
et qui ne voient encore aucune issue à leur malheureux sort).

Bref le chaos !
Comment attaquer ce dernier, le chaos, l’innomma-

ble ? Par quel bout le prendre ? 
Non seulement un électorat devenu plus exigeant par 

la force des choses (sa première question c’est naturellement 
qu’allez-vous faire pour nous sortir de là ?), mais c’est aussi 
à la capitale que se concentrent les groupes hostiles à la tenue 

aussi ‘Président Compas’ ! 
En tout cas, la candi-

dature de Wyclef avait à peine 
été rejetée que l’enthousiasme 
pour les élections a fait auto-
matiquement place à la grogne 
des associations de sinistrés du 
séisme et d’employés licenciés 
par la privatisation des entre-
prises d’Etat et qui arpentent 
quotidiennement les avenues 
d’une capitale déjà mécon-
naissable sous ses milliers de 
tonnes de gravats. Bref, c’est 
pas la joie. 

Imagination et 
parcimonie …

Quoi qu’il en soit un 

Le prochain vote
sera-t-il plus régionaliste que national ?

(ELECTIONS... suite de la 1ère page)

Le ministre français Bernard Kouchner visitant les nouveaux locaux de l’Institut Français d’Haïti,
le précédant bâtiment a été détruit par le séisme du 12 janvier (photo Thony Bélizaire)

Vue panoramique du centre commercial de Port-au-Prince ravagé par le séisme
et en cours de démolition en attendant la Reconstruction annoncée (photo Haïti en Marche)
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qui a détruit plus de 80% de la capitale haïtienne et 120% du 
PIB.

Lors d’une mémorable rencontre au siège de l’ONU, 
à New York, le 31 mars, les bailleurs de fonds (nations et 
institutions) ont promis près de 10 milliards de dollars pour la 
reconstruction d’Haïti, mais dont un peu plus de 10% seulement 
s’est jusqu’ici matérialisé.

Notamment les Etats-Unis qui se sont engagés à verser 

Celui-ci aurait déjà été installé. Il s’appelle Thomas 
C. Adams. 

Selon un mémorandum du Département d’Etat obtenu 
par Associated Press, le coordonnateur spécial supervisera les 
relations diplomatiques avec Haïti et la stratégie de recons-
truction de ce pays.

Selon d’autres sources, il est chargé d’élaborer une 
stratégie de reconstruction en partenariat avec l’Agence amé-
ricaine pour le développement international (USAID). 

Les sondages sont catégoriques concernant la Chambre des 
Représentants, tandis que si les Démocrates conservent la 
majorité au Sénat, ce sera sur le fi l du rasoir.

Le Département d’Etat met donc les bouchées doubles 
non seulement pour obtenir le déblocage du 1,15 milliard mais 
aussi pour installer son ‘haut coordonnateur spécial’ afi n de 
prendre encore plus solidement en main les rênes d’Haïti.

Ce que les Haïtiens, qui pratiquent volontiers l’auto-
dérision, dénomment un ‘Gouverneur’.

N’oublions pas que des élections auront lieu égale-
ment en Haïti le 28 novembre prochain pour élire un président 
de la République, toute la chambre des Députés et un tiers du 
Sénat.

Par contre si Mme Hillary Clinton n’arrive pas à obte-
nir gain de cause, il sera encore plus diffi cile d’atteindre aussi 
bien l’un que l’autre de ces deux objectifs avec un Congrès 
dominé par les Républicains.

Pendant ce temps la Reconstruction en Haïti devient 
chaque jour un peu plus problématique. L’enthousiasme qui 
a suivi les promesses de la conférence du 31 mars s’étant 
estompé. Tandis que les Haïtiens se demandent aussi que 
restera-t-il comme responsabilités à exercer par leur prési-
dent qui sortira des urnes le 28 novembre prochain quand les 
Etats-Unis ne fi nissent pas de se saisir des commandes de la 
Reconstruction qui sera le principal programme des nouveaux 
élus de la nation ?

Haïti en Marche, 1er Octobre 2010

C’est ici qu’intervient un sénateur Républicain, Tom 
Coburn (Républicain de l’Oklahoma), qui bloque le passage 
du 1,15 milliard devant la Commission sénatoriale des Affaires 
étrangères parce qu’il considère inutile la nomination de ce 
nouveau haut fonctionnaire qui vient faire double emploi avec 
l’ambassadeur des Etats-Unis en Haïti.

5 millions de dollars ! …
De plus, c’est un gaspillage d’argent, estime le sé-

nateur Coburn. La création du poste coûterait cinq millions 
de dollars sur cinq ans, dont les salaires et frais d’un staff de 
7 personnes.

L’objection du sénateur paraît fondée à première 
vue.

Cependant c’est mal connaître la lutte qui proba-
blement fait rage en ce moment entre les deux camps pour 
s’approprier le destin de la petite Haïti gémissant sous les 
décombres.

Comme c’est le cas depuis pratiquement la fi n de la 
dictature Duvalier en 1986. Mais une lutte dont Haïti a été la 
seule victime. 

Une course contre la montre …
Les élections parlementaires américaines du 2 novem-

bre prochain peuvent redonner la majorité aux Républicains. 

1,15 milliard au fond de reconstruction mais n’ont pas encore 
déboursé un centime à cet égard.

Querelles entre Démocrates et Républi-
cains …

On vient d’apprendre que, à quelques jours de la fi n 
de l’exercice budgétaire 2010, l’argent est toujours bloqué à 
Washington.

En cause, les querelles entre administration Démo-
crate et législateurs Républicains au fur et à mesure qu’appro-
chent les élections américaines de mi-mandat le 2 novembre 
prochain.

Le Département d’Etat de Mme Hillary Clinton tente 
le tout pour le tout pour libérer le 1,15 milliard.

Rappelons que l’ex-président Bill Clinton est envoyé 
spécial de l’ONU pour Haïti. Avec la bénédiction du président 
Barak Obama.

Et aussi que la propre cheffe de cabinet de la Secrétaire 
d’Etat Hillary Clinton, Cheryl Mills, représente les Etats-Unis 
dans la CIRH (commission de trente membres, moitié haïtiens 
moitié étrangers, chargée de piloter la Reconstruction).

Un ‘haut coordonnateur spécial’ …
Mais voici que le Département d’Etat vient de nom-

mer aussi un ‘haut coordonnateur spécial’ pour Haïti.

Washington s’empare encore plus des commandes !
NOMINATION D’UN HAUT COORDONNATEUR SPECIAL

(HAITI-USA... suite de la 1ère page)

De Jonathan Katz Et Martha Mendoza-- (CP) 
PORT-AU-PRINCE, Haiti — Près de neuf mois après 

le séisme dévastateur du 12 janvier, plus d'un million d'Haïtiens 
vivent toujours dans la rue entre les amas de décombres. Et à 
ce jour, pas un seul dollar sur les 1,15 milliard (845 millions 
d'euros) promis par les Etats-Unis pour l'aide à la reconstruction 
d'Haïti n'a été versé.

Cette somme avait été promise en mars par la secré-
taire d'Etat Hillary Clinton dans le but de fi nancer cette année 
des projets de reconstruction. Mais à moins d'une semaine de 
la fi n de l'exercice budgétaire 2010 aux Etats-Unis, l'argent est 
toujours bloqué à Washington. En cause: la bureaucratie et un 
manque d'organisation et de sentiment d'urgence, a constaté 
l'Associated Press en interrogeant des responsables du dé-
partement d'Etat, de la commission sénatoriale aux relations 
extérieures ou encore de la Maison Blanche.

En attendant, Port-au-Prince, capitale haïtienne dé-
vastée, enregistre un nombre croissant de décès et les rescapés 

continuent à souffrir de conditions de vie très dures. "Il y a 
vraiment des vies qui sont en jeu", souligne John Simon, ex-
ambassadeur américain auprès de l'Union africaine aujourd'hui 
membre du Centre pour le développement mondial, un cercle 
de réfl exion de Washington.

L'aide américaine est d'autant plus importante qu'Haïti 
n'a pas reçu beaucoup d'argent des autres donateurs internatio-
naux. Sur les 8,75 milliards de dollars (6,43 milliards d'euros) 
promis pour la reconstruction par une cinquantaine d'autres 
pays et organisations, seulement 686 millions de dollars (504 
millions d'euros) ont été effectivement versés jusqu'ici, soit 
moins de 15% du total.

Le manque d'argent a failli interrompre les travaux 
menés sur le terrain par CHF International, agence améri-
caine chargée de déblayer les décombres et construire des 
abris temporaires. Seulement 2% des gravats ont été retirés 
et 13.000 abris temporaires construits, soit moins de 10% que 

Haïti attend toujours l'aide américaine 
promise pour sa reconstruction

A travers les décombres du centre commercial sous lesquels beaucoup ont perdu la vie
parce que le 12 janvier à 4h 53 c’était l’heure de la sortie des bureaux (photo Haïti en Marche)

L’Hôpital Général de Port-au-Prince dont la France et les Etats-Unis vont reconstruire
une nouvelle aile (Photo Robenson Eugène/HENM)

(voir / p. 11)
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1991. Une mutinerie d’un commissariat de police.
Jeudi (ce jeudi était également un 30 septembre) des 

policiers ont entrepris un mouvement de protestations contre 
le président Rafael Correa pour une affaire de primes que le 
gouvernement a voulu supprimer. 

Certains soldats se sont joints à leur cause.
Voulant parlementer lui-même avec les manifestants, 

le président Correa a été agressé et a dû se réfugier dans un 
hôpital de Quito, la capitale. 

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’armée a pris d’as-
saut l’hôpital et libéré le chef de l’Etat.

Deux policiers ont perdu la vie au cours des événe-
ments.

A Port-au-Prince également cela avait commencé, 
dans la soirée du dimanche 29 septembre 1991, par un coup 
de tête chez quelques policiers. 

Des commandos partis du principal commissariat 
de Port-au-Prince, situé au cœur du quartier commercial dans 
une ancienne Cafétéria, avaient commencé à harceler les 
quartiers populaires habités par les partisans du gouvernement 
Aristide.

Ceux-ci gagnèrent les rues se dirigeant vers le palais 
national et vers la résidence privée du président située en 
banlieue de la capitale, à Tabarre.

Les policiers utilisèrent toute la nuit une stratégie 
particulière aux commandos des forces spéciales, mais aussi 

Equateur : une mutinerie
de policiers comme en 1991 en Haïti

aux gangs motorisés de trafi quants de drogue : le ‘hit and run’, 
frappez et disparaissez !

Cependant toute la nuit aussi, les chefs de l’armée 
s’appliquèrent à rassurer le gouvernement ainsi que la po-
pulation en soutenant qu’il ne s’agissait que d’une mutinerie 
isolée. Et que des négociations étaient en cours afi n d’y trouver 
une solution.

A la vérité, ce qui se passait c’est que les chefs de 
l’armée et de la police attendaient un signal.

 Celui-ci est arrivé le lendemain ! 
D’un seul coup, fi nie la comédie, les forces militaires 

sont entrées en action. Aristide était fait prisonnier, conduit 
au Quartier Général des Forces Armées, puis à l’aéroport et 
embarqué pour l’exil.

A Quito également, jeudi, les mutins avaient eu le 
temps de s’emparer de l’aéroport. 

Mais le signal n’est pas venu jeudi.
Il semble que dans ce pays d’Amérique centrale, 

comme c’était le cas pour Haïti, l’armée et la police ne sont 
pas séparées.

Ce sont les forces armées qui ont libéré le président 
Correa et rétabli l’ordre démocratique.

Par contre l’année dernière, le 28 juin 2009, le prési-
dent hondurien Manuel Zelaya n’eut pas cette chance.

Il fut arrêté par les militaires et expulsé aussitôt.
Comme la semaine dernière, les nations sud-amé-

ricaines s’étaient mobilisées aussitôt en faveur du chef de 

l’Etat renversé. Le Brésil allant jusqu’à accepter que Manuel 
Zelaya rentre clandestinement au pays et trouve refuge dans 
son ambassade à Tegucigalpa. 

L’OEA (Organisation des Etats Américains) multiplia 
les missions de conciliation.

Rien n’y fi t. Zelaya ne fut pas rétabli.
Qu’est-ce qui rapproche ces trois putschs ?
Trois présidents populaires, dont la première réaction 

est de faire appel à leurs nombreux partisans.
Mais ce ne sont pas ces derniers, quoique nombreux, 

qui ont fait la décision à chaque fois. Mais un certain signal 
qui doit venir de quelque part. Suivez mon regard !

D’ailleurs, ces petits pays d’Amérique centrale ont de 
commun encore avec Haïti - même ceux qui comme l’Equa-
teur se situent aujourd’hui à gauche de l’échiquier politique, 
avec le vénézuélien Hugo Chavez (celui-ci, rappelons-le, 
avait échappé de justesse aussi à son renversement) et Evo 
Morales de Bolivie (donc autre commun dénominateur c’est 
l’étiquette politique), que leurs chefs militaires ont tous reçu 
leur formation à l’Ecole des Amériques, où se forment aussi 
les Marines américains.

Quant à l’Equateur, ce n’est peut-être pas fi ni. Souve-
nons-nous en effet qu’en Haïti il y avait eu plusieurs tentatives 
de mutineries (fausses) avant le 30 septembre 1991 !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

(... suite de la 1ère page)

À l’occasion du lancement de la campagne électorale 
2010, M. Edmond Mulet Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies et chef de la Minustah a délivré, au 
nom des Nations Unies, un message à l’intention de tous les 
acteurs participant au processus électoral, parlant des engage-
ments, des responsabilités et du rôle de chacun.

Message intégral de M. Mulet :
A l’occasion du lancement de la campagne électorale, 

je tiens, au nom des Nations Unies, à renouveler notre enga-
gement à apporter l’appui sécuritaire et logistique nécessaires 
à la réussite des élections du 28 novembre. Je saisis cette op-

portunité pour lancer un appel respectueux au peuple haïtien, 
aux candidats, au Conseil Électoral Provisoire, au gouverne-
ment et aux media pour que la campagne se déroule dans une 
ambiance sereine et pour que ces élections soient libres, justes 
et transparentes et répondent aux sérieux défi s auxquels est 
confrontée la nation haïtienne.

Seul un gouvernement porteur du consensus national, 
doté d’une vision basée sur le bien commun et déterminé à 
s’attaquer aux causes véritables des problèmes actuels, peut 
faire face à ces défi s : le défi  urgent de relocaliser les centaines 
de milliers de familles qui vivent toujours dans les camps de 
déplacés, et le défi , à plus long terme, de jeter les bases de la 

faire connaître et d’en débattre. L’électeur a également le droit 
de savoir qui sont les candidats qui s’apprêtent à prendre un 
engagement sérieux sur des questions aussi importantes que 
la reconstruction, l’emploi, la sécurité et la justice.

Ceux qui aspirent aux plus hautes fonctions du pays 
ont pour devoir de le faire dans le calme, le respect mutuel, la 
paix sociale, de modérer les débats électoraux et d’empêcher 

leurs partisans de recourir à la violence. Je tiens également à 
rappeler la responsabilité qui échoit aux candidats vaincus d’ac-
cepter le choix du peuple haïtien avec respect et sérénité.

Une responsabilité particulière incombe aux candidats 
du parti au pouvoir. Ceux-ci doivent se garder d’abuser de leur 
accès privilégié aux ressources de l’Etat, qui ne sauraient en 
aucun cas être utilisées à des fi ns partisanes. Le peuple a le 
droit d’exercer son vote en toute liberté. Le gouvernement a 
l’obligation de garantir que la volonté souveraine des électeurs 
sera respectée. Le devoir de tous est de mettre l’intérêt de la 
nation au dessus des intérêts personnels ou partisans.

Des informations crédibles et vérifi ées sur les candi-
dats, leur plateforme politique et le fi nancement de leur cam-
pagne, la diffusion des débats et le déroulement serein de ces 
joutes, sans violence verbale et sans diffamation, dépendront 
en grande partie de l’engagement professionnel de la presse 
écrite et audiovisuelle. La vigilance des journalistes sur le 
terrain peut amplifi er le rôle des observateurs nationaux et 
internationaux et constitue un élément clé d’élections crédibles 
que mérite le peuple haïtien.

Les élections revêtent un caractère spécial – presque 
sacré – dans l’histoire d’un État démocratique. C’est l’acte 
par lequel la population s’unit pour se doter de dirigeants qui 
porteront le consensus national. C’est aussi l’acte ultime qui 
permet à la nation de demander des comptes à ceux qui ont le 
privilège de la gouverner. Je souhaite rappeler aux Haïtiens que 
la qualité de la reconstruction et de la refondation du pays dé-
pendra principalement de la qualité des dirigeants qu’ils choi-
siront et que le futur d’Haïti dépendra largement d’élections 
légitimes. Je souhaite aussi leur rappeler qu’une participation 
massive lors du scrutin demeure la meilleure garantie contre 
d’éventuelles tentatives de manipulation électorale. Le vote 
est l’arme secrète du peuple.

Enfi n, je souhaite bonne chance à tous les candidats 
et une bonne campagne électorale à toutes et à tous.

M.Edmond Mulet 
HL / MINUSTAH

refondation d’un État de droit, 
où la sécurité et l’emploi sont 
assurés pour tous, où la justice 
est accessible à tous et où la 
citoyenneté devient réalité. Un 
tel gouvernement ne peut tirer 
sa légitimité que du peuple 
haïtien. Cette légitimité passe 
par les urnes.

Les élections du 28 
novembre offrent l’opportuni-
té unique de défi nir le chemin 
à suivre durant les cinq pro-
chaines années. En ces temps 
diffi ciles, alors que les acquis 
politiques, économiques et 
sociaux des dernières années 
semblent menacés, il importe 
que les Haïtiens se mobilisent 
pour élire des femmes et des 
hommes d’État à la hauteur de 
la situation.

Le CEP a la respon-
sabilité d’organiser des élec-
tions libres de toutes interfé-
rences partisanes, et dont les 
résultats seront crédibles aux 
yeux de la nation. J’appelle 
les Conseillers électoraux, 
ainsi que le Directeur général 
et les fonctionnaires du CEP 
à assumer leurs obligations, à 
faire preuve de transparence et 
d’ouverture et à intensifi er les 
consultations avec les partis 
politiques et les candidats sur 
les aspects techniques du pro-
cessus électoral. Ils ont aussi 
le devoir de démontrer à ceux 
qui doutent de leur capacité 
ou de leur détermination à 
organiser de bonnes élections 
qu’ils ont tort.

L’émission de nou-
velles cartes d’identité natio-
nales et l’enregistrement des 
électeurs est, à cet égard, un 
enjeu majeur. J’encourage 
l’Office National d’Identi-
fi cation et le CEP à faire en 
sorte que tous les électeurs 
qui le veulent puissent exercer 
leur droit démocratique le 28 
novembre prochain.

L’électeur a le droit 
de connaître les idées, les prio-
rités et la vision des candidats, 
qui eux ont le devoir de les 

Haïti - Élections : Message de la Minustah
sur le processus électoral

Edmond Mulet Représentant spécial du Secrétaire général
des Nations Unies et chef de la Minustah
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Dimanche, est là pour nous rappeler que l’une des limpides 
vérités sur le Duvaliérisme est qu’il fut avant tout une dictature 
musclée et sanglante. 

Pourtant son histoire demeure obscure, mal connue, 
comme si tout a été fait depuis 1986 pour qu’une chape de 
plomb reste et demeure sur cette période.

Mais peu à peu, il faut reconnaître que le couvercle 
est en train de sauter. 

D’abord avec le livre empreint d’objectivité journa-
listique de Jean Florival [1], qui nous a livré beaucoup de clefs 
sur ce qu’il a vécu de l’intérieur d’un pouvoir dont il semble 

Au royaume des Duvalier !
(... suite de la 1ère page) été amendée pour octroyer au président à vie le privilège de 

désigner son successeur (article 100), un successeur qui lui 
aussi exercera la présidence à vie (article 104). 

Dans son discours du 22 Janvier 1971, François 
Duvalier avait désigné son fils Jean-Claude pour lui succéder, 
puis le choix avait été ratifié par un référendum organisé sur 
les chapeaux de roue le 31 Janvier 1971. 

En moins de dix jours donc, avec une célérité dictée 
par le sentiment de la fin imminente du tyran, et avec une cons-
cience toute pharaonique du faste populaire et de l’immortalité, 
il avait fixé le canevas de son trépas, de son inhumation et de 
la transmission de son héritage politique. 

morte. « Madame François Duvalier est revenue au pays, rouge 
de colère. Elle se met à la tache patiente de confectionner une 
chemise mortuaire à Roger qui ne tardera pas à la revêtir. Le 
16 Janvier 1973, elle lui fera des funérailles politiques de pre-
mière classe. Roger Lafontant aura passé tout juste deux mois 
à la tête du ministère de l’intérieur, de la défense nationale et 
de la sécurité publique ».  

Observateur attentif de la vie politique haïtienne, 
Rony Gilot conclut son livre par cette méditation en forme de 
mise en garde à tout un chacun qui s’investit dans la politique 
en pays haïtien : « car dans le monde de la politique haïtienne, 
il ne suffit pas d’être performant au profit du pays et du peuple, 

  Quant à la stratégie de 
François Duvalier pour pérenniser 
son pouvoir, point n’est besoin 
de s’étendre sur les ruses de ce 
Machiavel des temps modernes. 
Pour commencer, il a grugé tout 
le monde en promettant le pouvoir 
à l’un comme à l’autre mais en 
sachant pertinemment que c’est à 
son fils qu’il le léguera le moment 
venu.  

A ce propos, les dauphins 
désignés par Duvalier père furent 
nombreux et tombèrent ainsi un à 
un de leur piédestal. L’autel dresse 
le portrait de certains d’entre eux. 
Le cas de Gérard Daumec, poète 
de son état, qui écrivait les dis-
cours de Papa Doc. Il se croyait 
tellement puissant au point de 
se voir déjà président, il voulait 
être calife à la place du calife. 
Abandonné, avec les hommes de 
main de Papa Doc constamment 
à ses trousses, il se suicide en 
disparaissant dans l’anonymat le 
plus complet. 

Un système où la dis-
simulation, le ruse, le double 

connaitre presque tous les ressorts.
  A cet égard, il faut signaler aussi l’ouvrage de Rony 
Gilot «Jean-Claude Duvalier ou l’ingénuité captive » comme 
l’un des meilleurs écrits sur le duvaliérisme en Haïti. Avec M. 
Gilot, et c’est le moins qu’on puisse dire, on sort peu à peu 
du domaine des inepties, des élucubrations, des invectives 
outrancières, des débats stériles, des louanges flatteurs pour 
une analyse plus sereine, sans trahison ni embellissement. C’est 
d’autant plus méritoire que certains de ses collègues, anciens 
ministres comme lui, se sont carrément jetés aujourd’hui dans 
l’hagiographie pure et simple. Par exemple, un livre comme 
« Duvalier titan ou tyran ? » d'Anthony Georges-Pierre [2], 
reflète davantage la nostalgie de son auteur qu’il n’est un té-
moignage historique sur la gestion des Duvalier père et fils. 

Dans l’ouvrage de M. Gilot, c’est le contraire qui tient 
le lecteur en haleine. Dès le premier chapitre, ce dernier sera 
conquis par le style sobre, puis par la qualité de la narration qui 
s’enchaîne, s’emboite et restitue dans une cohérence parfaite les 
processus de décisions politiques arrêtés par le Gouvernement 
de Jean-Claude Duvalier etc. De telles plongées historiques 
nous permettent de mieux saisir le jeu des principaux acteurs 
politiques, et les influences des uns et des autres sur le jeune 
président qui cherchait ses marques. La régence composée de 
sa mère, Simone Ovide Duvalier, de Luc Désir, Luckner Cam-
bronne, Zacharie Delva et d’autres encore, on en apprend sur les 
rivalités entre les modernes et les vieux dinosaures duvaliéristes 
blanchis sur le harnois qui se considéraient comme les vrais 
gardiens de l’héritage « duvaliériste ». Les pages consacrées 
à ces deux tendances au sein du pouvoir Jean Claudiste, sont 
les plus intéressantes du livre, les plus réussies aussi du point 
de vue de l’analyse des enjeux politiques. 

Sans aucune fioriture, sans enflure syntaxique souvent 
familière à ce genre d’exercice, l’ancien secrétaire général du 
CONAJEC se montre limpide, concis, précis sur les événe-
ments qui ont marqué le pouvoir duvaliériste.  

On apprend que Duvalier père a échappé à neuf tenta-
tives d’invasion. Gilot nous aide à faire le tri dans les méandres 
d’un processus des décisions politiques où les affaires politi-
ques les plus graves côtoyaient les banalités et faiblesses de la 
vie privée. Ainsi, on apprend que Duvalier père n’établissait 
aucune différence entre sa prétendue révolution et les affaires 
de cœur. L’actuel ambassadeur d’Haïti à Santo Domingo, M. 
Fritz Cinéas, en aurait fait l’amère expérience. Fiancé à une fille 
Magloire, le dictateur a empêché la célébration du mariage en 
empêchant tout bonnement la fiancée de prendre l’avion pour 
rejoindre son futur époux à Mexico où il était accrédité. 

Cet ouvrage est un document précieux tant par sa 
clarté que par les nombreuses révélations qu’il contient. Tout 
y passe, on apprend beaucoup sur la psychologie de Papa doc, 
dont l’un de ses traits les plus redoutables est qu’il fut un dis-
simulateur hors pair, cherchant toujours à convaincre l’autre 
du contraire pour mieux le prendre au dépourvu, le frapper au 
moment où il s’y attendait le moins. Ils sont nombreux, aussi 
bien adversaires que compagnons de combat de Duvalier père, 
à être tombés dans le piège de ce diable d’homme qui passait 
son temps à épier tout le monde autour de lui, nuit et jour.
  Rony Gilot rappelle avec une ironie mordante le 
cas de Clovis Désinor avec lequel Duvalier aurait passé un 
contrat pour lui remettre le pouvoir. Les deux crocodiles se 
connaissaient bien et se jaugeaient. Alors qu’un jour Désinor 
entre dans le bureau de Duvalier en titubant, ce dernier lui 
dit : « mon cher Clovis tu peux marcher normalement, nous ne 
sommes que deux ici ». Au fur et à mesure les relations entre 
les deux hommes sont devenues exécrables et Clovis  finira par 
comprendre  que son ‘compère’ ne lâchera pas le pouvoir.
  Le livre s'ouvre sur la mort de François Duvalier 
et sur les préparatifs pour les funérailles, la succession étant 
assurée par son fils. Tout a été préparé depuis longtemps, et de 
main de maître, affirme Gilot : La constitution de 1964 avait 

langage, la trahison, l’espionnage, la manipulation tenaient 
lieu de stratégies politiques. Ainsi, même la date de la mort du 
dictateur qui reste une énigme si l’on en croit l’auteur : « de 
l’avis général, la mort de François Duvalier n’est pas survenue 
le jour officiellement consigné : le choix de la date sent à plein 
nez le calcul idéologique et la manipulation. On pense qu’il 
avait trépassé bien avant, que sa mort avait été tenue secrète 
jusqu’au 21, afin que le fils puisse être intronisé un 22, date 
fétiche des Duvalier ».
� Au demeurant, François Duvalier avait déjà un sens 
aigu de la communication politique, cinquante ans avant que 
celle-ci devienne à part entière une des matières enseignées 
en sciences politiques. 

Les principaux ministres de Jean-Claude Duvalier, de 
par leur appartenance sociale, traduisent une alchimie dénotant 
la complexité des clans qui s’affrontaient dans l’entourage du 
jeune président. Se dessinent ici et là des portraits qui jettent 

il faut surtout savoir où l’on pose le pas pour ne pas infecter 
les autres par la plante de ses pieds. Rien ne sert de monter 
au pinacle, au zénith du pouvoir, il se trouvera toujours un 
envieux pour tirer sur les cordons de votre fragile ascension 
et vous amener au point de départ, et parfois plus bas encore, 
si ce n’est dans la tombe ».

[1] Jean Florival la face cachée de Papa Doc
[2] Anthony Georges Pierre

Brice Damas

une lumière crue sur le fonc-
tionnement du pouvoir Jean 
Claudien avec ses rivalités, 
ses ombres, ses effarantes 
contradictions.  L’affaire des 
faux timbres qui a valu à Serge 
Fourcand, un temps éminence 
grise du président à vie, sa 
disgrâce politique, n’était ni 
plus ni moins qu’une peau de 
banane glissée par un collè-
gue, en l’occurrence Henri P. 
Bayard. 

Henri P. Bayard était 
monté au créneau pour fra-
casser sur la roche tarpéienne 
la tête d’un empêcheur de 
conquérir la prééminence po-
litique. Serge Fourcand avait 
trop de bagout intellectuel 
pour Bayard. 

Dans les galeries de 
portraits dressés par l’auteur 
se distinguent aussi ceux 
d’Edouard ‘Dadou’ Berrouet, 
de Luckner Cambronne, de 
Claude Raymond,  d’Edouard 
Francisque, d’Hervé Boyer, 
dont il faut prendre connais-
sance si l’on veut comprendre 
le fonctionnement d’une dicta-
ture à la sauce haïtienne …

Mais il y a un portrait 
qui dépasse tous les autres 
c’est celui de Roger Lafontant, 
dont on pourrait dire avec 
Dante : « quel destin ! ». 

L’inénarrable ‘Doc-
teur Roger Lafontant’ dont les 
intrigues, les assauts répétés en 
flagorneries auprès du jeune 
président ne visaient qu’un 
seul objectif : à le nommer 
en lieu et place de Luckner 
Cambronne, ministre de l’in-
térieur. 

C’est chose faite, le 6 
Novembre 1972, par un arrêté 
de Jean-Claude Duvalier. 

Mais après seulement 
deux mois de service, Lafon-
tant tombe comme une feuille 

Le dictateur, et fier de l’être, François ‘Papa Doc’ Duvalier

Le fils pour lequel on a presque diminué l’âge 
de la majorité pour qu’il puisse devenir à son tour président à vie, 

Jean-Claude Duvalier
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Un véritable icône de la peinture haïtienne s’en est 
allé, tout comme Gerson Alexis, tout comme Wilson Bigaud, 
Louisianne St Fleurant et tant d’autres qui auront marqué la 
peinture haïtienne, dont le talent a été reconnu des maitres 
dans le monde entier et dont les oeuvres ornent les galeries à 
travers le monde. 

Dieudonné Cédor est né à l’Anse à Veau en 1925 
et quatre ans plus tard, il laissait sa ville natale pour rentrer 
à Port-au-Prince en compagnie de sa mère. En 1940 il était 
forcé d’interrompre ses études classiques pour entrer à l’école 
professionnelle J.B. Damier où il étudie l’ébénisterie. 
En 1947 il débute au Centre d’Art où il travaille avec Rigaud 
Benoit. En 1949, il est désigné comme chef d’atelier des artistes 
populaires au Centre d’Art. 
Dans un article rédigé par Dominique Batraville et publié dans 
le quotidien Le Nouvelliste, on lit que l’année 1950 représente 
un tournant important dans la vie du peintre : Il abandonne le 
courant primitif du Centre d’Art pour chercher son propre mode 
expressif. A ce titre, il fonde «Le foyer des Arts Plastiques» 
avec ses amis artistes : Lucien Price, Max Pinchinat, Néhémy 
Jean, Alexandre Jeanty, Daniel Lafontant. De 1952 à 1956, ce 

PEINTURE: Dieudonné Cédor nous a quitté

CONCOURS ORGANISE PAR LA BANQUE DE LA REPUBLIQUE 
D’HAITI AUTOUR DE LA RECONSTRUCTION

DU CENTRE COMMERCIAL DE PORT-AU-PRINCE

sage au verbe posé dirige le Foyer des Arts Plastiques.
A partir de 1953, Cédor est devenu un abonné des 

prix artistiques. Il gagne alors le premier prix à l’exposition 
«L’homme Haïtien au travail» organisé par le Département 
du Travail. En 1955, il remporte le 3ème prix de la Biennale 
de Cuba.

Une autre date-clé pour comprendre même partiel-
lement l’évolution de cet artiste, c’est l’année 1956 où il 
fonde la « Galerie Brochette » avec Roland Dorcely, Luckner 
Lazarre.

En 1957, cet homme affable est nommé directeur du 
Musée des Beaux-Arts de Port-au-Prince. Son tempérament 
de feu surgit alors: il accepte puis démissionne 24 heures plus 
tard.
La même année il reçoit une lettre de félicitations du vice-
président américain Richard Nixon. Il expose peu de temps 
après au Mexique et à l’Institut Français d’Haïti. 

En 1967, Dieudonné Cédor est choisi avec Néhémy 
Jean pour réaliser les peintures murales de l’Aéroport Inter-
national de Port-au-Prince. 

Il a aussi été professeur d’art. Sollicité par de 
nombreux collèges de 
la capitale, il accepte 
d’inculquer aux jeunes 
les notions de forme, de 
peinture et surtout de 
couleur. 

Parlons en de 
ces couleurs ! Cédor en 
a deux qui lui sont par-
ticulièrement propres et 
que aucun peintre à ce 
jour n’est arrivé à imiter. 
Il s’agit du bleu de Cédor 
et surtout de son jaune 
tellement spécial que 
l’on reste longtemps en 
admiration devant cette 
teinte, la dominante dans 
plusieurs de ces œuvres.

Ce peintre avait 
aussi un profond respect 
de la femme, surtout 
celle d’un certain âge au 
corps déformé avec ses 
seins arrondis et un peu 
tombants, ce ventre trop 
rond et qui a dû donner 
naissance à une ribam-
belle d’enfants. 

Le cinéaste Ar-
nold Antonin a consa-
cré un fi lm à Dieudonné 
Cédor et à ses ‘femmes 
ménopausées’. 

Par contre Cé-
dor ne laisse pas beau-
coup de peintures his-
toriques. On peut men-
tionner sa ‘Cérémonie du 
Bois Caïman’, datant des 
années 1940, et repro-
duisant une cérémonie 
petro avec les esclaves 
assoiffés de sang levant 
les bras au ciel autour du 
houngan vêtu de rouge 
et toujours ce jaune très 
spécial figurant le sol 
sur lequel est déposé la 
gamelle pleine que vient 
renifl er le chien !

C é d o r  é t a i t 
malade depuis quelque 
temps. Il aura passé les 
derniers mois de sa vie 
alité. 
La dernière fois que nous 
l’avons vu c’était peu 

après le tremblement de terre du 12 Janvier. Il  avait fait 
l’effort de venir participer à une cérémonie spéciale pour 
honorer Francine Murat, le pilier du Centre d’Art, décédée 
peu auparavant 

Dieudonné Cédor avait même pris la parole, racon-
tant Francine à l’assistance et le rôle du Centre d’Art dans le 
développement de la peinture haïtienne. 

Encore un icône parti. Mais Cédor restera présent 
dans les galeries du monde entier et dans la mémoire collective 
haïtienne. 

E.E.

Nu de Dieudonné Cédor

Intérieur’ de Dieudonné Cédor
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PORT-AU-PRINCE, 30 Septembre – En créole, c’est 
ce que nous appelons ‘Met abse sou klou’ ou envenimer une 
situation déjà fort précaire.
 Une information parue dans la presse dominicaine 
voudrait que des militaires du pays voisin pourraient être 
envoyés en Haïti dans le cadre de la mission onusienne de 
maintien de la paix communément appelée Minustah.
 Des voix se sont élevées des deux côtés de la frontière 
pour tenter de déconseiller cette initiative qui aurait pour auteur 
l’ex-président Hipolito Mejia (PRD / Parti révolutionnaire 
dominicain).
 Des personnalités comme le cardinal archevêque de 
Santo Domingo considèrent qu’une telle disposition relèverait 
de la pure provocation, tant les relations historiques entre les 
deux peuples ont toujours été marquées au bord de la suspi-
cion.
 D’une part à cause d’une occupation haïtienne du 
territoire voisin pendant plus d’une vingtaine d’années au 19e

siècle …
 D’autre part du massacre de plusieurs milliers d’Haï-
tiens par le dictateur dominicain Trujillo en 1937.
 La méfi ance a donc toujours été de mise.
 L’année dernière, en 2009, un citoyen dominicain 
faisait sauter d’un coup de machette la tête d’un ressortissant 
haïtien en pleine rue dans la capitale dominicaine.
 Les autorités dominicaines ont placé une unité mili-
taire spéciale (CESFRONT) à la frontière entre les deux pays 
et dont le bilan auprès des communautés haïtiennes n’a pas été 
positif.
 Cependant, ô miracle, le séisme qui a frappé Haïti le 
12 janvier dernier a provoqué un vif mouvement de compassion 
chez nos voisins.
 Le président Leonel Fernandez est le premier dirigeant 
étranger à avoir volé à notre secours.
 Depuis le 12 janvier aussi, la presse liée aux secteurs 
conservateurs et anti-haïtiens est un peu moins virulente contre 
la présence massive d’Haïtiens illégaux de l’autre côté de la 

frontière. On parle d’1 million au moins.
 Pourquoi soulever alors ce nouveau sujet de polé-
mique avant qu’il ne devienne une nouvelle pomme de dis-
corde ?
 Est-ce un excès d’optimisme vu les meilleures rela-
tions existant aujourd’hui entre les dirigeants dominicains et 
haïtiens ?
 Les présidents Préval et Fernandez ont inauguré ré-
cemment les travaux de construction d’un campus universitaire 
offert par la République dominicaine à Haïti …
 Les fi rmes dominicaines sont en première ligne pour 
les contrats de reconstruction de notre pays après le tremble-
ment de terre qui a détruit 80% de la capitale haïtienne et 120% 
du PIB.
 Ou au contraire est-ce là l’œuvre de secteurs qui 
voudraient glisser une peau de banane sous les roues de ce 
semblant d’harmonie ?
 L’anti-haïtianisme est une arme qui fait recette depuis 
plusieurs décennies dans les milieux politiques dominicains.
 Qu’est-ce que la présence de militaires dominicains 
apporterait de plus à la force internationale stationnée en Haïti 
ou Minustah qui comprend des contingents venus des quatre 
coins du monde ?
 Ce serait le signe que les relations entre les deux 
peuples se sont tellement améliorées qu’on aurait dépassé 
aujourd’hui la vielle méfi ance historique ?
 C’est là un point de vue de politicien et certainement 
pas d’historien.
 Joaquin Balaguer lui-même, le père de la dominica-
nité, le déconseillait lorsque l’ONU  en 1994 réunissait des 
troupes pour envoyer en Haïti où sévissait un régime militaire 
putschiste.
 Comme dit le créole, ‘se met abse sou klou », autre-
ment dit pourquoi vouloir compliquer une situation depuis 
toujours complexe, alors même qu’elle traverse une rare petite 
éclaircie. 
 Cette semaine encore, dans l’enclave touristique de 

Punta Cana (nord est de l’île), un entrepreneur dominicain a 
tué un ouvrier haïtien qui réclamait sa paie.
 Là-dessus des Haïtiens sont arrivés qui ont tué de leur 
côté un Dominicain.
 D’autre part, la Minustah elle-même se trouve dans 
une situation délicate avec la mort par pendaison de ce jeune 
employé haïtien dans une de ses bases au Cap-Haïtien (nord 
d’Haïti).
 Jusqu’à présent aucun éclaircissement n’a été apporté. 
Pas plus de la part des autorités haïtiennes que des internatio-
naux.
 On apprend aussi que ce jeune homme travaillait 
pour un salaire de misère, très au-dessous du salaire minimum 
haïtien qui est de 200 gourdes par jour (environ 5 dollars amé-
ricains).
 Or renseignements pris, les employés d’un contingent 
sont soumis aux conditions fi xées par ce contingent lui-même 
qui ne sont pas forcément les conditions appliquées par la 
mission de l’ONU.
 Donc l’ex-président Mejia peut se tromper quand, 
pour accréditer sa proposition, il avance que une fois que le 
militaire dominicain entrerait dans les rangs de la mission 
onusienne, il ne dépendrait plus de l’armée dominicaine mais 
des Nations Unies.
 Les contingents étrangers ont leur propre politique 
dans certains domaines.
 Mais tous sans distinction bénéfi cient de la même 
immunité qui est brandie par les chefs de la Minustah pour 
refuser l’audition d’un membre de leur base au Cap-Haïtien 
par le juge d’instruction haïtien.
 Supposons qu’au cours d’une échauffourée, des sol-
dats dominicains tirent sur des haïtiens !
 A-t-on vraiment besoin de cela ? ‘Se met abse pa 
klou’.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Militaires dominicains dans la Minustah : Provocation !

PORT-AU-PRINCE, 29 Septembre – Petit à petit 
on a appris qu’il n’y a pas eu de garçon de 16 ans à avoir été 
violé. Selon le père, le ministre aurait embrassé son fi ls, un 
geste plutôt surprenant que l’enfant aurait rapporté à son père. 

DOSSIER

Y a-t-il jamais eu une affaire Lescoufl air ?
UNE CERTAINE PRESSE IRRESPONSABLE

Et encore nous ne le savons que par oui-dire.
Ensuite le viol que Evans Lescoufl air aurait perpétré 

sur un homme de 35 ans. Le ministre l’aurait menacé de son 
arme. Et même tiré en l’air. Une scène plus proche de la bouf-

des responsables les plus actifs de l’actuel gouvernement, se 
trouvait au Sénégal pour le départ de plus d’une centaine de 
boursiers haïtiens pour ce pays, une quintette de sénateurs de 
l’opposition ont lancé la nouvelle qui a aussitôt fait le tour des 
salles de rédaction de Port-au-Prince.

Finalement le quotidien Le Nouvelliste a fait le point 
dans un article paru lundi sous le titre ‘Affaire Lescoufl air : y 

fonnerie. 
Alors que le ministre 

de la Jeunesse, des Sports 
et de l’Action civique, l’un (LESCOUFLAIR / p. 12)
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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

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

Ecoutez

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie Matin
Avec Marcus

LIBERTE           EGALITE                FRAER-
NITE

République d’Haïti

Avis de divorce
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à 

la date du vingt sept août deux mille dix (27 Août 2010), 
le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu 
une décision entre les époux Junior André Bastien, la 
femme née Edline Cothière, dont le dispositif est ainsi 
libellé : 

Par ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les 
conclusions du Ministère Public maintient le défaut octroyé 
contre le défendeur à la susdite audience, pour le profi t du 
défaut, déclare fondé la dite action, admet en conséquence 
le divorce de la dame Junior André Bastien née Edline 
Cothière d’avec son époux Junior André Bastien pour 
injures graves et Publiques, prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne 
à l’offi cier de l’Etat civil de Delmas de transcrire dans ses 
registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont 
un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la 
capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers 
s’il y échet, commet l’huissier Jean Claude Beauvais de 
ce tribunal pour la signifi cation de ce jugement, compense 
les dépens. 

Pour ordre de publication : 
  M. Jean C. Mars
  Pour le Cabinet

LIBERTE           EGALITE                FRAER-
NITE

République d’Haïti

Avis de divorce
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à 

la date du vingt quatre juillet  deux mille neuf (24 Juillet 
2009), le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince 
a rendu une décision entre les époux Jn Pierre Richard 
Mompoint, la femme née Joan Desgrottes, dont le dis-
positif est ainsi libellé : 

Par ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les 
conclusions du Ministère Public maintient le défaut octroyé 
contre le défendeur à la susdite audience, pour le profi t du 
défaut, déclare fondé la dite action, admet en conséquence 
le divorce de la dame Joan Desgrottes d’avec son époux 
Jn Pierre Richard Mompoint  pour injures graves et Pu-
bliques, aux torts de l’époux, prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à 
l’offi cier de l’Etat civil de la Section Est de Port-au-Prince 
de transcrire dans ses registres à ce destinés le dispositif du 
présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers s’il y échet, commet l’huissier Jean 
Claude Beauvais de ce tribunal pour la signifi cation de ce 
jugement, compense les dépens. 

Pour ordre de publication : 
 M. Jean C. Mars, pour le Cabinet

LIBERTE           EGALITE                FRAER-
NITE

République d’Haïti

Avis de divorce
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la 

date du trois septembre deux mille dix (3 Septembre 2010), 
le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu 
une décision entre les époux Jean Pradel Plonquet, la 
femme née Yzabelle Nau Pichonneau, dont le dispositif 
est ainsi libellé : 

Par ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les 
conclusions du Ministère Public maintient le défaut octroyé 
contre le défendeur à la susdite audience, pour le profi t du 
défaut, déclare fondé la dite action, admet en conséquence 
le divorce de la dame Jean Pradel Plonquet née Yzabelle 
Nau Pichonneau d’avec son époux Jean Pradel Plonquet 
pour injures graves et Publiques, prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, or-
donne à l’offi cier de l’Etat civil de la Section Est de Port-
au-Prince  de transcrire dans ses registres à ce destinés le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine 
de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet, commet 
l’huissier Jean Claude Beauvais de ce tribunal pour la 
signifi cation de ce jugement, compense les dépens. 

Pour ordre de publication : 
M. Jean C. Mars
Pour le Cabinet

P-au-P, 30 sept. 2010 [AlterPresse] --- L’utilisation 
de substances abortives par les femmes, a augmenté dans le 
pays, alors que les soins obstétricaux laissent à désirer, selon les 
observations réalisées par l’organisation féministe « Solidarité 
des Femmes Haïtiennes » (SOFA).

Suite à une mini-enquête réalisée au début du mois 
de septembre, la SOFA a relevé une importante utilisation 
du Cytotec, un médicament utilisé généralement dans le trai-
tement de l’ulcère et dont les effets secondaires provoquent 
l’avortement.

Les femmes emploient ce médicament souvent mé-
langé avec des boissons dites énergisantes (« Toro », « Raga-
man », « Mégawatt »), indique à AlterPresse la coordonnatrice 
générale de la SOFA, Dr Lise-Marie Dejean.

L’avortement, considéré comme un crime par la loi 
(article 262 du code pénal), est en général une activité clan-
destine, soutient-elle.

« En Haïti, ces femmes meurent parce qu’elles su-
bissent la violence de l’Etat qui refuse de modifi er la loi sur 
l’avortement », dénonce-t-elle.

Dans tous les pays où la mortalité maternelle a dimi-
nué de moitié, les autorités ont pris des mesures pour éduquer 
les femmes et légaliser l’avortement, poursuit la responsable 
de la SOFA.

Lise-Marie Dejean indique, par ailleurs, que les 
risques de grossesses non désirées ont augmenté en raison 
notamment des violences sexuelles enregistrées dans les camps 
de déplacés après le séisme.

Dans beaucoup de cas, les grossesses non désirées 
poussent les femmes à se faire avorter dans de mauvaises 
conditions d’hygiène ; en conséquence, elles meurent », dé-
plore la SOFA dans une déclaration à l’occasion de la journée 
internationale pour la dépénalisation de l’avortement, le 28 

septembre 2010.
L’organisation exhorte les pouvoir exécutif et légis-

latif à prendre les mesures adéquates pour établir et voter une 
loi en faveur des droits sexuels et reproductifs des femmes et 
de la dépénalisation de l’avortement.

Une première initiative avait été prise en ce sens en 
1999 au cours de la 46e législature, mais elle n’a pu aboutir, le 
parlement ayant été dissout. De plus, les pressions de l’Eglise 
ont gelé l’initiative, déclare Dejean.

Haïti : Augmentation de l’utilisation des médicaments abortifs, selon la SOFA

le nombre prévu.
Le 24 mars, le président Barack Obama avait demandé 

au Congrès 2,8 milliards de dollars (2,05 milliards d'euros) 
d'aide d'urgence pour Haïti. Les Etats-Unis ont déjà dépensé 1,1 
milliard de dollars (808 millions d'euros) pour l'aide humani-
taire post-séisme. Reste que le coeur de l'enveloppe demandée 
par Barack Obama étaient les 1,15 milliard de dollars pour la 
reconstruction.

Six mois après, le texte de loi qui doit autoriser la 
distribution de cette aide est bloqué au Congrès par le sénateur 
républicain de l'Oklahoma Tom Coburn, a découvert l'AP. "Il 
bloque le texte parce que celui-ci prévoit inutilement un haut 
coordinateur pour Haïti", explique la porte-parole de l'élu, 
Becky Bernhardt.

Le projet propose effectivement la désignation d'un 
nouveau coordinateur chargé d'élaborer une stratégie de re-
construction en partenariat avec l'Agence américaine pour le 
développement (USAID). La création du poste coûterait cinq 
millions de dollars (3,6 millions d'euros) sur cinq ans, en in-
cluant les salaires et frais d'une équipe de sept personnes.

Faute d'approbation du texte, le département d'Etat 

tente de débloquer des fonds en contournant autant que pos-
sible le Congrès. Il a envoyé aux parlementaires un "plan de 
dépenses" le 20 septembre et a donné aux élus 15 jours pour 
l'examiner. S'ils ne le font pas, l'argent pourra être débloqué 
malgré tout pour des projets qui auront été approuvés.

"Nous devons nous assurer que les besoins des Haï-
tiens ne sont pas sacrifi és à cause d'obstacles procéduraux et 
bureaucratiques", a déclaré à l'AP le président de la commission 
sénatoriale aux relations extérieures, John Kerry. Presque neuf 
mois après le séisme, "des retards supplémentaires (...) ne 
sont pas acceptables", ajoute-t-il. Le département d'Etat pense 
commencer à verser les fonds pour la reconstruction dans les 
semaines et mois à venir.

A Haïti, beaucoup se sentent abandonnés. Mishna 
Grégoire, 22 ans, raconte avoir été heureuse de la tenue de la 
conférence des donateurs, en mars, pour aider son pays. Mais 
six mois plus tard, elle vit toujours dans un campement d'abris 
tendus de bâches avec 5.000 autres personnes à Pétionville, 
dans la banlieue de Port-au-Prince. "Je pensais qu'ils allaient 
faire quelque chose de sérieux", dit-elle. "Mais rien n'a été 
fait." AP

Haïti attend toujours l'aide américaine 
promise pour sa reconstruction

(... suite de la page 5)
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a-t-il anguille sous roche ?’
A lire cet article, il n’y aurait rien du tout ou pas grand 

chose sous la roche.
L’article démonte point par point la thèse du présumé 

viol commis sur un homme de 35 ans. Bien que ce soit à la 
justice de se prononcer, apparemment il n’y a pas de corps du 
délit ni de pièce à conviction. Ou alors rien de convaincant.

Selon Le Nouvelliste, le certifi cat médical qui devait 
établir le viol a plutôt l’air d’un document forgé de toutes 
pièces.

Ensuite la présumée victime n’est autre qu’un ancien 
employé du ministère de la Jeunesse et des Sports qui aurait 
été révoqué … pour détournement de fonds.

Ensuite le viol aurait eu lieu le 2 janvier 2010. Mais 
le certifi cat médical devant l’attester, porte la date du 5 Août 
2010.

La victime a mis beaucoup de temps à se décider.
Mais fi nalement, qu’en savons-nous ?
Seulement que le terme de pédophilie dont la presse 

a largement fait usage et utilisé comme bannière pour diffuser 
cette information est tout à fait hors contexte et témoigne d’une 
légèreté impensable.

Pédophilie signifi e abus sexuel commis sur un enfant 
ou un mineur.

Au fond c’est la presse le principal responsable du 
scandale.

Les sénateurs de l’opposition utilisent une arme dans 
laquelle les politiciens haïtiens sont passés maîtres depuis long-
temps et la seule qu’ils maîtrisent vraiment : la diffamation, 
le ‘character assassination’, l’attaque vicieuse et inattendue. 
Il s’agit de détruire l’image d’un adversaire. Et tous les coups 
sont permis. 

Sans souci des dégâts collatéraux. Comme de rendre 
public le nom de ce jeune homme. S’il avait attendu aussi 
longtemps pour formuler sa plainte, quel que soit le bien fondé 
ou non de celle-ci, c’est qu’il avait peur du qu’en dira-t-on !

La justice doit-elle rester indifférente à ce genre de 

mépris total de la vie privée ?
A moins que le plaignant ait été de mèche avec les 

sénateurs en question. Dans ce cas, il s’agirait de complot. Et 
donc d’un délit politique. 

Voire de mêler un enfant à cette affaire !
Mais nous reprenons : le vrai coupable c’est la 

presse.
La voici qui s’empare de l’information lancée par les 

sénateurs, comme on lance un os à un chien.
Et c’est elle la presse qui fait le sale job. Ajoutant du 

poivre et du sel. Inventant toutes sortes de termes qui frap-
pent, qui font scandale. Pédophilie. Sodomisation. Etc. On 
se demande si nos confrères comprennent un traitre mot à la 
langue qu’ils utilisent.

De toutes façons il n’y a pour eux rien à redouter. 
Mais, justement, c’est la liberté de la presse qui est telle qu’elle 
tue la presse. Car c’est le b a ba du métier qu’on doive essayer 
autant que possible de connaître l’autre son de cloche. Voire 
mener une petite investigation pour savoir ce qu’il en est au 
juste quand une soi-disant révélation paraît aussi grave, aussi 
blessante, capable de faire tant de dégâts. Et quand la source 
est politicienne, donc automatiquement sujette à caution. 

Rien de tout cela. Au contraire, notre presse prend 
la place de la justice et condamne sans aucune autre forme 
de procès.

Piétinant allégrement au passage les droits des gens. 
Que ce soit ceux du défendeur traité comme un condamné avant 
la chose jugée ou du plaignant dont on étale au grand jour le 
secret de sa vie privée.

Bref une presse toute puissante. Aveugle et mé-
chante. 

Mais comment peut-on se prétendre une presse libre 
quand on peut se laisser utiliser aussi bêtement ?

Avec une telle presse, comment savoir exactement où 
est la vérité, qui a tort qui a raison ?

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Y a-t-il jamais eu une affaire Lescoufl air ?

port avec le trait le plus évident de notre système politique : 
l’autoritarisme.

Notre système politique, en ce début du XXIe siècle, 
est encore féodal, ou plus exactement patriarcal. Il ressemble 
à une maison où le père commande à la mère, celle-ci aux 
enfants, et ces derniers au chien. Evidemment, continue la 
blague, le père bat la mère, la mère bat les enfants, et les enfants 
battent le chien. Une blague, oui, mais amère, et qui n’est pas 
sans rapport avec la réalité...

Le père, que d’ailleurs, et ce n’est pas par hasard, nous 
appelons couramment Papa, c’est, on l’aura deviné, notre Pré-
sident de la République. Il tient entre ses mains tous les leviers 
du Pouvoir (avec un grand P). Il nomme et révoque à tous les 
emplois publics, et ce n’est pas rien, si l’on pense que l’Etat, 
chez nous, est le premier employeur. La tradition présidentia-
liste est si forte chez nous qu’il dirige de fait l’administration, 
et en fait pratiquement ce qu’il veut. Il y a bien un Premier 
ministre et des ministres, mais – toujours la tradition – ils font 
plutôt fi gure de sous-ordres face à l’omnipotence du Papa. Il y 
a bien des élections périodiques, mais entre les périodes élec-
torales, le Papa est pratiquement maître et seigneur de la terre 
d’Haïti, comme disait François Duvalier, qui s’y connaissait. 
Un ami a dit devant moi que chez nous, l’on élisait un roi pour 
un certain nombre d’années – actuellement cinq – et qu’on le 
chassait lorsqu’il avait, pour une raison ou pour une autre, cessé 
de plaire. La comparaison est un peu poussée, mais qui peut 
dire qu’elle n’est pas, dans une certaine mesure, valable ?

L’autoritarisme qui nous a fait tant de mal depuis 
l’Indépendance s’incarne dans la fonction de président de la 
république et dans le quasi-monopole du pouvoir d’Etat par 
celui-ci. Si nous voulons instaurer une démocratie véritable 

D’abord, les cyclones à répétition ; puis, le terrible 
tremblement de terre et ses inquiétantes et fréquentes répli-
ques ; et maintenant, par dessus le marché, cette inattendue 
et meurtrière tornade... Nous n’avions vraiment pas besoin 
de cela. Mais il semble bien que le réchauffement climatique 
ait des effets surprenants, et que notre Mère à tous, la planète 
Terre, soit fi nalement en train de se révolter contre les mauvais 
traitements que nous n’arrêtons pas de lui faire subir. Le pire, 
c’est notre totale impuissance face aux colères de la Nature. 
Face à sa gigantesque puissance, nos petites querelles de nains 
au cerveau hypertrophié semblent bien dérisoires.

Il y a quelques années, je me rendais à Papaye, près 
de Hinche, avec un ami. Lorsque notre voiture laissa derrière 
elle les dernières maisons de Port-au-Prince, mon ami eut un 
petit rire amer et dit : « Maintenant, nous quittons la civilisa-
tion... »

Il n’avait pas tort. Pour qui a vu les grandes capitales 
occidentales, Port-au-Prince peut paraître terriblement sous-
développé, même avant le dernier cataclysme. Mais comparé 
à ce que nous nous plaisons, je me demande bien pourquoi, à 
appeler l’arrière-pays, c’est le jour et la nuit. Notre capitale, 
qui concentre, il faut le rappeler, le tiers de notre population, 
centralise tout le pouvoir politique, la majeure partie du pouvoir 
économique, et la plus grande partie des activités intellectuelles 
et artistiques.

C’est une tête sans corps. Ou plus exactement, une 
grosse tête sur un corps anémié.

Cette hypercentralisation est la conséquence la plus 
visible de la concentration du pouvoir politique et économique 
dans la plus grande de nos villes. Et elle n’est pas sans rap-

en Haïti, il faut, d’abord et avant tout, se débarrasser de cette 
survivance d’un passé révolu, et la remplacer par quelque chose 
d’autre, quelque chose de nouveau qui permettra à la démo-
cratie de prendre racine chez nous, et à la nation de prendre 
un nouveau départ, sans Papa ni sous-papas.

Il faut nous débarrasser de la concentration et de 
la centralisation du pouvoir à Port-au-Prince, et mettre, à la 
place de ce monopole, des pouvoirs régionaux qui rappro-
cheront les gouvernants des gouvernés, et redonneront vie, 
dans le futur, à des provinces exsangues. On pourrait, pour 
cela, départementaliser notre pays, c’est-à-dire remplacer le 
gouvernement port-au-princien par des structures de pouvoir 
départementales, avec bien sûr une coordination centrale pour 
les tâches à accomplir au niveau de la nation tout entière, et pour 
la nécessaire harmonisation des politiques départementales. Il 
faudrait aussi penser à accorder un statut spécial, à défi nir, à 
Port-au-Prince, qui regroupe le tiers de notre population et la 
plus grande partie de nos structures économiques.

Je n’entrerai pas ici dans les détails. D’autres, qui ont 
des compétences que je n’ai pas, le feront. Ce que je veux dire 
ici, c’est qu’il faut éliminer le monopole du pouvoir par le gou-
vernement port-au-princien, et le remplacer par des structures 
de pouvoir départementales et, pourquoi pas, locales.

Une démocratie véritable se construit localement, de 
bas en haut. Il faut partir de la base. Après tout, construit-on 
une maison en commençant par la toiture ?

André Charlier
andrecharlier43@yahoo.fr

Vers une démocratie véritable

(LESCOUFLAIR... suite de la page 10)

Mauvais quart d’heure de deux détenus au commis-
sariat de Cayes-Jacmel

Samedi dernier, deux jeunes hommes, Calixte Mar-
nier, 21ans de Cayes-Jacmel et Marckenzie Cayimite, 20 ans, 
originaire de Léogâne, ont passé un mauvais quart d’heures au 
commissariat de Cayes-Jacmel. Ils ont été  mis en garde à vue, 
deux jours après le lynchage de Guilloteau Hubert, l’agent 4 
affecté à ce commissariat. 

Menottés, les mains derrière le dos, ces deux jeunes 
ont déclaré, devant les agents de la PNH venus en back-up à 
leurs confrères, qu’ils sont maltraités. « Si les policiers me 
laissent le temps de respirer, s’ils ne me frappent pas, je par-
lerai », s’empresse de dire Marckenzie, un jeune voyou arrêté 
pour avoir escroqué dix mille gourdes à un jeune homme dans 
la commune, le 23 septembre, jour de la tragédie.

Marckenzie accuse le jeune Marnier en vue d’entrer 
dans les bonnes grâces des policiers. « Marnier était dans le 
coup. Il a participé au lynchage du policier. Je l’ai vu donner 
un coup de bâton au policier », dit-il d’une voix éraillée. 

Lorsqu’il est seul à seul avec nous, Marckenzie tient 
un autre langage : « Je ne peux pas dire que Marnier était dans 
le coup. Il regardait comme moi ce qui se passait. Il avait l’air 
d’être quelqu’un qui voulait prendre part à ça », avoue-t-il. 
Mais l’homme insiste qu’il crachera le morceau aux policiers 
s’il ne reçoit plus de coups.

Une fois devant les policiers, il affi che l’air de quel-

qu’un qui fabule. Demande-lui, le journaliste, qui a donné le 
coup de machette au policier ? avance un agent de la PNH. 
Marckenzie répond sur un ton apeuré : « Celui qui a donné 
le coup de machette, c’est Bòchette. Si on trouve Bòchette, il 
donnera toutes les autres personnes. »

Menottés et battus
« Voyez-vous, ce type dit n’importe quoi. Moi, je 

suis un interprète. Je parle l’espagnol et je travaille avec les 
médecins cubains. Ce samedi, j’ai été relâché tôt. J’étais dans 
une maison de la zone. J’ai vu des policiers cernés la maison ; 
ils m’ont dit de sortir, sinon, ils vont m’exécuter sur place, je 
suis sorti. On m’a menotté. Et parce qu’il me voit menotter, 
il s’empresse de m’accuser », dit Marnier, les mains derrière 
le dos. 

L’interprète ainsi que Marckenzie déclarent avoir reçu 
beaucoup de coups dans le cadre de cette affaire au cours de 
laquelle l’agent quatre a été brûlé par des pneus enfl ammés 
par la population qui l’a accusé d’avoir abattu de sang froid, 
Johny Joseph, un jeune qu’il avait arrêté.

La méthode du pneu enfl ammé, rendue à la mode 
après le départ de Jean-Claude Duvalier en 1986, réveille des 
souvenirs douloureux au sein de la population haïtienne. La 
tension est montée d’un cran dans cette commune située non 
loin de Jacmel. « Les vagues d’arrestations indiscriminées 
ayant suivi le meurtre du policier a contribué à accentuer la 
tension à Cayes-Jacmel », a signalé Feguito Janvier, le maire 

de cette commune, à AlterPresse.
Le lieu où s’est déroulé la tragédie sent encore le 

souffl e de la violence. L’odeur de brûlé persiste dans les locaux 
du commissariat. Carcasse de motocyclette et  pneus calcinés 
jonchent encore devant local du commissariat où est stationné 
un camion des sapeurs pompiers venu faire le grand ménage. 

 Claude Bernard Sérant

PNH / Lynchage de Guilloteau Hubert, agent 4

LE COIN DE MIAMI
PAR EVENS HILAIRE
donhillary68@yahoo.com

Défi lé des candidats à la présidence dans le Sud de 
la Floride

La communauté haïtienne de Miami ne manifeste 
encore aucun intérêt pour les élections du 28 

Novembre prochain

A environ un mois et quelques jours des élections 
présidentielles et législatives en Haïti, les compatriotes vivant 
dans le Sud de la Floride ne manifestent encore aucun intérêt 
pour ces joutes fi xées au 28 Novembre prochain.

Pour certains, le déplacement des sinistrés du trem-
blement de terre du 12 Janvier dernier est beaucoup important 
que ces compétitions qui, selon eux,  n'aboutiront à rien de 
concret pour la masse souffrante. C’est la position en particu-
lier des fi dèles supporteurs du président en exil Jean-Bertrand 

(LE COIN DE MIAMI / p. 13)

Le candidat Yves Cristallin (photo Haïti en Marche)
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Le vendredi 1er octobre, la FONHADI organisait, au 
parc historique de la canne-à-sucre, un colloque sur la prob-
lématique du mitage sur les terres agricoles. La FONHADI, 
c’est la Fondation Haïtienne pour l’Irrigation, un regroupement 
né, il y a une dizaine d’années, de l’évolution du Groupe de 
Réfl exion sur l’Irrigation (GRI) qui s’est réuni pendant de longs 
mois au Ministère de l’Agriculture.

En réalité, la FONHADI n’était pas seule à organiser 
le colloque ; deux autres institutions étaient parties prenantes : 
l’ONG française Vétérinaires Sans Frontières et la Coordina-

L’étalement urbain
ers de systèmes d’irrigation, à quoi bon même investir dans 
la construction de systèmes d’irrigation, puisque au bout du 
compte, au lieu de céréales ou de produits maraichers, c’est 
du béton qu’on va y planter ?

Mais avec cette interrogation on n’a pas fait le tour 
de la question. Car une attitude de résignation mettrait au 
chômage une bonne partie de notre population en âge de 
travailler – n’oublions pas que 60 % environ de notre popula-
tion vit encore en milieu rural, mais qu’ils se dépêcheront de 
venir grossir la masse des habitants de bidonville si jamais 

membres d’associations d’irrigants qui ont activement participé 
à un débat de haut niveau.

Au départ, nous avons eu trois présentations :
• Une synthèse des résultats de l’enquête sur la 

plaine de Léogane et la zone côtière du Sud-
Est ;

• Une présentation de l’état de la sécurité alimen-
taire après le tremblement de terre par Harmel 
Cazeau de la CNSA ;

• Quelques réfl exions de l’architecte-urbaniste 

tion Régionale des Organisations du Sud-Est (CROSE), les 
trois participant à la mise en œuvre d’un « Projet d’appui aux 
Irrigants et aux Services aux irrigants » au Cambodge, en Haïti 
et au Mali (ASSIRI).

Les acteurs étant identifi és, voyons de quoi il en re-
tourne avec ce thème de mitage sur les terres agricoles. Comme 
déjà signale, cela fait plusieurs années que la FONHADI, 
et avant elle le GRI, s’est attachée à fournir une assistance 
technique tant aux techniciens qu’aux usagers des systèmes 
d’irrigation, soit sous forme de séminaires, soit en participant, 
avec la FONHDILAC, au Programme d’Assistance Technique 
pour le renforcement des Associations d’Irrigants (PATRAI).

Or depuis plusieurs années également on peut con-
stater que les plaines agricoles situées en bordure des villes font 
l’objet d’ne spéculation foncière, de plus en plus de citadins 
désirant installer leur résidence en dehors de la ville. Au départ 
de cette évolution, qui n’est pas propre à Haïti, on voit des ilots 
de construction au milieu de la plaine, faisant des trous dans la 
verdure, comme dans un tissu qui serait attaqué par les mites ; 
d’où l’expression de « mitage sur les terres agricoles ».

Cependant, il faut se rendre à l’évidence que les zones 
construites deviennent de plus en plus étendues et que le tissu 
de construction y est très dense ; de sorte que, plutôt que de 
parler de mitage, de nombreux observateurs préfèrent parler 
d’étalement urbain, un étalement qui peut faire disparaitre 
totalement une plaine irriguée, comme c’est le cas à Saint 
Marc.

Face à cette situation, on peut se demander à quoi 
bon s’efforcer de donner une assistance techniques aux usag-

l’agriculture devenait totalement impossible.
Et ce n’est pas tout. Même dans l’état où elle est, 

l’agriculture haïtienne produit encore 47 % des aliments que 
nous consommons. Qu’adviendra-t-il de notre balance com-
merciale, déjà ultra-défi citaire, si jamais nous devions importer 
encore plus de nourriture parce que nos terres agricoles sont 
couvertes de béton ?

Ce sont tous ces questionnements qui ont incité les 
membres de la FONHADI à accorder une priorité à la réfl ex-
ion sur cette problématique. Il y a un peu plus de deux ans, un 
consortium, composé de FONHADI, FONHDILAC, CROSE 
et GREF (Groupe de Recherche en Etudes Foncières), avait 
lancé l’idée d’un vaste projet qui commencerait avec des 
enquêtes de terrain, suivies de colloques et devant aboutir à 
une campagne de plaidoyer en faveur de l’agriculture ; nous 
n’avons malheureusement pas pu reinir les fonds nécessaires 
à cet ambitieux projet ; le GREF a seulement pu piloter, en 
2009, une étude portant sur la problématique de l’étalement 
urbain dans la plaine de Léogane et dans la frange côtière 
Jacmel/Cayes-Jacmel. En ce sens, le colloque du 1er octobre 
est aussi dans la logique de ce projet, l’étude du GREF étant 
un des documents devant alimenter les débats.

Au démarrage du colloque, les organisateurs étaient 
un peu tendus ; nombre de gros calibres, qui avaient été in-
vités, se sont désistés, certains à la dernière minute, ou n’ont 
tout simplement pas répondu à l’invitation, et certains se sont 
demandé si on n’aurait pas fait mieux de renvoyer l’affaire. 
Heureusement que nous avons tenu bon, car fi nalement nous 
avons eu un groupe d’une bonne trentaine de techniciens et de 

Paul-Emile Simon recueillies par Marie-Lyssa 
Milien de la Direction des Infrastructures du 
MARNDR.

Les débats qui ont suivi ont abouti à un certain nombre 
de résolutions :

• Etablir le cadastre de la République ;
• Développer un plan d’aménagement du terri-

toire ;
• Délimiter les zones à vocation agricole ;
• Remettre en vigueur la loi de 1975 sur la mise 

en valeur des terres agricoles ;
• Elaborer des politiques publiques pour limiter/

stopper le mitage sur les terres agricoles ;
• Mettre en valeur les périmètres irrigués ;
• Vulgariser, adapter et appliquer le cadre légal 

(pour les systèmes d’irrigation) ;
• Renforcer/accélérer le transfert de compétences 

et de moyens aux collectivités locales ;
• Reconstituer une force coercitive rurale ;
• Sensibiliser, à travers la distribution du fi lm 

« Haïti, champs de béton », tous les acteurs 
impliqués dans les transactions foncières ;

• Faire une note de presse présentant les extrants 
de l’atelier.

Personnellement j’aurais souhaité, en ces temps 
de campagne électorale, qu’une note soit adressée à tus les 
candidats, et pas seulement les candidats à la présidence, leur 
demandant de prendre position et d’indiquer les mesures qu’ils 
comptent prendre en vue de limiter/stopper le mitage sur les 
terres agricoles.

Bernard Ethéart

Aristide, dont bon nombre auraient appuyé la candidature de 
la star haïtiano-américaine Wiclef Jean à cause de son cha-
risme. Ces derniers se sont repliés après le rejet du chanteur 
de la course. 

En dépit de leur mépris pour les élections du 28 
Novembre prochain, les partisans de l’ex-président Aristide 
croient que l'actuel locataire du Palais National doit partir, 
comme prévu par la Constitution, le 7 Février 2011. Ensuite, 
il faudrait des élections honnêtes et crédibles avec un Conseil 
Électoral inspirant confi ance à tous les citoyens du Pays. Par 
contre d'autres membres de la communauté haïtienne de Miami 
se disent en faveur des élections pour en fi nir avec le règne 
de René Préval. Pour eux, il faut l'émergence d'une nouvelle 
classe de citoyens honnêtes dans le Pays. 

Entre temps, les aspirants à la présidence continuent 
à visiter le ‘Xe Département’. Derniers en date, Charles Henry 
Baker (du parti Respè) et Yves Christallin (Lavni) venus lier 
connaissance avec la communauté haïtienne et faire connaitre 
leur programme. 

L'ancien ministre des Affaires Sociales, Yves Chris-
tallin, agé de 40 ans, se déclare capable de diriger le pays. 
S’il est élu président, le 28 Novembre 2010, la modernisation 
du système éducatif sera l'une de ses priorités. Le candidat 
de l'organisation Lavni, qui se réclame de Fanmi Lavalas, a 
indiqué qu’il travaillera assidument après son installation pour 
faciliter le retour au pays de l'ancien président. 

De son côté, le candidat de Respè, Charles Henry 
Baker, qui avait déjà participé aux élections présidentielles 
de 2006, dit que le parti qu'il représente a déjà pris les dispo-

sitions nécessaires en 
vue d'éviter des irrégu-
larités le 28 Novembre 
prochain. L'industriel 
Charles Henry Baker, 
qui répondait aux ques-
tions de Ed Lozama 
sur le 1580 AM (Ra-
dio Planet), promet de 
reconstituer la BNDI 
et l'Armée d'Haïti. Se-
lon lui, le pays devrait 
avoir une armée mo-
derne. L'agriculture 
sera aussi la priorité de 
son gouvernement. Il a 
aussi plaidé en faveur 
de la décentralisation. 
Charles Henry Baker 
a annoncé qu'il lancera 
sa campagne électorale 
le 16 Octobre prochain 
dans sa base à la Croix-
des-Bouquets.

EVENS HILAIRE

LE COIN DE MIAMI
(... suite de la page 12)

Extension incontrôlée de la ville en direction de Cayes-Jacmel Une vue de l’assistance au colloque
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En Bref... (... suite de la page 2)

Assassinat d’un employé de l’OIM ou Offi ce International des Mi-
grations
L'Organisation Internationale pour la Migration a annoncé l’assassinat par balles, le 
vendredi 1er octobre, de l’ingénieur Pierre-Richard Denis qui travaillait au camp de 
Corail-Cesselesse. Pierre-Richard Denis était marié et père de deux enfants.
L'assassinat a été perpétré alors que l'employé de l'OIM se rendait au camp où il tra-
vaillait auprès des personnes déplacées. Son corps a été découvert sur la route tout près 
de son lieu de travail. Le directeur général de l'OIM, l’ex-ambassadeur américain en 
Haïti, William Lacy Swing, s'est dit choqué par ce meurtre. "C'est un acte méprisable à 
l'encontre d'un collègue talentueux et effi cace dont le travail était entièrement dédié à 
l'aide aux personnes victimes du tremblement de terre du 12 janvier dernier", a déclaré 
M. Swing.

Éducation : Formation à distance gratuite pour 600 jeunes 
[AlterPresse] --- 600 étudiants et étudiantes haïtiens vont recevoir, gratuitement, une 
formation à distance dans le cadre d’un programme inauguré, le lundi 27 septembre, à 
l’Hôtel Karibe, à Pétion-ville (est de Port-au-Prince, la capitale), par le ministère haïtien 
de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle (MENFP).
Ils ont été sélectionnés après un concours organisé par la Faculté des Sciences de l’Uni-
versité d’État d’Haïti (UEH).
La formation, qui porte sur la gestion, l’informatique, le génie civil, et l’aménagement, 
sera dispensée par le Conservatoire Nationale des Arts et Métiers (CNAM) et sanction-
née par un diplôme de ce même établissement.

Les  pluies qui continuent à s’abattre sur le pays, ont déjà fait au 
moins douze morts
Quatre membres d'une même famille ont été tués dans un éboulement de terrain dans 
la localité de Baron, près du Cap-Haïtien, a appris Haiti Press Network. Les pluies 
enregistrées dans le nord ont provoqué un éboulement qui a tué les quatre enfants du 
responsable de la section communale de cette petite localité. Les victimes se trouvaient 
dans leur maison qui a été emportée par l'éboulement dû aux fortes pluies.
Dans le département du sud, 6 personnes ont trouvé la mort dans les intempéries qui 
frappent le pays. Deux autres sont mortes dans le département des Nippes.
Selon des responsables de la Protection civile, des dégâts considérables sont enregistrés 
au niveau de l'habitat où une cinquantaine de maisons ont été détruites ou endomma-
gées, des plantations ravagées et des tronçons de route coupés.
La température s'est améliorée depuis dimanche. 

La Police haïtienne cible une dizaine de points du pays qu'elle consi-
dère comme des zones rouges  en période électorale
(AHP) – Les forces de l’ordre ont déclaré jeudi (30 septembre) avoir identifi é 10 en-
droits qu’elles considèrent comme « zones rouges » en raison des perturbations qui y 
sont généralement enregistrées en période électorale.
Même s’il s'est refusé à les citer nommément, le porte-parole de la Police Nationale 
d’Haïti (PNH), Frantz Leurbourg, a donné la garantie que toutes les dispositions ont été 
adoptées en vue de sécuriser les populations de ces zones avant, pendant et après les 
élections annoncées pour le 28 novembre prochain.
Nous sommes prêts à sécuriser les électeurs, les candidats et les bureaux de vote se 
trouvant aussi bien dans les zones dites rouges que dans les autres régions du pays, a 
indiqué Frantz Leurebourg, ajoutant que les unité de maintien d’ordre sont également 
équipées pour faire face aux éventuelles agitations et à des mouvements de foule.
Le commissaire Leurebourg a indiqué que la Direction Centrale de la Police  Routière 
(DCPR) est également très impliquée dans la mise en place des plans de sécurité de la 
PNH tant pour la période électorale que pour la rentrée des classes. La reprise offi cielle 
des activités scolaires est prévue pour ce lundi 4 octobre.

Haïti-Franve : Des patrons français veulent investir en Haïti
A la fi n d'un séjour de prospection en Haïti, un groupe d'hommes d'affaires français, 
membres du MEDEF (Mouvement des entreprises de France), ont annoncé (mercredi 
29 septembre) leur intention d'investir dans le pays où "les gens sont dignes, résistants 
et ont envie de travailler", a déclaré le vice président de l'organisation.
C'est la première mission d'un groupe d'homes d'affaires français dans le pays après 
le tremblement de terre du 12 janvier. Les membres du MEDEF ont eu l'occasion de 
rencontrer le Premier ministre Jean-Max Bellerive, des membres du gouvernement et 
surtout les membres et organisations du secteur privé haïtien.
"Trop peu d'entreprises française étaient présentes en Haïti avant le séisme. Cette visite 
nous a permis d'engager des discussions avec des partenaires haïtiens et de conclure 
des affaires pour plus de 10 millions d'euros; la majorité des membres de la délégation 
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SE KREYÒL NOU YE !
ak Michel-Ange Hyppolite

 
Pou mwen menm lè nou pran desizyon ekri an kreyòl 

nou fè anmenm tan youn chwa ideyolojik.  Chwa-a se  bay 
mounn ki pa nan jiwon lanng franse a lapawòl. Lè nou sonje se 
80% mounn nan peyi a ki pa gen aksè 100% ak lanng franse a 
nan nivo ki pou  ta pèmèt yo jui epi pwofite tout bèl konesans 
ki ap sikile nan literati Ayiti a nan  lanng franse a, nou kwè 
nou dwe pran tan pou nou reflechi, epi aji. Nou dwe chèche 
konnen tou pou ki mounn nou ap ekri. Èske nou ap ekri pou 
Ayisyen? Èske nou ap ekri pou fyète nou? Èske nou ap ekri 
pou nou chanje lavi nan peyi nou oubyen ankò nou vle ekri 
pou tout mounn sou latè (ki pale franse?) Desizyon sa yo se 
gwo desizyon yo ye.  Se gwo goumen yo ye,sa vle di, goumen 
nou ap fè ak pwòp tèt, paske nou pase nan youn moul ki fòme 
nou youn fason.  Vwala, briskeman gen youn kouran lide ki 
mande nou pou nou kesyonnen moul ki  ban nou fòm lan.  Se 
kesyonnman sa a Jean Price Mars te ap esye reponn  nan mesaj 
li te voye nan Ainsi parla l’oncle lan. Tout mounn ap palede 
de katafal lide nasyonal ki ap sikile nan Ainsi parla L’oncle 
pou youn edikasyon ki dwe reflete valè ak idantite pa nou, men 
jouk jounen jodi a, sistèm edikasyon nou an pa vrèman reflete 
kouran lide ki ap sikile nan Ainsi parla l’oncle. 
  Pwoblèm lan  te poze alanvè depi an lagan. Se kon-
sekans lanvè landrèt sa a nou kontinye ap  peye, paske jouk 
jounen jodi a nou poko kapab genyen youn nasyon. Gen youn 
peyi ki rele Ayiti, men poko gen youn nasyon ki rele Ayiti. 
Poukisa? Se paske apre endepandans lan, nou te deside al suiv 
modèl edikasyon Lafrans lan epi kole li sou  Ayiti, tan pou nou 
ta  pran modèl edikasyon mounn nwa parèy nou yo pou nou 
adapte yo  ak reyalite lavi pa nou.  Nan suiv Lafrans, nou vin 
rive nan youn moman nan ekzitans lavi pèp nou, kote nou ap 
travay pou Lafrans  san nou pa rann nou kont.  Se sèten, mesye 
yo ta pe eseye suiv sa ki pou bon , sa ki  te pi  avanse nan epòk 
yo ta pe viv la, men gen youn priz eksperyans yo pa te  mete 
ladan pou li  ta kab vin Ayisyen. Nan al lage tèt nou nan men 
sistèm edikasyon Lafrans, nan eseye kenbe tout pou yo anyen 
pou zòt la, nou vin kreye de peyi.. Youn peyi ki ap suiv lewòp 
daprè modèl Lafrans ak youn peyi anndan ki rete Afriken nan 
tout branch nan kò li.  Eritay kiltirèl nou se youn fòs li ye nan 
kreyasyon sa mwen wè nan lespri mwen tankou inite  nasyon 
nou an.   Li difisil pou nou rete youn nasyon endepandan kant 
nou rete kole soude ak kèk valè fondamantal ki pa valè pa nou.  
Se sa ki esplike le retour nan sous mesye ameriken nwa yo ap 
pouse ak nosyon afrosantrik la.
 Nou gen youn peyi ki divize an de. Nou gen youn 
kriz nan domèn edikasyon, ki lage nou nan youn vire anwon 
ki pa piti.  Ekri an kreyòl pou ki mounn ? Pou pèp la!  Men 
pèp la poko konn li. Menm pèp sa-a , yo tèman lave tèt li ak 
tout kalite konplèks kont pwòp tèt li,depi li fin konn li, li  riske 
boude tout sa ki ekri an kreyòl.
 Nan domèn lanng, gen youn ti pa toupiti ki fèt, jounen 
jodi a, mounn ki grandi Ayiti, pase lekòl Ayiti pakab di yo paka 
li kreyòl, sepandan dilèm lan sèke chanpant fonksyonnman 
peyi a anpche yo sèvi ak lanng kreyòl la sou papye nan kad 
lavi chak jou yo.

Ekzanp gen youn jenn ki vin isit , ki li ekri kreyòl.
Youn jou li te deside ekri zanmi li. Nan ki lanng li  te ekri za-
nmi an: Franse.  Poukisa? Paske lanng lan  pa itilize nan divès 
espas nasyonal nou, ki pou ta valorize li nan youn pwen, pou 
timounn lan ta wè li natirèl pou li ta monte sou òdiantè a epi 
ekri youn mesaj an kreyòl pou zanmi li, menm jan li natirèl 
pou mwen ekri tout zanmi Ayisyen mwen yo an kreyòl la.  Fòk 
gen sakrifis ki fèt.  Tout tan sakrifis sa yo pa fèt nou fenk kare 
ap vire anwo sou plas san nou  pa janm avanse.
  Fè bèl literati pale kantamwa pou youn ti minorite, 
pou deyò ka pale demwen pandan mwen anndan an, se youn 
mantalite ki merite refleksyon.
 Sakrifis ki pou fèt la, se kreye plis zouti kreyòl. Plis 
nou kreye mete la, se plis ap gen materyèl disponib pou edi-
kasyon an kreyòl. Depi nou fin pase etap sa a, si tout mounn di 
se an kreyòl yo ap pwodui pou literati nou, nou ap oblije fòse 
mache ayisyen, anndan kou deyò peyi a pou yo bay dokiman 
sa yo plas ki revyen yo.
 Moriso-lewa nou  tout ap glorifye a te sakrifye tèt li. 
Nan epòk li a entèlektyèl parèy li yo te pase li nan betiz. Pa te 
gen mounn ki pou te li sa li ekri. Sa ki te ka li yo te boude li. 
Li pa te bay legen. Li te pote kwa a ak kouray vwala jounen 
jodi a se eritay li kite dèyè ki ap gide nou pou nou kontinye 
sakle, netwaye, agrandi wout li te kòmanse kreye pou nou an. 
Chans pou li, depi nan vivan li,  li te gentan  wè rezilta travay li 
yo. Wi Moriso-lewa te ekri an franse .Men an nou gade kantite 
zèv li ekri an franse, epi ki kantite li ekri an kreyòl. An nou 
suiv tou pou nou wè ki zèv ki bay Moriso-Lewa selebrite nan 
literati Ayiti a?  Daprè sa konstate, se zèv kreyòl li yo ki te ba 
li tout valè li.
 Nan peyi etranje mwen di nou dwe ekri nan twa lanng  
osnon de  lanng depandan souki tè nou ap viv nan dyaspora la. 
Men anndan Ayiti, kote nou sipoze sèl chèf la, se an kreyòl sèl 
grenn nou ta dwe ekri. Si nou vrèman gen entansyon kreye youn 
nasyon.  nou dwe fòse pèp nou an  retire mantalite kolonize ki 
nan san li an. Se lè sa a  nou va kòmanse   genyen vrè batay la, 
sa vle di : batay pou nou libere tèt nou anba esklavaj mantal 
la.

Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn Koukourouj)
Manm Sosyete Koukouy Kanada

michelangehyppolite@rogers.com
=  =  =  =  =  =  =  = =  =  =  =  =  =  =  =  =

APRANN LI AK EKR
KREYÒL  TRAPDE

Nan  3 senmenn se pral Jounen Entènasyonal Kreyòl.  
Nou pa gen okenn entansyon rantre nan twòp gwo detay syanti-

fik sou  lanng kreyol-la. Nou senpman vle remèsye youn kliyan 
ki te nan Libreri Mapou, youn entelektyèl, youn pwofesyonèl 
ki mande nou kisa li ka fè pou li metrize òtograf lanng kreyòl 
la. Nòmalman m’te tou pwofite fè youn ti reklam pou tèt mwen 
;  mwen di li,  ak Metòd Mapou, nan 3-è d’tan l’ap  konn li e 
ekri kreyòl san pwoblèm. Kanmarad-la gade-m, li grate tèt li, 
li rale youn chèz li chita.  
-Ou vle di-m nan 3-è d’tan m’ap anfòm? 
- Garanti, mwen reponn. E si ou  ban-m tou atansyon-w kòm 
youn moùn ki deja gen baz kreyòl, li gendwa pran 2-è dtan. 

Zanmi-an kòmante , li di:  monchè sa mwen pa ka 
konprann ak Ayisyen frè m’yo, lè yo rantre Ozetazini yo fè gwo 
jefò, gade TV maten midi swa, fòse li jounal, al lekòl diswa 
pou yo aprann lanng Angle-a. Lè y’ale nan peyi panyòl yo fè 
menm bagay la; men yo refize fè youn ti jefò pou yo aprann 
lanng pa yo ak lanng peyi yo; lanng idantite yo. 

Konsa, nou pale sou enpòtans lanng kòm enstriman 
kominikasyon nan Miyami. Li di-m Kreyòl se youn lanng de 
metye, awi, youn lanng biznis mwen reponn. Ayisyen jwenn 
travay, bon travay paske yo pale Angle ak Kreyòl. Gen ens-
titisyon  nan Miyami ki p’ap anplwaye ou si ou pa bilenng: 
Angle-Panyòl osnon Angle-Kreyòl e lè ou pale Angle-Panyòl-
Kreyòl w’ap souse youn zo anvan youn lòt moùn ki pale youn 
sèl lanng.

Kreyòl s’oun lanng kòrèk mwen di zanmi-an. Youn 
lanng granmoùn.  Li  gen vokabilè li , li gen gramè li, sentaks 
li…Li solid nan tout kò-l. Tou sa youn lòt lanng  ganyen, li 
genyen-l tou.  Li  senplifye tout fòm konplike lòt lanng yo. Se 
sa k’ fè li pi fasil pou aprann.  Lè n’ap ekri-l lenguis yo mande 
pou n’boule ak “son”.  Sa ou tande, se sa ou ekri. Tout son 
pwononse e ekri menmjan  toutan. Son “a” pa ekzanp toujou 
“a” li pa janm pwononse “e” tankou an Angle si ou pran youn 
mo tankou “data”  ou ekri d-a-t-a epi ou pwononse d-e-t-a 
… Nan Kreyòl  pa gen lèt kazwèl, lèt bèbè osnon lèt marasa 
osnon dan doukla… Pa ekzanp an Franse si w’ap ekri  “oeuf”. 
Konbinezyon 3 vwayèl ak konsòn “f” la  ba-w youn son dwòl 
epi lè w’ap eple-l gen youn kesyon de “o-e dans l’eau” jouk 
kounye-a  anpil moùn ki pase lekòl pa janm konnen sa sa vle 
di. Si w’ap ekri youn mo tankou psychologie (an Franse) ou 
gen psy  cho  lo  gie;  an Angle psy cho lo gy  “y” sa-a  yo 
pwononse “way” ki tounen “ay” ak son “e”…Nan ti Yòyòl 
nou an, mo sa-a ekri  tou senp nèt: Si-ko-lo-ji.

S’oun ti ekzanp byen senp mwen bay zanmi-an pou  
montre li  kijan Kreyòl la luil. Kijan li fasil. Etranje aprann 
ni an trapde.  Epi nan bouch etranje yo  Kreyòl dyòl loulou.  
Jounen Jodi-a,  pa kouri fè kòmantè osnon fè vye refleksyon 
devan etranje  paske dyakout yo chaje ak bon pwovizyon 

Kreyòl. Moùn ki te nan Mèt Lawouze pyèsteyat ki te jwe nan 
Miami-Dade County Auditorium 22 dawou pase, te kontan 
tande Achevèk Miyami-an Toma Wenski, ki te pran lapawòl 
pou bay benediksyon an Kreyòl, pale youn kreyòl swa, pa 
vre?  Lè  m’ap fè klas Kreyòl apre 2 seyans, tout elèv yo li, 
ekri san pwoblèm.
Kanmarad la ki t’ap fè refleksyon yo ak mwen-an deklare:
-Sa ki pi vekse-m se lè  mwen wè youn ofisyèl, youn entelek-
tyèl, kanpe ap voye tenten an kreyòl, move pwononsyayon, 
mo Angle ak Franse brase ansanm pou  renmèt youn tyaka ki 
bay repiyans. Lè y’ap pale Franse yo pran prekosyon.  Yo pran 
pwofesyonèl pou prepare diskou pou yo. 
-Ou pa manti…Chak grenn mo byen kontwole,   fouye nan 
gwo diksyonè Larousse osnon le petit Robert pou bouch la pa 
chape pou “eu” pa tounen “e”, pou “u” pa tou “i”, pou okenn  
ji sitwon pa glise nan fant dan yo… Men depi yo travèse nan 
lanng nasyonal la, nan lanng kreyòl la se gagòt sou gagòt…Tout 
pounm se do! Depi nan salitasyon-an yo desann kanson yo:  
“M’ a di bonjou avèk  nou tout ki fè deplasman-an jounen 
jodi-an…” 
olye “M’di tout moùn ki fè deplasman-an jounen jodi-a 
bonjou”

Kidonk,  youn moùn ki respekte tèt li dwe kontwole 
sa l’ap di kèlkeswa nan lanng l’ap pale-a e si li pa konn pale 
lanng lan,  li dwe pran youn ti tan pou li aprann li. Si w’ap 
pale Franse, pa pale Franse mawon tankou youn kandida te 
di li pral fè lè li rive prezidan. Si w’ap pale Angle pale-l klè, 
pale-l byen.

Si w’ap pale Kreyòl pale-l youn Kreyòl byen banda. 
Respekte fòm gramatikal yo. Pa konfonn ekspresyon kreyòl 
ak pwovèb kreyòl,, retire tout “KE” , koupe “lake” tout “ke” 
pwofesè Max Manigat te di nou   an 1991 lè nou t’ap pibliye 
“Pwezigram”.  

Kreyòl   se premye lanng nou … Mete bèl ti aksan 
moùn nan Nò si nou soti nan Nò. Mete ti “pe”-n alèz si nou 
se moùn nan Sid.   Lè youn Ayisyen kanpe l’ap kritike lanng 
peyi li, se peyi-a menm l’ap denigre; se kilti li l’ap drive anba 
pye.   Nou se kreyòl nou pa dwe wont di li. Mwen pa dwe 
neglije fè jefò pou nou aprann li ak ekri lanng nan. Ane sa-
a,  pou jounen entènasyonal kreyòl la Sosyete Koukouy pral 
rezève 2è tan “Gratis” pou aprann   tout moùn nan Miyami ki 
vle aprann li ak ekri Kreyòl. Nou garanti-w depi ou konn pale 
kreyòl, w’ap ekri-l,  w’ap li-l san pwoblèm.    Rezève plas nou 
nan 305-757-9922

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

Dilma Rousseff est arrivée largement en tête au 
premier tour de l'élection présidentielle de dimanche au 
Brésil, mais devra passer par un second tour pour devenir 
la première femme à diriger le pays.

Adoubée par le président sortant Luis Inacio Lula da 
Silva, Rousseff a recueilli 46,9% des suffrages.

désignée.
Elle a ainsi bénéficié de l'immense popularité de 

celui qui préside le Brésil depuis huit ans, ainsi que d'une 
croissance économique forte dans ce pays, huitième puissance 
mondiale.

DÉFAITE IMPROBABLE
Mais de récentes allégations de corruption visant une 

de ses anciennes collaboratrices, ainsi que les interrogations 
des chrétiens évangélistes sur ses positions sur l'avortement ou 
d'autres sujets sociétaux, ont mis un frein à sa campagne.

Elles semblent avoir instillé un doute suffisant pour 
la priver du plébiscite annoncé.

Depuis un mois, les sondages créditait Dilma Rous-
seff de plus de 50% des intentions de vote et son score final du 
premier tour pourrait raviver les critiques sur son manque de 
charisme et sa maigre expérience au niveau exécutif.

Dans un Brésil où la religion est très prégnante et qui 
assiste à une montée en puissance des chrétiens évangélistes, 
elle a sans doute pâti de positions plutôt libérales qui ont dé-
tourné les croyants fervents de sa candidature.

L'ancienne directrice de cabinet de Lula a rencontré 
les dignitaires religieux la semaine dernière pour réaffirmer son 
respect des lois, mais des vidéos très consultées sur Internet ont 
trahi sa préférence pour la dépénalisation de l'avortement.

Arrivé comme attendu en deuxième position, José 
Serra, 68 ans, un des hommes politiques les plus expérimentés 
du Brésil, dispose désormais de quatre semaines pour renverser 
la vapeur.

"Je suis ravi, mais je ne suis pas surpris", a-t-il lancé 
à ses partisans réunis à Sao Paulo. "Maintenant, nous allons 
nous battre et nous irons chercher la victoire."

Les analystes estiment néanmoins que seul un scan-
dale majeur impliquant directement Dilma Rousseff pourrait 
la priver de la présidence.

Comme il l'a fait depuis le lancement de la campagne à 
la télévision, Lula devrait profiter des prochaines semaines pour 
défendre son bilan - notamment les 20 millions de personnes 
sorties de la pauvreté depuis 2003 - et inviter les électeurs à 
choisir la meilleure candidate à ses yeux, Dilma Rousseff.

"C'est un climat électoral qui favorise le parti sortant. 
Les Brésiliens sont généralement très contents de leur gouver-
nement", note le politologue Luiz Priva.

Huit années de libéralisme économique et de pro-
grammes sociaux ont mis le Brésil sur la voie d'une crois-
sance rapide et ont favorisé l'émergence d'une vaste classe 
moyenne.

Rousseff entend se concentrer sur les infrastructures 
très perfectibles du pays qui accueillera en 2014 la Coupe du 
monde de football et en 2016 les Jeux olympiques à Rio de 
Janeiro.

Ses proches collaborateurs tentent quant à eux de dis-
siper les craintes du monde économique et financier qui voyait 
en elle une présidente plus à gauche que Lula.

Le prochain président débutera son mandat le 1er 
janvier.

Au Brésil, Dilma Rousseff 
devra passer par un second tour

Elle semble avoir subi une désaffection de dernière 
minute, victime d'un scandale de corruption qui a terni la 
fin de sa campagne et de ses positions sur certains sujets de 
société.

Jusqu'à la veille du scrutin, les sondages voyait encore 
cette ancienne rebelle marxiste de 62 ans gagner dès le premier 
tour. Pour ce faire, elle devait rallier 50% des voix plus une.

La candidate du Parti des travailleurs (PT) au pouvoir 
n'y est pas parvenue et affrontera au second tour, le 31 octobre, 
son principal rival, l'ancien gouverneur de Sao Paulo José Serra, 
qui recueille 32,6% des voix.

Le recul de Rousseff profite pour l'essentiel à la 
candidate des Verts Marina Silva, qui a capté 19,3% des votes 
et se voit ainsi en mesure de jouer un rôle majeur en vue du 
second tour. Elle a néanmoins affirmé qu'elle ne donnerait pas 
de consignes.

Rousseff, qui entend poursuivre la politique 
menée par Lula, mélange de pragmatisme économique et 
d'interventionnisme social, sera la grande favorite du second 
tour. Mais elle se voit privée du mandat fort que lui aurait donné 
une victoire dès dimanche, notamment pour mener à bien la 
réforme fiscale qu'elle a promis.

Devant ses partisans, elle a tenté de tirer un bilan posi-
tif du premier tour, affirmant que les semaines de campagne à 
venir lui permettraient de mieux détailler ses propositions."

"Nous sommes des guerriers, nous sommes habitués 
aux défis", a-t-elle lancé, flanquée de son colistier et des cadres 
du PT.

Devancée par Serra dans les premiers mois de la 
campagne, elle a pris les devants et gardé une très large avance 
à la faveur du soutien sans faille de Lula qui l'a lui-même 

La candidate du parti gouvernemental, Dilma Roussef, 
gagnante du 1er tour
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En Bref...
(... suite de la page 14)

qu'Haïti était le pays où il 
avait le plus envie d'investir 
aujourd'hui. "Nous allons 
revenir dans deux à trois 
semaines pour investir et 
partager les risques avec les 
entrepreneurs haïtiens", ont 
déclaré Hugues Mayer et son 
associé Paul Denis Samec.

Un policier haïtien 
exécuté par une foule 
en colère
AP - Un poste de police 
d'une localité rurale d'Haïti 
a été incendié et un policier 
a été tué par une foule en 
colère. Un porte-parole de 
la police haïtienne, Frantz 
Lerebours, a affi rmé que le 
policier Guillotau Hubert a 
tiré, le jeudi 23 septembre, 
sur un homme non identifi é 
qui venait de l'insulter, sem-
ble-t-il, dans la ville côtière 
de Cayes-Jacmel, à quelques 
kilomètres de la ville de 
Jacmel, dans le sud d'Haïti. 
Le policer a ensuite mis 
l'homme blessé en détention 
au poste de police. 
Des voisins en colère, armés 
de machettes et de pierres, 
ont alors attaqué le poste de 
police. Ils s'en sont pris à 
deux policiers, qu'ils ont atta-
chés à des chaises avant de 
tuer leur collègue Guillotau 
Hubert à coups de machette. 
Ils ont ensuite mis le feu au 
cadavre et au poste de police.
La police a arrêté 20 person-
nes vendredi en lien avec 
cette attaque.

est dans une phase de prise de décision", a assuré M. Hugues Mayer, 
vice-président du MEDEF qui était à la tête du groupe d'entrepre-
neurs français. L'entrepreneur français, spécialisé dans la confection 
de couettes et d'oreillers, ainsi que dans la chimie légère a indiqué 


