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PORT-AU-PRINCE, 17 Octobre – Alors que le président 
de la République se trouvait à Marchand pour la cérémonie de 
commémoration de l’assassinat (17 octobre 1806) du fondateur 
de la nation, l’Empereur Jean-Jacques Dessalines, le bruit a couru 
qu’une nouvelle évasion se déroulait au Pénitencier national, le 
plus grand centre pénitentiaire du pays.

PENITENCIER NATIONAL

Tentative d’évasion
apparemment ratée

(EVASION / p. 10)

PORT-AU-
PRINCE, 17 Octo-
bre – Le renouvel-
lement du mandat 
des casques bleus en 
Haïti a eu lieu cette 
fois sans tambour ni 
trompette.

La résolu-
tion a été adoptée 
le jeudi 14 octobre 
‘à  l ’unanimité’ , 
dit la dépêche de 
Associated Press, 
comme si Haïti était 
une affaire classée. 
Un cas désespéré ? 
Conséquences du 
séisme par surcroit 
oblige. 

MINUSTAH : Un renouvellement
à coups de propagande

PORT-AU-PRINCE, 15 Octobre – Un petit colleur d ‘af-
fi ches électorales a été tué par balles par un propriétaire de magasin 
qui l’avait pris pour un voleur.

La nouvelle n’a même pas fait la une. C’est bien fait ! 
Depuis le temps qu’on leur dit que c’est interdit par la loi, y compris 
la loi électorale (2008), que cela au moins leur serve de leçon ! 

Voilà une réaction apparemment anodine mais dissimulant 
une horrible réalité qui se résume en un mot : la loi de la jungle.

Donc la loi du plus fort.
La loi proprement dite ne protégeant ni les uns ni les 

autres …
Le propriétaire a droit au respect de sa propriété devant 

la loi.
La loi existe et nul ne saurait l’ignorer. Qu’on soit jeune 

ou vieux. 
Pourtant dès le début de la première phase de la campagne 

(13 septembre), les murs et clôtures de toute la capitale, zones rési-

PORT-AU-PRINCE, 13 Octobre – Une situation qui 
menace de déboucher sur le pire si ce n’est déjà arrivé avec la mort 
de cet enseignant de 35 ans lors d’une manifestation vendredi (8 
octobre) à laquelle il participait dans les rangs du syndicat UNNOH 
(Union des Normaliens Haïtiens).

La manifestation (ou plutôt le sit-in) avait lieu devant le 
Ministère de l’Education nationale, Avenue Jean Paul II (ancien-
nement rue du Dr Audain).

Plusieurs dizaines de manifestants. Et un important 
dispositif de sécurité, composé de membres de deux unités spé-
cialisées dans le maintien de l’ordre (UDMO et CIMO).

Soudain on entendit une détonation.
Un jeune homme est dans la rue étendu de tout son long, 

sur le dos, et baignant dans son sang, qui lui coule abondamment 
de la tête.

Il s’appelle Philbert Jean Louis, 35 ans, professeur de 

MORT D’UN COLLEUR
D’AFFICHES

MORT DU PROFESSEUR 
PHILBERT LOUIS

Victime de deux
irresponsabilités

(AFFICHES / p. 6)

Tu ne tueras point, 
sauf …

(VICTIME / p. 10)

(MINUSTAH / 
p. 4)

ABELLARD, ALEXIS, ANACACIS

Les secrets du débat télévisé !
P O R T -

AU-PRINCE, 16 
Octobre – Le pre-
mier des débats té-
lévisés a mis aux 
prises les trois can-
didats Axan Delson 
Abellard, Jacques 
Edouard Alexis et 
Jean Hector Ana-
cacis.
 Voici nos 
impressions. Côté 
surprise, avantage 
pour Axan Abel-
lard. 
 P o u r  l e 
contenu, à Jacques 
E. Alexis. Et la pré-
sence en scène, à 

(DEBATS / 
p. 5)

Michel Martelly
lance sa campagne

Le candidat à la présidence Michel Martelly (anciennement Sweet Micky) ouvre sa campagne
le vendredi 15 octobre par une marche triomphale des camps de sinistrés du Champ de Mars au quartier de Fontamara

(photo Robenson Eugène/HENM), lire page 6

Manifestation organisée devant le Ministère des Affaires étrangères pour protester
contre le renouvellement du mandat des casques bleus (photo Haïti en Marche)

17 octobre : le président Préval conduit les trois pouvoirs à Marchand-Dessalines
pour la commémoration de la mort du fondateur de la Nation (photo Haïti en Marche)

Lire page 2

Forces imposantes de la Minustah débarquées dimanche
au Pénitencier National (photo Marcus/HENM)
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La pluie fait 12 morts en Haïti
PORT-AU-PRINCE, Haïti - Des pluies incessantes ont inondé des secteurs de la capi-
tale haïtienne le weekend dernier, transformant les rues en rivières et faisant au moins 
12 victimes.
Les orages qui se sont abattus sur les montagnes qui entourent Port-au-Prince ont 
déversé des cascades d'eau sur le centre-ville, coûtant la vie à au moins 10 personnes 
samedi et dimanche. Une victime est tombée dans un égout resté ouvert, tandis que les 
autres ont péri en tentant de traverser des rivières.
Deux enfants ont perdu la vie quand une coulée de boue a frappé un camp abritant des 
réfugiés du tremblement de terre de janvier. Un journaliste de l'Associated Press qui 
s'est rendu sur les lieux a vu des douzaines de familles essayant de réparer leurs abris 
de fortune.
Les agences humanitaires qui viennent en aide aux sinistrés de janvier se préparent 
depuis des mois à l'arrivée des pluies. Des canaux et des fossés de drainage avaient été 
creusés pour protéger certains des camps les mieux gérés.
Même si l'île n'a pas été frappée directement par un ouragan cette saison, la pluie a fait 
au moins 23 victimes dans le sud d'Haïti au cours du dernier mois. Des alertes de crue-
éclair sont en vigueur jusqu'à mardi dans le sud du pays. (The Associated Press)

Emeute meurtrière dans la prison de Port-au-Prince
En Haïti, trois détenus sont morts lors d'une émeute survenue dimanche au Pénitencier 
national de Port-au-Prince, la plus grande prison du pays.
Les détenus se seraient emparés d'armes de gardiens et de militaires. Un long échange 
de coups de feu aurait ensuite eu lieu.
Au moins un incendie a éclaté dans la prison.
Selon le porte-parole de la police de l'ONU, Jean-François Vézina, au moins 7 person-
nes, dont des Casques bleus et des membres du personnel pénitencier, ont brièvement 
été prises en otages par les détenus. Elles souffrent de blessures mineures.
Les causes du soulèvement sont pour l'instant inconnues. Des informations non con-
firmées par des sources officielles laissent entendre que les violences auraient débuté 
lorsque deux détenus auraient tenté de s'évader.
En soirée, le calme était revenu dans la prison. Plusieurs policiers étaient toujours sur 
place.
Le Pénitencier national de Port-au-Prince compte environ 1500 détenus.

Commémoration de l’anniversaire de la mort de Dessalines
Marchand 17 Octobre 2010 HPN  - Le 204e  anniversaire de l’assassinat de l’empereur 
Jean Jacques Dessalines a été commémoré le dimanche 17 octobre écoulé à Marchand 
Dessalines. Le président de la république, René Préval, a présenté le bilan de son gou-
vernement, en invitant dans son discours de circonstance son successeur à continuer 
sur la lancée.
En présence du président de la République, des membres du gouvernement, des repré-
sentants d’institutions étatiques, et de milliers de compatriotes s’est tenue la commé-
moration du 204e anniversaire de l’assassinat du fondateur de la nation, l’empereur 
Jean Jacques Dessalines. A l'occasion, la première capitale d'Haïti a été décorée aux 
couleurs nationales. Plusieurs milliers de personnes étaient réunis sur la place publique, 
et devant la paroisse Sainte Claire de Marchand, dans une ambiance dominée essentiel-
lement par les élections.
Avant le discours officiel, le chef de l'Etat a assisté à une messe en mémoire de l’Em-
pereur sur le thème ‘Construisons notre pays dans l’esprit de nos ancêtres’.
Le curé, Marc Eddy Dessalines, a attiré l’attention sur le contexte difficile que connait 
le pays, en invitant les Haïtiens à marcher sur la trace des ancêtres. 
La messe a été suivie d’un grand rassemblement sur la place publique de Marchand 
Dessalines. Le président de la république qui a pris la parole à l’occasion, a présenté 
les différentes réalisations dans les domaines de la production agricole, des infrastruc-
tures, de la sécurité au cours des cinq années de son mandat.
« La production agricole, le nombre de routes, les recettes, la production énergétique 
ont tous doublé au cours des cinq dernières années », soutient M. Préval qui a invité 
son successeur à continuer sur sa lancée en protégeant les acquis, et à travailler au 
maintien de la stabilité.
 

Elections : le groupe KORE appuie Myrlande Manigat
Lundi, 18 Octobre 2010, HPN - La candidate à la présidence du RDNP aux élections 
du 28 novembre, Mme Myrlande Manigat, en tête des sondages d'opinion, vient de 
bénéficier du soutien du groupe politique Kore (coordination pour la reconstruction 
d’Haïti) composé notamment d'anciens parlementaires et de dirigeants de partis.
L’annonce a été faite officiellement ce 18 octobre par le sénateur Youry Latortue, mem-
bre du directoire du groupe. Ce dernier a indiqué que Mme Manigat, constitutionnaliste 
et ex-première dame de la république, est le seul candidat qui incarne les revendica-
tions de KORE.
Le regroupement KORE est composé d’anciens et d’actuels parlementaires issus de 
plusieurs partis politiques comme l’Artibonite en Action, PONT, etc… Le regroupe-
ment compte des candidats au sénat et à la députation aux prochaines élections.  

La campagne électorale est ouverte 
Le candidat à la présidence, Michel Martelly, a lancé officiellement vendredi sa cam-
pagne dans les environs du palais national d’Haïti devant une foule de partisans et de 
curieux. C’est au milieu des tentes dressées sur la grande place du Champs de Mars 
que Martelly a fait sa première apparition publique.
Plusieurs centaines de personnes ont accompagné le candidat pour l’ouverture de sa 
campagne. Parmi les membres de l’entourage du musicien on pouvait distinguer sa 
femme, ses enfants et la star du groupe RAM, Richard Morse.
Deux bandes musicales à pied, "rara", ont assuré l’animation.

Le CONACED  décide d’appuyer 5 candidats 
Au cours d’une Conférence de presse , mercredi à l’hôtel Le Plaza, Osner Févry, 
coordonnateur de la Coalition Nationale des Non Alignés (CONACED) a fait part de 
sa décision  de soutenir la candidature de cinq participants aux prochaines élections. Il 
s’agit de Axan Abellard, Jacques Edouard Alexis, Jude Célestin, Jean-Chavannes Jeune 
et Myrlande Manigat.
“Les profils de ces candidats répondent aux principes et aux idéaux de la Coalition”, a 
déclaré le coordonnateur.

Naufrage d'un cargo à destination d'Haïti
Un cargo transportant des équipements et matériels médicaux pour un village dans les 
montagnes d'Haïti a coulé dans les eaux de Bahamas, c'est ce qu'a rapporté un mission-
naire canadien.Les gardes américaines ont secouru l'équipage de 10 personnes et un 
chien.Deux canots de sauvetage ont été mobilisés pour les évacuer .
Le missionnaire Keith Toews, en Ontario, a déclaré au Journal Key West Citizen, 
que lui et sa famille allaient ouvrir une clinique à Oriani, Haïti. Il a expliqué que des 
matériels médicaux estimés à $ 21,000 et une SUV pour la clinique étaient à bord au 

L’organisation Heart to Heart Cari-
bean Ministry organisait le week-end des 16 
et 17 octobre, à Tampa (Floride), un Forum 
« Haïti Presidential Elections » auquel cinq 
des candidats à la présidence d’Haïti ont pris 
part : Josette Anne-Marie Bijoux, Gérard 
Marie Necker Blot, Eric Smarck Charles, 
Génard Joseph et Garaudy Laguerre.

Il s’agissait pour eux de se faire 
connaître de l’assistance et d’exposer dans 
les grandes lignes leur programme. 

Assistance composée d’une majo-

de palmistes, d’oiseaux du paradis et autres 
plantes tropicales. Ce qu’on aimerait être 
étudiant dans un pareil cadre !

 Signalons aussi dans l’as-
sistance la présence d’un important corps de 
presse, dont 6 journalistes venus d’Haïti. 

 Il n’y a pas eu de débat 
proprement dit et ceux qui s’attendaient à 
un échange très vif entre public et candidats 
sont restés sur leur faim. Les organisateurs 
avaient tout fait pour éviter ce genre d’entre-
chocs et ont fait ressortir pour les journalistes 

Floride : 5 candidats à un Forum 
sur les présidentielles haïtiennes

rité d’étudiants et de membres d’organisa-
tions ayant pour nom : Evangel International 
Mission, Club Créole, Nouvelle Génération, 
African Students Association, Women 
League, Fanm Kreòl Inc, Haitian American 

qui interrogeaient le sens de cette décision, 
que c’était un « forum » et non un « débat ». 
La raison : éviter les disputes, les paroles 
musclées mais superficielles, éviter de frois-
ser … en somme les organisateurs avaient 

opté pour la sérénité en 
plus de l’information. 

Dans ces con-
ditions, les candidats ont 
eu la partie belle, toute la 
latitude face à une assis-
tance composé de jeunes 
avides de savoir, mais 
pas trop imbus des choses 
haïtiennes actuelles. 

On a pu ainsi 
entendre le candidat Eric 
Charles promettre de 
construire tout de suite 
après son élection : trois 
aéroports internationaux 

DIASPORA

PORT-AU-PRINCE, 14 Octobre 
– Au moins 1 quotidien sénégalais relève que 
des universitaires haïtiens avaient déjà fait le 
voyage à Dakar il y a quelque 40 ans.

C’était fuyant le régime dictatorial 
naissant de Papa Doc au début des années 
1960. Le pays s’était vidé de ses meilleurs 
cadres universitaires et professionnels. Par 
dizaines puis centaines, embauchés par les 
Nations Unies pour aider au démarrage des 
nations africaines nouvellement indépen-
dantes : Sénégal, Côte d’Ivoire, les 2 Congo, 
Guinée, Dahomey devenu le Tchad etc.

S’ils ne restèrent pas tous en Afri-
que, mais ils furent à jamais perdus pour 
Haïti, allant s’établir dans leur majorité aux 
Etats-Unis et au Canada.

C’était la crème de la crème. Et 
Haïti ne s’en est jamais relevée.

Voici qu’un nouvel exode vient de 
commencer en direction de l’Afrique.

Car qu’on ne s’y trompe pas, les 
163 étudiants partis ce mercredi pour le 
Sénégal en majorité ne reviendront pas à la 
fin de leurs études.

Ils savent trop ce qu’ils laissent en 
arrière. Un pays ravagé par des décennies 
de gabegie et une capitale dévastée. Et une 
épée de Damoclès qui s’appelle répliques 
sismiques.

Bien entendu, la séparation est dou-

loureuse. Il y aura le temps de la nostalgie. 
Surtout dans un pays auquel rien ne vous lie 
sinon la couleur de la peau. Puis lentement 
mais sûrement on s’y fait. D’ailleurs le 
président sénégalais n’hésite devant aucun 
moyen. Prêt à recevoir des familles entières, 
a-t-il répété.

La réunification des familles déjà 
pratiquée par le Canada qui, de manière sour-
noise, s’applique aussi à pomper toutes nos 
ressources humaines et n’en est jamais ras-
sasié puisque ayant déjà engrangé la vague 
de nos émigrants d’Afrique sur le chemin du 
retour dans les années 1960-70. 

On part avec bien entendu toujours 
l’intention de revenir. Mais il y a la vie. C’est 
d’abord le chagrin d’être loin de chez soi. 
D’autant que le pays hôte a le choix de vous 
envoyer dans des sortes de colonies en voie 
de peuplement, donc où les contacts sociaux 
ne sont pas des plus faciles. Comme le Ca-
nada le pratique en ce moment. Beaucoup 
des nôtres arrivés là-haut ont eu envie de 
revenir en arrière.

Mais il suffit d’un simple coup 
d’œil en arrière pour les en dissuader. Autre-
fois c’était l’enfer des Duvalier. Aujourd’hui 
c’est l’enfer tout court.

Puis rapidement la vie reprend ses 
droits. Les enfants s’y font partout. Tous les 

(DIASPORA / p. 3)

(FORUM / p. 12)

Voters Unified of Florida pour ne citer que 
quelques unes. 

La rencontre s’est déroulée dans 
une des nombreuses salles de conférence 
du Eckerd College, longeant la mer et dis-
simulé dans une nature de rêve au milieu 

dans le pays … 
Génard Joseph a dépeint, quant à 

lui, un pays où la corruption a « étalé ses 
tentacules partout ». On croirait entendre le 
dernier rapport de Transparency Internatio-
nal. Mais pas un mot des ONG qui reçoi-

Trois des candidats assistant au forum de Tampa

L’assistance nombreuse comprenant Haïtiens et étrangers 
(photos Elsie Ethéart/HENM)

Une fois partis, difficile 
de revenir …
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Une fois partis,
diffi cile de revenir …
climats leur vont bien à cet âge. Vous voici entrainés 
dans le tourbillon du dodo métro boulot. Mais la semaine 
s’achève dans le grand chariot plein à ras bord qu’on ra-
mène du supermarché. Bientôt il y a la voiture et surtout 
les traites de la maison à payer. Voilà ! Rideau !

Haïti, on la garde chaudement dans son cœur, 
certes. I shall return. Je reviendrai. Oui, à l’âge de la 
retraite.

Mais que puis-je faire si le pays, mon pays, 
refuse mordicus de bouger. Pourquoi dois-je aimer un 
pays qui ne m’aime pas, s’exclamait un jour mon défunt 
ami le poète Jean-Claude Charles. Souffrir d’aimer !

Une fois que vous êtes parti, fini de vous 
raconter des histoires, vous ne reviendrez que si Haïti 
se décide à faire le même effort que le pays qui vous a 
donné abri, car un abri sûr c’est le premier besoin de 
l’homme. Diogène répondant à Alexandre qui lui de-
mande qu’est-ce qui lui ferait le plus plaisir : Que vous 
vous ôtiez de mon soleil ! Tchuip !

Nos cadres reviendront si on se décide à leur 
faire de la place. Ils sont partis parce qu’il n’y avait pas 
de place pour eux.

Le ministère des Haïtiens vivant à l’étranger 
vient de lancer un programme à cette fi n avec le concours 
d’institutions étrangères. Peut-être les mêmes qui leur 
avaient ouvert la voie pour s’en aller voilà quelques 
dizaines d’années.

Mais ce ne sont pas des touristes qu’il nous 
faut (ni des ‘touristas’ bien entendu). Il faut refaire 
Haïti pour refaire la confi ance du citoyen haïtien dans 
son pays. La confi ance, ce lien perdu. Ou seulement 
égaré, espérons. 

D’autant qu’aujourd’hui on peut vivre son pays 
par procuration.

Grâce à l’Internet !
Hélas, qui dans notre cas charrie jusqu’à pré-

sent plus de mal que de bien. 
Mélodie 103.3 FM

en ligne : www.radiomelodiehaiti.com 

(DIASPORA... suite de la page 3)

Le Sénégal fait fête pour accueillir 
163 boursiers  haïtiens

ants haïtiens, écrit l’’Agence de presse sé-
négalaise (APS, offi cielle) sur son site web 
consulté par Ouestafnews. 

Une cérémonie était prévue en 
l’honneur des nouveaux arrivants en présence 
du président sénégalais Abdoulaye Wade, 
selon la même source qui ne précise pas si 
ces étudiants vont s’établir pour de bon au 
Sénégal où s’ils vont rentrer dans leur pays 
natal après leur formation. 

Au lendemain du tremblement de 
terre qui avait frappé Haïti, le 12 janvier 
2010, le président sénégalais avait proposé le 
rapatriement en Afrique de tous les Haïtiens 
qui le souhaitaient, affi rmant que c’était leur 
« terre d’origine », une proposition qu’une 
bonne partie de l’opinion internationale avait 
alors jugé « irréaliste », « populiste » , ou 
encore « utopique » pour un pays confronté 
à d’énormes diffi cultés économiques. 

Les étudiants haïtiens ayant choisi 
de venir s’installer au Sénégal espèrent y 

Ouestafnews – Un groupe de 163 étudiants haïtiens 
qui ont bénéfi cié d’une bourse du gouvernement sénégalais 
pour poursuivre leurs études dans les universités sénégalaises 
sont arrivés ce mercredi 13 octobre 2010 à Dakar à bord d’un 
vol spécial affrété par l’Etat sénégalais, plus de quatre décen-
nies après une première « vague de retour » qui avait vu d’autres 
Haïtiens s’établir au Sénégal.

« Un accueil chaleureux » a été réservé à ses étudi-

communautés issues de la diaspora noire et composées essen-
tiellement de descendants d’anciens esclaves, qui ont décidé 
d’effectuer le voyage « retour » en terre africaine, affi rmant 
souvent être en quête de leurs vraies racines. 

Quant au Liberia, la création même du pays est con-
sidérée comme étant le résultat d’une opération de « retour » 
d’anciens esclaves noirs ou de leurs descendants venus des 
Etats-Unis.

avoir plus de chance de poursuivre leurs études, leu pays 
natal étant encore tout en ruines après le séisme qui a fait 
entre 150.000 et 300.000 morts, selon les sources. 

Ce n’est pas la première fois que des Haïtiens 
ou des Noirs d’origine africaine éparpillés dans les pays 
dits de la « diaspora » tentent un retour en Afrique. 

Au début des années 60, à l’initiative de son 
premier président Léopold Sédar Senghor, le Sénégal 
nouvellement indépendant avait déjà accueilli plu-
sieurs intellectuels et hommes de culture noirs dont des 
Haïtiens. Parmi ceux-ci fi gurent le célèbre couple de 
comédiens Lucien (aujourd’hui décédé) et Jacqueline 
Lemoine ainsi que le poète et sculpteur Gérard Chenet 
qui ont choisi de s’installer défi nitivement au Sénégal. 

Ailleurs en Afrique de l’Ouest, le Bénin ainsi 
que le Ghana accueillent depuis des décennies de fortes 

Lors de la cérémonie en faveur des 163 boursiers haïtiens sous la présidence
du chef de l’Etat sénégalais Abdoulaye Wade et du ministre haïtien Evans Lescoufl air
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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.

Aujourd’hui c’est comme si tout le 
monde avait été satisfait …

Ou bien que le cas d’Haïti a duré trop 
longtemps, la cause est entendue. Passons à 
autre chose !

Comme il faut des raisons à ce renou-
vellement, oyez plutôt : ‘Face à l’insécurité 
grandissante dans le pays’.

Or il est à parier que cette ‘insécurité 
grandissante’ ne va pas disparaitre du jour au 
lendemain.

Haïti devrait être un paradis 
terrestre ! …

Sans aller jusqu’à croire avec un 
nombre de plus en plus grand (nous souli-
gnons) de compatriotes que cette insécurité 
est ‘plantée’ artifi ciellement pour justifi er la 
reconduction de son mandat, mais toujours 
est-il que depuis six ans que la Minustah (Mis-
sion des Nations Unies pour la stabilisation en 
Haïti) est sur place, et vu le taux somme toute 
léger d’insécurité en question, Haïti devrait 
être depuis longtemps un paradis terrestre !

La deuxième cause donnée, c’est 
pour garantir des élections ‘crédibles et légi-
times’ le mois prochain.

Tout pays est capable de tenir ses 
élections, sauf Haïti.

Nous avons en effet montré trop 

MINUSTAH : Un renouvellement à coups de propagande
Seuls les Haïtiens qui ne savent pas où tout cela nous 

mène, bref aujourd’hui plus qu’avant on n’y voit goutte !
Il fut un temps où il fallait négocier pendant plusieurs 

jours pour obtenir le soutien de la Russie, qui exigeait une 
contrepartie quelconque dans l’un des territoires de l’ex-em-
pire soviétique.

Ou celui de la Chine furieuse des relations trop pro-
noncées d’Haïti avec Taïwan, sa ‘province’ rebelle.

souvent que nous sommes des petits inconscients.

Coup d’état ‘anticipatoire’ …
Le Conseil de sécurité demande aussi au secrétaire 

général Ban Ki-moon de superviser le transfert du pouvoir au 
nouveau gouvernement l’année prochaine.

Des fois qu’on se remette à rêver d’un coup d’état 
préventif ou disons mieux ‘anticipatoire’, comme lors de la 
tentative de Roger Lafontant pour renverser l’élu Aristide avant 
même sa prestation de serment.

C’était en 1991. Cela fait donc quelque temps que 
nous mettons en place les conditions qui ont abouti à notre 
quasi-occupation actuelle.

Oui, nous avons péché, c’est notre faute, notre très 
grande faute. On est absolument impardonnable.

Ceci étant dit, pourquoi faut-il encore nous donner 
un coup de main à cet égard. Histoire de s’assurer que nous 
continuons à donner le bon exemple ? 

Propagande macro …
En même temps que la Minustah multiplie des petits 

projets à travers le pays (en prenant soin de leur donner le maxi-
mum de publicité, la mission dispose de tous les instruments 
de communication nécessaires : radio, télévision, internet, 

publications etc) …
Ces mêmes petits projets qu’on appelait ‘petits projets 

de la présidence’ mais aujourd’hui interdits à celle-ci pour 
cause de bonne gouvernance !

En même temps s’organise une sorte de propagande 
macro par l’ONU elle-même avertissant que les prochaines 
élections haïtiennes risquent d’être entachées par l’argent de la 
drogue et par les violences, beaucoup d’armes circulant encore 
dans le pays, les gangs qui ont refait surface dans les camps 

auraient été injectés de source inconnue dans la circulation 
bancaire haïtienne. L’information viendrait d’un offi ciel de 
haut rang de l’ONU (bien entendu non identifi é).

Evidemment un économiste a tôt fait de relever que 
cela n’a pas de sens puisqu’au même moment le dollar vert 
connaît une remarquable appréciation sur le marché local, c’est 
le contraire qui aurait dû se produire.

Mais voilà, il y en a qui persistent à croire qu’en Haïti 
on est tous des imbéciles !

Quitte à les inventer …
Que l’on ait procédé à l’arrestation de 

la plupart des petits caïds qui s’étaient enfuis de 
la prison centrale au moment du séisme …

Que l’on ait annoncé la venue de 
policières internationales dans le but précis 
de protéger les femmes et les enfants dans les 
camps …

Que l’on maintienne depuis six ans 
près de 10.000 soldats dans un pays qui n’a 
pas été réellement en guerre depuis novembre 
1803 (dernière bataille avant l’Indépendance 
de 1804) et qu’on continue à saluer le départ 
de chaque contingent pour Haïti comme s’il se 
rendait dans un pays déchiré par toutes sortes 
de confl its civils ou ethniques (la RDC de la 
Caraïbe) …

Il n’empêche que ce sont les mêmes 
arguments qui reviennent à chaque renouvel-
lement de mandat : insécurité grandissante, 
argent sale, tendances anarchiques, avec en 
sus aujourd’hui femmes violées et enfants 
maltraités dans les camps etc.

Quitte à les inventer ces arguments. 
Du moins à en renforcer, orchestrer la per-
ception. 

Mais il se trouve non seulement 
des Haïtiens pour leur donner raison par leur 
persistance à revenir à leurs mêmes instincts 

ataviques (comme le chien de la Bible qui revient toujours 
à son vomi, suivez mon regard), comme si c’était plus fort 
qu’eux, une affaire de chromosomes, comme disait un autre, 
mais de plus, oui, aujourd’hui encore, il y en a aussi pour jouer 
ouvertement les mouchards !

Haïti en Marche, 17 Octobre 2010

de sinistrés du séisme, etc.
Comment démêler le vrai du faux, comment ne pas au 

moins penser qu’il y a une part d’exagération dans toute ceci, 
quand cela prend l’allure d’une véritable campagne …

Un dernier canard …
A la veille du renouvellement du mandat, on lance 

un dernier canard : plus de 800 millions de dollars américains 

(MINUSTAH... suite de la 1ère page)

Elections : Mirlande Manigat
appelle à voter en masse

Jeudi, 14 Octobre 2010 HPN  - La candidate  à la 
présidence Mirlande Manigat invite la population à aller voter 
en masse pour éviter que le pays ne plonge dans un vide insti-
tutionnel et d’éventuelles magouilles qui pourraient entacher 
les élections du 28 novembre.

 « Si la population va voter en masse, il ne sera pas 
facile pour certains secteurs de manipuler les votes en leur 
faveur, si elle reste chez elle, ils auront la partie facile» a lancé 
Mme Manigat.

la source de fi nancement des campagnes des candidats. Elle 
suggère la mise en place d’une instance autorisée à s’enquérir 
sur l’origine de l’argent dépensé par les candidats dans le cadre 
de leur campagne.

L’ancienne Première Dame de 1988 a aussi dénoncé 
les manœuvres de certains candidats qui commencent déjà à 
acheter les votes des électeurs, une pratique que la candidate 
a jugé contraire à la démocratie.

Wilner Jean-Louis

 La can-
didate du RDNP 
a ensuite expri-
mé des doutes 
sur les Centres 
d ’ o p é r a t i o n s 
de vérifications 
(COV). Elle ap-
préhende la cir-
culation de deux 
listes électorales 
différentes le jour 
du scrutin.

D’un au-
tre côté, la secré-
taire générale du 
Rassemblement 
des démocrates 
nationaux pro-
gressistes (RDNP) 
plaide pour la cré-
ation d’une loi sur 

Deux membres de l’organisation Médecins sans Frontières abrités dans un blindé de l’ONU
après avoir échappé à une tentative de prise d’otage à la prison (photo Marcus/HENM)

La candidate Mirlande Manigat (HPN)
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Jean Hector Anacacis.
 Le plus jeune des trois, Axan Abellard (Konbit 
nasyonal), a déstabilisé un temps ses deux adversaires, en 
introduisant la question d’âge. 
 Messieurs, vous avez fait votre temps, et votre bilan 
n’est pas reluisant. Il faut donc des visages nouveaux !

ABELLARD, ALEXIS, ANACACIS

sionnel.
 Ou encore, si c’était un vrai face à face, le meneur de 
jeu aurait pu retourner la politesse à Axan Abellard : et vous 
monsieur le candidat, quelles sont exactement vos réalisa-
tions ?
 Alors que celui-ci disait que en tant qu’homme d’af-
faires, il a créé des emplois, lui demander plus de précisions.

thèmes fort simples : la sécurité pour donner confi ance aux 
investisseurs étrangers, la lutte contre la corruption pour aug-
menter les recettes de l’Etat et partant les dépenses publiques, 
enfi n les compatriotes des camps de sinistrés auxquels il faut 
conseiller la patience mais en prêchant d’exemple.
 Deux ou trois idées mais reprises selon un principe 
bien établi : Répétez, répétez, il en restera toujours quelque 

 Argument somme toute banal mais du fait que les 
deux autres ne s’y attendaient pas, ça les a sortis de leur routine, 
ils n’avaient pas de note sous la main pour y répondre sur le 
champ, alors que le téléspectateur, lui aussi surpris, attendait 
la bouche ouverte.
 Le sénateur Anacacis (MODHEJA) s’en tira par une 
pirouette fort habile. C’est son fort. Un homme de scène dont 
les gestes valent mieux que les mots. Donc dont les mots ne 
pèsent parfois pas très lourd.

Par A plus B …
Le professeur Jacques Edouard Alexis (candidat du 

MPH) a le défaut de sa profession. Tout doit être analysé, 
décortiqué, expliqué, par A plus B.
 L’homme est intéressant. Mais le candidat n’a pas 
encore assez le sens de la communication qui obéit à sa pro-
pre dynamique (les reprises calculées, les passerelles, pas de 
longues digressions ni d’introspection, l’oreille aux aguets, le 
mot précis et le geste vif symbole d’action, bon pied bon oeil 
etc).
 Bien que apparemment surpris par la soudaineté de 
l’attaque, il réussira à se rattraper en présentant son bilan ou 
état de service.
 Il a fondé une université privée qui se porte bien, 
Quisqueya. C’est pas rien. 
 En tant que doyen de la faculté d‘agronomie, il a fait 
de nombreux jeunes bénéfi cier de bourses de spécialisation.

Le danger d’amalgame …
Mais voilà, tous ont plutôt en tête sa gestion comme 

premier ministre jusqu’à avril 2008, quand il fut renvoyé par 
un vote du Sénat au lendemain de trois jours de manifestations 
baptisés émeutes de la faim.
 Mais plus curieusement, c’est comme si l’ex-premier 
ministre était jugé aussi pour ce qui se passe en ce moment : 
les plus d’1 million de nos compatriotes vivant en plein air ou 
dans des camps de sinistrés depuis le séisme du 12 janvier. 
Jacques Edouard Alexis n’a directement rien à y voir. Mais 
c’est là le danger d’amalgame si courant dépendamment du 
genre médiatique utilisé. Tous les genres ne vont pas avec tout 
le monde, ni en toutes circonstances.
 Le débat tel qu’il est mené ici ne constitue qu’un genre 
parmi d’autres. 

Mettre les rieurs de son côté …
Jacques Edouard Alexis aurait pu répondre : mais 

monsieur, je ne m’appelle pas Goudougoudou ! (surnom donné 
au séisme du 12 janvier).
 Et comme dit Molière, mettre les rieurs de son côté.
 Mais ce n’est pas dans son fonctionnement profes-

 Mais quand ? combien ? où ? Salaires, conditions de 
travail, tout y passe, ce sont les règles du jeu.

Le mitraillage des sous-questions …
Ou quand le même candidat avance qu’il veut recréer 

l’armée, en commençant par 1.000 hommes, de quelle armée 
parle-t-on ? L’armée c’est au bas mot une force de terre, une 
marine et une aviation. Avec mille hommes ? 

Pourquoi alors ne se range-t-il pas aux propositions 
de ses deux adversaires qui veulent créer une gendarmerie ou 
une garde nationale en plus de la police civile et administrative 
sinon que pour faire différent. Pour faire ‘jeune’, remarquez un 
argument qu’on ne peut utiliser qu’une seule fois.

Mais le genre médiatique choisi ne permet pas le mi-
traillage des sous-questions qui aide à porter le débat beaucoup 
plus loin, le faire réellement décoller, démarche beaucoup plus 
éclairante, mais facilite plutôt soit les petites phrases comme 
celle relative à l’âge moyen des candidats que Axan Abellard 
va reprendre à son profi t au moins trois fois sinon davantage, 
soit les grandes envolées oratoires qui sont le propre du séna-
teur Anacacis.

Répétez, il en restera toujours quelque 
chose …

Ce dernier a bâti sa prestation autour de quelques 

chose. En effet pas moyen d’écarter le candidat de sa petite 
platebande si bien dessinée à l’avance. Les pointes d’un ad-
versaire sont vite esquivées pour retourner au même scénario. 
Justement scénario car nous avons affaire à un véritable acteur. 
Une bête de scène.

Droit dans l’oeil de la caméra …
Et de fait c’est Jean Hector Anacacis qui aura le mot 

de la fi n. Il est en effet le seul des trois candidats à dominer 
le medium télévision. Il est le seul à savoir qu’il doit regarder 
la caméra droit dans l’oeil pour délivrer son speech fi nal. Ce 
sont les mêmes propos déjà rabâchés, mais qui mettent en plein 
dans le mille parce que rendus avec les gestes contrôlés qui 
parlent mieux que les mots.
 L’ex-premier ministre Jacques Édouard Alexis, 
homme de dossiers, doit être meilleur en interview, mais il 
n’a pas pris assez le temps de s’exercer au niveau média. Or 
il faut en effet vivre avec son temps ! 
 Quant au ‘jeune’ Axan Abellard, bizarre qu’il soit si 
peu moderne quoi qu’il dise. A aucun moment il n’a su regarder 
dans la caméra.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(DEBATS... suite de la 1ère page)

Le candidat Jean Hector Anacacis avec des conseillers (photo Georges Dupé/HENM) L’ex-premier ministre Jacques Edouard Alexis, homme de dossiers (photo Robenson Eugène/HENM)

Axan Abellard (HPN)

Les secrets du débat télévisé !
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Le lendemain, la ville rayonne des 
têtes les plus hétéroclites, certaines hilares, 
d’autres aussi tristes que les villages de tentes 
du Champ de mars, reproduites par rangées 
de plusieurs dizaines à la ligne, mauvaise 
imitation de la Marilyn catégorie boites de 
conserve de l’artiste pop art Andy Warhol, 
mais à l’échelle de tout un pays.

Ce dernier (toujours Andy Warhol, 
le célèbre peintre américain) dit que tout 
être humain a cinq minutes dans sa vie pour 
être célèbre. Le tout est de pouvoir saisir son 
moment.

Certaines de ces photos captivent en 
effet plus que d’autres les grappes de jeunes 
écolières remontant l’avenue du Bois Verna.

Les candidats en question iront-ils 
au-delà de ces 5 minutes durant lesquelles ils 
trouvent grâce aux yeux de ces adolescentes 
qui, malheureusement, n’ont pas toutes l’âge 
du vote ou majorité électorale !

La campagne ‘muette’ …
Les seuls à se tirer d’affaires ce sont 

plus sûrement les agences de fortune qui bé-

se contenter de s’en remettre aux mauvaises 
habitudes d’un milieu où le statut de la victime 
passe avant le respect de la loi.

Ni à la paranoïa il est vrai explicable 
au moment d’une remontée de la courbe de la 
criminalité. 

Aussi les balles volent plus facile-
ment. Un malheur aussi. Récemment un père 
abattait son propre fi ls en voulant défendre des 
voisins contre une tentative de kidnapping.  

Ni pour autant s’abandonner à un 
certain courant médiatique (et qui s’était déjà 
illustré justement au moment de la fièvre 
électorale de 2006) voulant faire croire que 
banditisme et pauvreté sont synonymes alors 
que leur véritable intention c’est de faire rimer 
plutôt élections et polarisation.  

Une société a la justice qu’el-
le mérite ! …

Tout cela sur fond d’absence totale 
d’application de la loi. Aussi ce qui reste, c’est 
la loi de la jungle. C’est-à-dire celui qui a le 
plus gros fusil.

A ce compte-là, ce peut être aussi 

MORT D’UN COLLEUR D’AFFICHES

Tu ne tueras point, sauf …
dentielles et commerciales confondues, se couvraient de por-
traits des candidats, principalement ceux à la présidentielle (19 
au total) vantant les mérites de leurs champions respectifs.

Têtes des plus hétéroclites …
Le travail se fait la nuit. Une nuée de petits bonshom-

mes, armés de colle et de photos, se répand partout. 

Sauf en état de légitime défense …
L’information est passée comme une lettre à la 

poste. 
Y a-t-il eu une investigation ? Probablement pas. Le 

propriétaire, dit-on simplement, aurait pris le jeune homme 
pour un voleur.

Mais la même loi précise que c’est seulement en état 
de légitime défense qu’on peut faire usage de son fl ingue. 

probablement pour une bouchée de pain car ce n’est pas la main 
d’oeuvre qui manque, est sourd aux avis répétés même plus 
que d’habitude qu’il est interdit par la loi (et par la bienséance) 
de salir ainsi les murs de la ville. Il ne les a pas connus quand 
ils étaient propres !

Par contre les agences qui leur confi ent cette tâche 
ingrate, où sont-elles, n’ont-elles pas aussi leur mot à dire ? 

Quant au magasinier à la gâchette facile, il ne peut pas 

(AFFICHES... suite de la 1ère page)

néfi cient des contrats pour cette campagne dite ‘muette’, ou 
tout simplement visuelle.

En effet, on ne sait trop pourquoi il faut attendre le 
dernier mois, à partir du 15 octobre, avant que la publicité 
électorale devienne audio et vidéo.

Jean Marc Laurent, 24 ans, c’est un de ces petits affi -
cheurs qui se faufi lent la nuit dans les rues de la capitale.

Il est tombé atteint d’une balle au ventre tirée par un 
propriétaire de magasin sur la devanture duquel il plaçait les 
photos d’un candidat.

Voire tirer pour tuer.
Le commissaire du gouvernement devrait donc être 

alerté, le rapport du juge de paix qui a été appelé sur les lieux 
remis à un juge d’instruction pour faire toute la lumière. Si 
d’abord le juge a accepté de se déplacer pour si peu !

Au fond ce proprio se trouve dans la même situation 
que le petit colleur d’affi ches : l’un comme l’autre n’a une 
meilleure connaissance de la loi. 

Le terme ‘nul n’est censé ignorer la loi’ (brandi à tout 
bout de champ) date peut-être d’une époque où il n’y avait pas 
plus de cent familles en ville. 

certains jours le kidnappeur !
La réponse c’est exiger, et par tous les moyens pos-

sibles et imaginables, l’application des lois. Nos dirigeants 
semblent attendre que la loi vienne à eux sur commande comme 
du prêt-à-porter mais n’estiment pas que leur tâche c’est d’aller 
la débusquer sous les siècles d’ignorance, de méconnaissance, 
de mésinterprétation, de malentendu et aussi d’instrument 
d’exploitation des uns par les autres où elle repose. 

Par ailleurs n’est-ce pas là la vraie tâche de la société 
civile, voire une société civile organisée. Mais une société qui 
soit elle-même d’abord fermement convaincue que la loi est 
(et doit être) une pour tous.

La même pour le petit colleur d’affi che, dont la mort 
mérite d’être investiguée quelles qu’en soient les circonstances, 
que pour le propriétaire de magasin qui a droit au respect de 
sa propriété, dans le cadre de la loi.

La même aussi pour l’enseignant tué lors d’une ma-
nifestation en faveur de l’école publique que pour la policière 
qui a tiré la cartouche de gaz lacrymogène et qui estime qu’elle 
était en danger.

Conclusion : si quelque chose est vrai, c’est qu’une 
société a la justice qu’elle mérite !

Haïti en Marche, 15 Octobre 2010\

Mais l’un et l’autre 
sont à égalité car l’un comme 
l’autre n’est davantage pro-
tégé par les responsables de 
la cité, car si la loi était appli-
quée, ce genre de malentendu 
n’existerait pas.

Faire rimer élec-
tions et polarisation …

Le petit qui va en 
classe le jour et colle des 
photos de candidats la nuit, 

Samedi, 16 Octobre 
2010  HPN - Le candidat à la 
présidence, Michel Martelly, a 
lancé offi ciellement vendredi 
sa campagne dans les environs 
du palais national d’Haïti de-
vant une foule de partisans et 
de curieux. C’est au milieu des 
tentes dressées sur la grande 
place du Champs de Mars que 
Martelly a fait sa première 
apparition publique.

Plusieurs centaines 
de personnes ont accompagné 
le candidat pour l’ouverture 
de sa campagne. Parmi les 

membres de l’entourage du musicien on pouvait distinguer 
sa femme, ses enfants et la star du groupe RAM, Richard 
Morse.

Deux bandes musicales à pied, "rara", ont assuré 
l’animation.

Les partisans de M. Martelly ont scandé plusieurs 
slogans comme "Bèf lan manje fèy yo" (Le bœuf a mangé 
les feuilles) dans une allusion au parti « Inite » symbolisé par 
des feuilles et soutenu par le président René Préval. D’autres 
personnes présentes lors du rassemblement disent soutenir le 
candidat Martelly en l’absence de  Wyclef Jean écarté de la 
course électorale.

D’autres candidats comme Leslie Voltaire ont éga-
lement lancé leur campagne vendredi à Port-au-Prince. Jean 
Henry Céant devait faire démarrer la sienne samedi ainsi que 
Charles-Henri Baker.

Michel Martelly 
lance sa campagne

Débauche de photos de candidats dans tous les coins de la capitale et du pays (photo Haïti en Marche)
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MORT DU PROFESSEUR PHILBERT LOUIS

Victime de deux irresponsabilités

responsabilité des deux côtés. Aussi bien de 
certains organisateurs de manifestations que 
des responsables du pays.

Les premiers ne prennent aucune 
précaution et foncent dans les rues comme des 
taureaux dans une corrida.

Les dirigeants quant à eux ne dirigent 
rien du tout et laissent la situation totalement se 
détériorer. Quasi volontairement, qui sait. In-
capables d’imposer la moindre mesure, même 
de sagesse. C’est ‘jan l pase l pase’. 

Le dirigeant de l’UNNOH, le profes-
seur Josué Mérilien, en est un exemple parfait. 
Il était jusqu’à présent secrétaire général d’un 
syndicat d’enseignant. Mais aujourd’hui on le 
retrouve un jour à la tête d’une manifestation 
d’élèves du Lycée Toussaint Louverture. Le 
lendemain il conduit à travers les rues une 
manifestation de sinistrés du séisme. Etc.

Tout cela est dangereux parce que 
ces manifestations sont organisées très pro-
bablement selon aucun principe. On ne lâche 
pas des enfants dans les rues, ni des masses de 
gens sans leur donner la moindre indication, 
sans un service d’ordre indispensable à toute 

des associations qui appellent à manifester. Et 
exiger que celles-ci se conforment à certaines 
règles minima. Pour la protection même des 
futurs manifestants. Et à ce sujet quel est le 
statut d’un professeur Josué Mérilien qui 
semble avoir pris une nouvelle tournure dans 
sa carrière de militant puisque pouvant se 
retrouver aujourd’hui à la tête de n’importe 
quelle sorte de manifestation. Un Robin des 
Bois. Redresseur de torts tout terrain. Est-ce 
bien sage ?

Autrement dit les manifestations 
semblent traverser une certaine dérive. Du 
moins certaines d’entre elles. 

Mais ce sont pour commencer les 
dirigeants qui donnent l’exemple de cette 
dérive. En adoptant une politique d’absence, 
absence totale, absolue. C’est la démocratie à 
l’haïtienne. Le respect des droits humains par 
forfait. On laisse faire. On laisse la police se 
débrouiller. Mais la police n’a pas la gestion 
politique, ni psychologique de la situation, 
c’est aux autorités que cela revient. La police 
est vite débordée.   

Un accident est vite arrivé. Comme 

mathématiques dans plusieurs écoles et lycées de la capitale. 
Se partager entre plusieurs établissements est la seule façon 
de gagner sa vie. 

Il est aussi un membre actif du syndicat d’enseignants 
UNNOH, dont le secrétaire général est le très militant profes-
seur de philosophie nommé Josué Mérilien.

La mort de Philbert Louis n’est pas seulement un 
malheur. C’est un scandale et c’est une stupidité due à l’ir-

de bâtons et de fusils à gaz ne peut qu’exciter ces derniers, 
les enhardir. Alors qu’ils sont totalement désarmés (retenez 
ce dernier point). 

La preuve, vendredi, quand la détonation est par-
tie et que le jeune professeur s’est écroulé, il s’en est suivi 
aucun échange de tirs. Même pas de pierres ou de cannettes 
de bière. 

Par conséquent, c’était pas des ‘chimères’, pas des 

Voilà pourquoi on ne démarre pas dans les rues comme des 
fous, comme des taureaux aveugles. Les gens vous font con-
fiance s’ils acceptent de vous suivre. Mais la confiance ce n’est 
pas les mener tête baissée éventuellement à l’abattoir. Leur vie 
est entre vos mains. A moins que la vie n’ait aucune valeur. 
Car on ne sait jamais comment cela peut se terminer. Un jour 
ça passe, un jour ça casse.

Si le permis n’est pas forcément obligatoire, par con-
tre l’Etat a au moins pour responsabilité de contrôler le statut 

(VICTIME... suite de la 1ère page)

manifestation sur la voie publique.
D’ailleurs on ne dit pas aujourd’hui manifestation 

mais sit in, alors que finalement ce n’est ni l’un ni l’autre. Car 
contrairement à un sit in qui se limite au déplacement sur les 
trottoirs, la première chose que l’on fait c’est se disperser ou 
même s’allonger sur la voie publique pour bloquer la circula-
tion automobile, tandis que le ton est plus proche d’une émeute 
que d’une manifestation pacifique.

Que la Constitution qui garantit la liberté de rassem-
blement n’oblige pas à obtenir une autorisation des responsa-
bles de l’ordre pour tenir une manifestation, par contre il est né-
cessaire d’avertir la police de la tenue d’une manifestation.

Penser qu’il peut y avoir éventuellement une contre-
manifestation. La présence des forces de l’ordre ne se limite 
donc pas seulement à l’aspect répressif.

De plus la répression pour la répression est aussi vain 
que si l’on ne faisait rien du tout. Eh bien voilà pourquoi ici 
il n’y a aucun résultat, parce que c’est ou bien la répression 
aveugle, ou bien le ‘laisser grennen’.

Mais parlons-en justement des forces de l’ordre !
Elles non plus ne répondent à aucun critère établi. 

Çar à moins d’être sûr qu’on a affaire à des casseurs profes-
sionnels, on n’envoie pas les CRS ou des Swat Team faire face 
directement à des gamins qui font ça plus par désespoir ou par 
désoeuvrement que tout autre chose.

Cette présence excessive de casques, de boucliers, 

bandits ! Les bandits, on sait où ils sont, à entendre certaines 
accusations lancées pendant la campagne électorale. 

Le coup serait parti de l’arme d’une policière. Et le 
projectile fatal : une bonbonne de gaz lacrymogène. Mais tirée 
à bout portant.

L’UNNOH veut traduire la policière en justice. Pas 
facile. Cette dernière dit que la victime avait essayé de lui 
arracher son arme. Elle était la seule femme du peloton. Les 
femmes ont pour réputation de tirer avant de réfléchir. Les 
chefs doivent savoir ça.

vendredi. Le pauvre garçon. Marié et père de famille. 
Mais l’irresponsabilité ne s’arrête pas là. Il y a aussi 

tous ceux d’entre nous qui devraient pouvoir dire autant ! 
arrêtez le massacre, nous allons vers une grande catastrophe, 
mais qui au contraire se taisent, eux aussi. De peur que les 
manifestations se retournent alors contre eux, il est vrai.

Mais il y avait un autre blessé vendredi. Un brave 
garçon qui n’avait rien à voir du tout avec la manifestation.

Ce pourrait être vous !
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

M a i s 
les manifestants 
également. Il y 
a beaucoup de 
choses qu’il faut 
savoir. D’abord 
organiser une 
manifes ta t ion 
c’est une très 
grande respon-
sabilité car on se 
rend responsable 
de la vie de tous 
les gens qui par-
ticipent à cette 
démonstration. 

Tollé de protestations 
après la mort violente 

du professeur 
Philbert  Jean Louis

Port-au-Prince, le 11 octobre 2010 - 
(AHP) – La mort du professeur Philbert  Jean 
Louis, haut cadre de l'Union des Normaliens 
haïtiens (UNNOH) a provoqué une vague de 
protestations au sein de la classe enseignante 
et des organisations de la société civile.

Le professeur Philbert Louis est dé-
cédé samedi des suites d’une grave blessure à 
la tête provoquée  par un projectile tiré par la 
police alors qu’il participait la veille à une ma-
nifestation devant le Ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation Professionnelle 
(MENFP) pour exiger du gouvernement une 
meilleure politique scolaire.

Le coordonnateur général de l'UN-
NOH, le  professeur Josué Mérilien, a fustigé 
la policière ayant commis l'acte la qualifiant 
de « barbare et criminelle” pour avoir ôté la 
vie   à  un professeur qui exprimait de juste 
revendications.

S'en prenant aux autorités gouver-
nementales, il  a fait savoir que la démocratie 
qu’elles prônent, est une démocratie qui tend 
à faire taire toux ceux qui ont une opinion 
contraire et  veulent protester contre l’injustice 
sociale.

" Mais nous n’allons pas nous lais-

ser vaincre par la peur et nous 
laisser zombifier, a  lancé Josué 
Mérilien, ajoutant: « s'ils ont 
tué le professeur Philbert  Jean 
Louis pour tenter de nous ralen-
tir, ils n’y parviendront pas. »

Il annonce du coup 
pour vendredi une journée 
de protestation au cours de 
laquelle, une gerbe de fleurs 
sera déposée sur les “lieux du 
crime”.

Il a par ailleurs dé-
noncé l’attitude jugée complice 
du haut commandement de la 
Police Nationale d’Haïti pour 
n’avoir pas condamne le crime 
de vendredi dernier.

Le gouvernement n'a 
non plus envoyé aucun message 
à l’UNNOH qui vient de perdre 
un membre actif qui participait à 
une manifestation pacifique.

Nous avons cependant 
reçu des messages de solidarité  
de plusieurs régions du monde 

(PROTESTATIONS / p. 10)

Des élèves et enseignants manifestent dans les rues de la capitale (photo Robenson Eugène/HENM)
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CONCOURS ORGANISE PAR LA BANQUE DE LA REPUBLIQUE 
D’HAITI AUTOUR DE LA RECONSTRUCTION 

DU CENTRE COMMERCIAL DE PORT-AU-PRINCE

Par James Noël (MEDIAPART)
Après avoir publié Tout bouge autour de moi de son 

ami Dany Laferrière, l'écrivain et éditeur Rodney Saint-Éloi 
signe maintenant son propre livre sur le séisme qui a ravagé 
son pays. Mais Haïti Kenbe La! est plus qu'un témoignage. 
C'est un livre utile, un guide, un mode d'emploi, et, bien sûr, 
une œuvre poétique. Par Chantal Guy.

Installé au Québec depuis une dizaine d'années, Rod-
ney Saint-Éloi travaille d'arrache-pied pour faire se rencontrer 
les littératures haïtienne et québécoise par sa maison d'édition 
Mémoire d'encrier, qu'il a fondée en 2003. Le 12 janvier, il 
était en Haïti pour ça, c'est-à-dire pour la littérature, au festival 
Étonnants Voyageurs. Puis, l'horreur est arrivée. «Et l'horreur 
est maintenant en moi», dit-il.

Sa passion pour son pays natal n'a d'égale que son 
amour pour la littérature. Il est un merveilleux professeur 
pour faire comprendre Haïti et ses écrivains, c'est d'ailleurs 
ce qui a totalement charmé Yasmina Khadra qui signe la 
préface de Haïti Kenbe La! - qui veut dire en créole «Haïti, 
redresse-toi!».

“L’espoir est un métier”, dit Rodney Saint-Eloi
Mais toute passion est douloureuse, en particulier 

pour l'exilé. De retour au Québec après avoir vu le pire, c'est 
par les mots qu'il a voulu aider Haïti. Il est de toutes les mani-
festations littéraires sur le sujet, il a publié chez lui le livre de 
Dany Laferrière, son «frère», il travaille à un ouvrage collectif 
sur la reconstruction d'Haïti. Mais pour l'instant, il parle de son 

voir les Haïtiens comme des extraterrestres qui seraient im-
munisés contre la douleur, dit-il. C'est un être humain. Un être 
riche qui a été appauvri. Je pense qu'il faut appréhender Haïti 
dans son intimité, et il n'y a pas meilleure manière que par sa 
littérature. La proximité, ça aide à la tendresse et à l'amour. J'ai 
écrit que c'est la tendresse et la beauté qui vont sauver Haïti. 

livre, publié chez Michel Lafon - car 
à Mémoire d'encrier, il n'aurait pas 
pu s'occuper de sa promotion - dans 
lequel on peut lire: «Le vrai remède 
à la douleur, c'est d'avoir les mots 
justes pour la secouer et la circon-
scrire. Sinon, elle résiste longtemps 
après et gangrène tout.»

S'il l'a écrit, c'est pour à la 
fois pour arrêter la progression du 
«goudou-goudou» - le nom que les 
Haïtiens ont donné au séisme d'après 
le bruit qu'il a fait - et pour expliquer 
aux lecteurs intéressés par la tragédie 

Envoyer de l'argent n'est pas tout ce qui compte.»
S'il voit une chose positive à ce 12 janvier funeste, 

c'est par la réponse très sensible de la communauté internatio-
nale. Il dit sentir que cette même communauté qui a souvent 
nui à Haïti, avec de bonnes ou de mauvaises intentions, a 
maintenant elle-même un profond désir de changement. «On 
sent presque un empressement, voire un désir de changer le 
paradigme de l'humanitaire. Les médias rappellent tous les mois 
le séisme, les gens s'attendent à quelque chose. L'humanitaire, 
c'est qu'on ne laisse pas mourir les gens, on fait dans la charité 
sociale. Pour la première fois, on essaie d'introduire de l'humain 
dans l'humanitaire. Une grande tendresse enveloppe Haïti et 
ça, c'est nouveau.»

Alors oui, il fonde beaucoup d'espoir dans ce tabula 
rasa forcé et tragique, qui a fait tomber autant de murs que 
de préjugés, croit-il. «Il ne faut pas que ça repousse comme 
avant.»

D'un point de vue plus personnel, Rodney Saint-Éloi 
doit de son côté apprendre à vivre avec «l'horreur qui est en 
lui», se réconcilier avec ses morts. Sur place, après ces 35 
secondes terribles, il n'avait que le parfum des lilas de son 
enfance et un poème de Davertige pour tenir le coup. Ainsi que 
la solidarité spontanée qui s'est créée chez les sinistrés. C'est 
seulement de retour à Montréal, seul dans son appartement, 
qu'il a compris l'ampleur de la catastrophe, et de sa peine. Aussi 
de l'expérience fondamentale qu'il venait de vivre. «Montréal 
était en fait un atterrissage. J'étais encore là-bas. On a vu tel-
lement de gens être dépossédés de leurs corps. Tant de morts. 
Nous étions au plus simple de notre humanité: l'humilité. Un 
simple élément parmi les éléments. J'ai dû réapprendre à me 
réapproprier mon corps, à redevenir moi-même.»

Redevenir soi-même pour continuer à avancer. «Pour 
moi, l'espoir, c'est un métier. Sinon, on doit plier bagage. Il faut 
inventer une utopie pour Haïti. Peut-être que la communauté 
internationale se trompe en voulant reconstruire très vite. Trop 
vite. Ça prend du temps, après deux siècles de chaos. Quand 
bien même il y aurait neuf millions d'ONG en Haïti, ça ne 
suffirait pas pour construire un pays. Ce sont les Haïtiens qui 
vont reconstruire le pays. La communauté internationale est 
en train d'expérimenter un pays qui n'existe nulle part. Il faut 
que les gens mettent dans leur tête le mot espoir. C'est pour-
quoi la littérature est importante: elle met en tête l'imaginaire 
du pays.»

Chantal Guy

le fait que depuis 200 ans, 
l'histoire d'Haïti est en 
fait une suite de séismes. 
«Il faut comprendre que 
les problèmes qu'il y a en 
Haïti depuis le 12 janvier 
étaient là avant, dit-il. Le 
séisme a eu un côté égali-
taire dans cette société 
profondément divisée et 
injuste. Tout le monde 
était touché.»

Cette suite de 
séismes, c'est la colo-
nisation, l 'esclavage, 
l'occupation, les élites 
«dégoûtantes», les dic-
tatures, qui ont laissé de 
profondes séquelles dans 
ce pays que l'on nommait 
pourtant la Perle des An-
tilles. «Je voulais écrire 
un livre utile, qui pour-
rait accompagner un cer-
tain nombre de questions 
sur Haïti, explique-t-il. 
Trop souvent, les gens ont 
des clichés sur ce pays. 
Montrer ce grand goût 
de vivre, ne pas sombrer 
dans le misérabilisme. 
Ce peuple-là s'accroche 
à la vie. C'est un défi à 
l'humanité.»

Les dangers du 
concept de résilience

En effet, on a vu 
la grande force de ce peu-
ple dans l'inimaginable. 
Mais Rodney Saint-Éloi 
s'indigne contre le con-
cept de résilience qu'on a 
rapidement appliqué aux 
Haïtiens. «Il ne faut pas 

Le romancier et éditeur Rodney Saint-Eloi
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A notre arrivée sur les lieux, une grande quantité 
de forces de la mission onusienne (Minustah) et de la police 
nationale étaient déployées en effet partout, tout autour de 
l’immense établissement donnant sur la Rue du Centre et la 
Rue de l’Enterrement.

Il n’a pas été facile d’obtenir des informations de 

PENITENCIER NATIONAL

(EVASION... suite de la 1ère page) parer de membres de l’organisation Médecins sans Frontières 
en visite à la prison. La tentative a tourné court. Nous avons 
vu en effet deux membres de cette organisation réfugiés dans 
un blindé de la Minustah au dehors.

Cependant d’autres prisonniers auraient tenté dans le 
même temps d’allumer un incendie au haut du mur d’enceinte. 
Celui-ci a été maîtrisé par les sapeurs pompiers.

pouvant présenter une pièce d’identifi cation.
Ce qui laisse à penser qu’il pourrait y avoir eu quel-

ques évadés. Mais on ne peut le confi rmer.
Tout comme une source a laissé croire que l’incident 

a provoqué un mort : un prisonnier mort par étouffement.
Plus tard, on parla de 3 détenus qui auraient perdu 

la vie.

Seul un communiqué offi ciel qui peut apporter des 
informations défi nitives.

Si encore les offi ciels se décident à dire toute la 
vérité.

Marcus, Port-au-Prince

D’autres détenus auraient tenté de s’enfuir en se 
jetant du haut du mur. Mais eux non plus n’ont pu mettre leur 
manœuvre à exécution.

Cependant la police dans le même temps procédait 
à l’arrestation aux abords de la prison de nombreux jeunes ne 

première main. Le fait est que tout s’est déroulé à l’intérieur 
du Pénitencier.

A l’extérieur, on a entendu dans la matinée, vers les 
9 heures, de nombreuses détonations. Personne bien entendu 
n’a osé mettre le nez dehors. De plus dans un des quartiers de 
Port-au-Prince les plus démolis par le séisme du 12 janvier 
dernier.

Finalement on a pu rassembler quelques bribes d’in-
formations. Il s’agit d’une tentative d’évasion à base d’une 
tentative de prise d’otage. Des détenus auraient voulu s’em-

Tentative d’évasion apparemment ratée

ration Nationale des Travailleurs en Education (FENATEC), 
l’UNNOH (branche Lafond) et le Corps National des Ensei-
gnants Haïtiens (CNEH).

Le responsable du CNEH, Paul Saint Preux, regrette 
qu'un professeur ait été tué étrangement devant le ministère 
de l'Education.

Il appelle les responsables à prendre toutes les dis-
positions pour que la famille du professeur Philbert obtienne 
justice et réparation.

Les avocats des parents de la victime annoncent 
qu’ils vont intenter une action en justice contre les auteurs 
du meurtre

Mario Joseph et Patrick Florvilus affi rment reconnai-
tre que la quête de justice est un  long combat en Haïti mais se 
disent prêts à y faire face, ajoutant qu'aucun acte criminel de ce 
genre ne peut être produit sans  des auteurs intellectuels.

Concernant la rentrée scolaire effectuée le 4 octobre, 
le professeur Paul  Saint Preux a dit déplorer que  plusieurs 
écoles soient toujours dans l’impossibilité physique et maté-
rielle de fonctionner.

De nombreuses écoles sont encore sous les tentes ou 
sous les décombres, d’autres ont perdu leurs laboratoires et leur 
bibliothèque, a-t-il dit, appelant le gouvernement à assumer 
ses responsabilités.

Tollé de protestations après la mort violente 
du professeur Philbert Jean Louis

mais pas des autorités haïtiennes, 
a déploré le syndicaliste.

Cependant, dans un 
communiqué de presse, le MEN-
FP affi rme déplorer la mort du 
professeur syndicaliste et pré-
sente ses sympathies a sa famille, 
ses collègues, ses amis ainsi qu’a 
ses camarades de l’UNNOH.

Le ministère qui dit 
avoir appris la nouvelle avec 
consternation, renouvelle son 
appel au dialogue entre tous les 
acteurs pour la sauvegarde des 
intérêts supérieurs de l’école 
haïtienne et pour le bon fonction-
nement du système éducatif.

Plusieurs autres or-
ganisations d’enseignants ont 
également déploré la perte du 
professeur syndicaliste dans de 
si tragiques conditions.  

C’est le cas de la Fédé-

(PROTESTATIONS...
suite de la page 7)

Les femmes d’Haïti
sont contre la MINUSTAH

P-au-P., 16 oct. 2010 
[AlterPresse] --- La délégation 
haïtienne à la 3e Marche Mon-
diale des Femmes (MMF), qui 
se tient à Bukavu (Congo), a fait 
valoir que les femmes haïtiennes 
sont contre la Mission des Na-
tions Unies pour la Stabilisation 
d’Haïti (MINUSTAH).

« Les femmes haïtien-
nes se battent contre la présence 
de la MINUSTAH dans notre 
pays », a déclaré Carole Jacob, 
membre de la délégation haï-
tienne, dans le cadre d’un débat 
organisé le 14 octobre, selon un 
rapport dont a pris connaissance 
AlterPresse.

Elle faisait partie d’un 
panel sur la paix et la démilitari-
sation, qui a abordé la situation 
des femmes dans des zones 

militarisées, comme la République Démocratique du Congo 
(RDC), le Kurdistan et Haïti.

S’adressant à une assistance composée de 1000 fem-
mes provenant de 42 pays, Carole Jacob a affi rmé qu’en moins 
de 100 ans Haïti a connu trois occupations militaires.

« La présence de ces armées étrangères est justifi ée 
selon les gouvernants nationaux et internationaux, par le fait 
qu’Haïti est ingouvernable et instable. En dépit de ces occu-
pations, la situation reste précaire », a-t-elle indiqué.

Elle a souligné que la situation a empiré suite au 
séisme dévastateur du 12 janvier.

Le même jour, le Conseil de sécurité à décidé de 
proroger le mandat de la MINUSTAH jusqu’au 15 octobre 
2011. Les États Membres du Conseil de Sécurité ont décidé 
« de maintenir à leur niveau global actuel les effectifs de la 
Mission, qui comprend une composante militaire qui pourra 
compter jusqu’à 8.940 soldats de tous rangs et d’une compo-
sante policière pouvant atteindre 4.391 membres », selon la 
résolution qui a été adoptée.

Déployée en Haiti 3 mois après la chute de l’ex-

(MINUSTAH / p. 12)

Le Pénitencier national portant aussi les traces du séisme du 12 janvier Petit jeune rudement embarqué par la police pour n’avoir pas pu montrer une pièce d’identifi cation 
(photos Marcus/HENM)
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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

(Médecins sans frontières) Un hôpital « en dur » vient 
d'être inauguré à Léogâne, une ville particulièrement touchée 
par le séisme de janvier dernier. Edifi é en cinq mois, il est prévu 
pour durer plusieurs années.

La ville de Léogâne, la plus proche de l'épicentre du 
séisme qui a dévasté Haïti le 12 janvier dernier dispose désor-
mais d'un hôpital fl ambant neuf. Construit avec des containers 
préfabriqués, il dispose d'une capacité d'accueil de 120 lits. 
Les équipes MSF, qui dispensaient jusque là leurs soins sous 
tentes, y ont transféré l'ensemble de leurs patients au mois de 
septembre.

«Nous devions terminer le plus vite possible pour 
éviter la saison des cyclones. Normalement, il faut au moins 
une année pour faire aboutir un tel projet», explique Guillaume 
Queyras, responsable de la logistique à MSF. Au fi nal, le chan-
tier aura duré cinq mois.

Les containers offrent une surface de 1700 m2, 120 

Haïti: un hôpital en containers construit pour durer
lits, deux blocs opératoires, un service de radiologie, sept salles 
de consultation... Le bâtiment est autonome en eau et en éner-
gie. La structure pourra aussi être adaptée selon les besoins.

La construction aura coûté 2 millions de dollars et 
les frais de fonctionnement sont estimés entre 7 et 8 millions 
de dollars par an, ce qui comprend les salaires des 400 colla-
borateurs.

Le seul hôpital de la région
Malgré les destructions provoquées par le séisme, 

le quotidien a rapidement regagné ses droits dans la région 
de Léogâne. Depuis le mois de mars, les hospitalisations ne 
sont plus directement liées au tremblement de terre. Une fois 
les routes déblayées, le trafi c a repris. Les accidents aussi. 
«Nous recevons trois ou quatre accidentés par jour. Les gens 
se déplacent beaucoup à moto. Les blessures sont donc très 
graves. Quand un bus est impliqué, nous avons des dizaines 
de blessés», explique Stéphane Reynier de Montlaux, le chef 

de la mission MSF à Léogâne.
Toutefois, les accouchements et les éventuelles com-

plications constituent le cœur des activités de MSF. Ils repré-
sentent 80% des admissions d'urgence. L'hôpital de Léogâne 
prend aussi en charge les victimes de violences sexuelles et 
dispose d'un service de planning familial.

«Avant le séisme et notre arrivée ici, cela faisait 
deux ans qu'il n'y avait plus aucune structure de santé dans la 
région, indique Stéphane Reynier de Montlaux.. Il existait une 
clinique privée à Léogâne. Malgré les besoins énormes, elle 
a fait faillite faute de clients. Ce qui n'est pas étonnant quand 
on sait que 70% de la population haïtienne vit avec moins de 
deux dollars par jour et qu'une césarienne coûte environ 125 
dollars, rien que pour l'acte médical.»

Construit pour durer
La durée de vie de l'hôpital est estimée à cinq ans 

minimum. Dix ans si la structure est bien entretenue. MSF 
espère que les autorités haïtiennes reprendront les containers 
ou construiront un nouvel hôpital sur le même site. «Nous 
avons eu des discussions informelles avec le gouvernement. Il 
y a un intérêt. Mais les négociations ne font que commencer et 
nous insisterons pour que les soins continuent d'être gratuits», 
conclut Stéphane Reynier de Montlaux.

P-au-P., 14 oct. 2010 [AlterPresse] --- Le chanteur 
dominicain Juan Luis Guerra a pris part le mercredi 13 octo-
bre à une messe à l’occasion du lancement du processus de 
reconstruction de l’Hôpital Saint François de Sales, à partir 
de fonds provenant d’un grand concert qui a eu lieu à Santo 

L’aide est fournie par la Fondation Juan Luis Guerra 
et Sur Futuro, une fondation dominicaine, en partenariat avec 
la nonciature apostolique d’Haïti.

L’initiative est également supportée par Catholic Re-
lief Service (CRS), partenaire de l’hôpital depuis deux ans.

Les fonds qui seront engagés, proviennent d’un grand 
concert intitulé « Un chant d’espoir pour Haïti », organisé par 
Juan Luis Guerra à Santo Domingo en avril dernier, 3 mois 
après le tremblement de terre qui a tué 300 000 personnes et 
fait 1,5 million de sans abri, selon les statistiques offi cielles.

Le concert, qui a rapporté 2,5 millions de dollars, a 
bénéfi cié de la participation de plusieurs grands artistes du 
monde hispanophone, dont Enrique Iglesias, Miguel Bosé, 
Alejandro Sanz, Jonny Ventura et Maridalia Hernandez. 

dont une centaine est décédée au sein de l’hôpital.
Juan Luis Guerra s’est dit « très heureux » de prendre 

part à l’initiative de reconstruction de l’Hôpital Saint François 
de Sales.

Le chanteur a, en même temps, confi é, à AlterPresse, 
sa « peine » devant l’ampleur des destructions au centre-ville, 
en particulier l’effondrement partiel de l’hôpital.

Mais, a-t-il assuré, « nous ferons de notre mieux avec 
cette aide » et « le Ségneur (Dieu) reconstruira Haïti ».

Domingo en avril dernier.
La cérémonie a eu lieu 

sur le site même de l’ancien hô-
pital, partiellement détruit, qui 
se situe au cœur du centre-ville, 
fortement affecté par le séisme du 
12 janvier dernier.

La messe a été conduite 
par l’évêque administrateur de 
Port-au-Prince, Mgr Joseph La-
fontant, et le nonce apostolique, 
Mgr Bernardito Auza. Elle s’est 
déroulée en présence de l’ambas-
sadeur dominicain en Haïti, Rubén 
Silié Valdez, et l’ambassadeur haï-
tien en République Dominicaine, 
Fritz Cinéas.

La cérémonie religieuse 
a également été un hommage aux 
victimes du tremblement de terre, 

Le chanteur dominicain Juan Luis Guerra 
s’engage dans la reconstruction

de l’Hôpital Saint François de Salles 

SANTE

Le chanteur Juan Luis Guerra et des offi ciels haïtiens et dominicains
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« Nous ne vivons que de contradictions et pour des 
contradictions, la vie est tragédie et lutte perpétuelle sans 
victoire et sans espoir de victoire; elle est contradiction. »  
Unamuno

Chers amis lecteurs, vous savez bien que je suis de 
nature optimiste. Par conséquent, je suis sûr que, d’une part, 
vous comprendrez le choix de cette citation dans sa juste pro-
portion, et, d’autre part qu’elle ne vous induira pas en erreur, 
vous faisant comprendre que je prêche la « résignation chré-
tienne » qui a fait tant de mal. Au Nègre. À l’Haïtien. 300 ans 
de frustration, d’ignominie, de traitement indigne et honteux, 
ne peuvent ne pas laisser de séquelles. Profondes. Le départ de 
l’Île de Gorée, la « Porte du Non-Retour », marquait le début 
du « bouleversement émotionnel » de tout un peuple. Voilà, 
peut-être, la source de nos contradictions. J’imagine que nous 
ne saurons « panser » ces blessures psychologiques profondes 
qu’en apprenant à « penser » nos maux collectifs, en recher-
chant la  voie de récupération collective. Le salut individuel, 
dans notre cas, n’est que leurre.

Enfi n chers amis lecteurs, l’Haïtien, dans la com-
plexité de son être, renferme tout un univers de contradictions 
qui, au lieu d’être assumé et vécu comme une richesse n’est 
que source de « complexes »,  d’infériorité,  et « d’angoisse »,  
identitaire. Les derniers débats autour de la langue, de l’uti-
lisation du créole, notre grande « conquête collective », face 
au  français, « butin de guerre » comme disent certains, ne font 
que nous empêcher d’attaquer les vrais problèmes auxquels 
nous devons trouver solution. La journée de la lutte contre la 
pauvreté, un 17 Octobre, jour de l’assassinat de l’Empereur, 

a causé un impact minime sur nos consciences, individuelle 
et collective. L’érection d’un Haïtien nouveau sur lequel bâ-
tir l’Haïti du futur n’intéresse personne. Ni la Communauté 
Internationale ne semble s’intéresser à cette façon de voir les 
choses. Ni nous-mêmes sommes intéressés à nous pencher 
personnellement sur nos propres problèmes. Grande con-
tradiction. …Et vous, philanthropes de tous les pays, vous, 
étrangers aux préjugés, qui reconnaissez en nous le type de 
l’auteur commun, réjouissez-vous en voyant les objets de votre 
prédilection répondre si pleinement à vos vues bienfaisantes ! 
(La tragédie du Roi Christophe, A. Césaire)

Enfi n, chères amies lectrices, chers amis lecteurs, ce 
débat forcé sur la langue et son utilisation chez nous me font 
penser aux communautés bilingues telles celles de l’Espagne. 
La Catalogne par exemple. Le droit de s’exprimer dans la 
langue dans laquelle on s’exprime le mieux. La capacité de 
comprendre l’une ou l’autre des deux langues. Non seulement 
deux outils linguistiques mais aussi deux « royaumes psychi-
ques et culturels » différents mais sur le même pied d’égalité. Il 
ne s’agit pas d’une relation Colonisateur/Colonisé.  En octobre 
2007, B.W. Clinton, lors d’une conférence à Barcelone, capitale 
de cette région catalane dont les élections à la présidence de 
la Communauté Autonome aura lieu le même 28 novembre de 
chez nous, disait, sur un ton applaudi « rageusement » par les 
assistants, que le monde de demain serait catalan ou taliban. 
L’idée me sembla intéressante. Lutter contre soi-même et contre 
les autres de façon à ne jamais laisser grandir en soi l’embryon 
du fondamentalisme que nous portons tous en nous était alors 
l’interprétation que je me faisais de cette phrase. La richesse 
de la contradiction.

Enfi n, chers amis lecteurs, ce voyage de nos jeunes 
vers la terre de nos ancêtres qui étaient partis sous la force 
physique  aveugle m’a poussé à m’intéresser encore plus à 
l’Afrique moderne avec laquelle il nous faudra apprendre 
à créer de nouvelles modalités de contact et d’échange afi n 
de  retourner en Afrique sous la force morale déterminée et 
infl exible. Le discours du Président Sénégalais me fait croire 
que nous ne pouvons ne pas oser offrir au monde une nouvelle 
façon de voir les choses. De nouvelles perceptions. De nou-
velles valeurs. Un calendrier, afi n de nous créer ces nouvelles 
modalités relationnelles avec le temps. Le calendrier, ce subter-
fuge utilisé par les « communautés humaines » pour s’adapter 
à l’écoulement du temps, devrait nous permettre une certaine 
« synchronisation des objectifs ». Seconde. Minute. Heure. 
Jour. Semaine. Mois. Saison. Année. Siècle. Artifi ces divers 
qui ont permis d’aboutir à une multiplicité de propositions  qui 
ont pris le nom de calendrier romain, calendrier révolutionnaire 
français, calendrier chinois, calendrier  soviétique, calendrier 
musulman, etc. Maintenant, celui qui reçoit nos jeunes, dans cet 
élan de solidarité panafricaine, Veut consolider le « calendrier 
africain » avec le 3 avril comme date de départ chronologique. 
Le jour 1, le 3 avril. Je me demande pourquoi ne pas utiliser un 
« calendrier haïtien », pour nous fi xer des repères communs, 
avec pour date de départ le « 13 janvier ». Jour 1. Jour de la 
prise de conscience de notre « vulnérabilité ». « Jour  I de 
la  Renaissance ».

Oscar  Germain
germanor2005@yahoo.fr

Octobre 2010

Contradictions

vent le gros de l’argent destiné 
à Haïti sans avoir à rendre des 
comptes. 

Pour le Dr Blot, ce n’est 
pas étonnant que le renouvelle-
ment du mandat de la MINUS-
TAH se soit effectué sans aucun 
problème. « Ces gens chaque 
année au mois d’octobre pèsent 
le bouton de l’insécurité pour 
rendre leur présence indispensa-
ble dans le pays. »  

Et la liste serait longue 
si on devait faire le décompte des 
déclarations analogues. 

Nous n’avons pas été 
sans remarquer que tous les cinq 
candidats se sont prononcés pour 
un retour de l’Armée d’Haïti, 
mais sans parler des mesures 
qu’ils comptent mettre en place 
pour éviter que cette armée ne 
devienne à nouveau un bourreau 
pour la population. 

Ils réclament aussi tous 
les cinq le départ de la MINUS-
TAH dans des délais variables, 
c’est selon. 

Une conférence de 
presse s’est déroulée après la 
grande rencontre avec le public. 
Les journalistes venus d’Haïti 
pouvaient enfi n faire face aux 
candidats. Mais le temps imparti 
était tellement court, seulement 
trente minutes qu’on n’a pas pu 
apprendre davantage sur leur 

Floride : 5 candidats à un Forum
sur les présidentielles haïtiennes

programme d’autant que l’animateur (l’un des organisateurs 
de la rencontre) faisait constamment allusion à l’immense 
fatigue des candidats ... 

Signalons aussi la présence du Ministre des Haïtiens 
vivant à l’étranger, l’infatigable Edwin Paraison qui, entre 
deux avions, avait fait un saut à Tampa. Sa présence a été très 
appréciée, le ministre ne ratant jamais une occasion de dévoiler, 
d‘expliquer les plans futurs de son ministère et d’inviter les 

compatriotes de la diaspora à venir mettre leurs con-
naissances au service de leur pays. « C’est seulement ainsi que 
notre pays arrivera à se relever ». 

Le ministre Paraison nous a parlé d’un plan qui va 
être mis en action bientôt et consistant à recevoir au pays des 
spécialistes de diverses disciplines qui passeront plusieurs mois 
à travailler dans le pays, grâce à un fi nancement du PNUD 
(Programme des Nations Unies pour le Développement).

En conclusion, la Rencontre-Forum de Tampa a 
permis à des compatriotes de se rencontrer, d’en apprendre 
davantage sur ceux voulant diriger le pays, d’échanger des 
idées, donc s’est révélée positive à tous ces points de vue. 
Certes il y a eu des lacunes, mais il faut considérer le fait que 
c’était une première pour les jeunes organisateurs qui ont 
travaillé dur, et n’ont ménagé aucun effort pour faire de la 
rencontre une réussite. 

La salle de conférence était pleine, la grande presse 
a répondu à l’appel. Ceux qui reprochaient à la communauté 
haïtienne de Tampa de manquer de visibilité, devront réviser 
leur façon de penser. Il faudrait d’ailleurs souhaiter  d’autres 
rencontres du même genre, dans d’autres communautés haï-
tiennes de la Diaspora. 

Quand aux candidats, ceux n’ayant pas répondu à 
l’appel, ils auraient peut-être intérêt à ne pas bouder ce genre 
d’initiatives étant donné que la communauté haïtienne de 
l’extérieur infl uence beaucoup les attitudes de la population 
en Haïti. 

Elsie Ethéart
Haïti en Marche, Tampa,

17 Octobre 2010

(FORUM... suite de la page 2)

président Jean Bertrand Aristide en février 2004, la mission a 
été, dans un premier temps, renouvelée chaque 6 mois, puis 
tous les ans.

En Haiti, les mouvements sociaux ont renouvelé 
leur rejet de la MINUSTAH, qui, selon eux, a échoué. Des 
mouvements de protestation ont été organisés devant le mi-
nistère haïtien des affaires étrangères et près du « log base » 
(périphérie nord de la capitale) où les organismes de l’ONU 
sont basés.

Présentant la vision de la MMF sur la paix et la 
démilitarisation, Michèle Spieler, de la MMF en Suisse, s’est 
exprimée en faveur du « retrait négocié et progressif » des 
forces de l’ONU en RDC et en Haïti.

« La MMF soutient la souveraineté des États », a-t-
elle martelé.

Les femmes d’Haïti... La MINUSTAH "préoccupée" par des déclara-
tions relatives à des distributions d'armes
Port-au-Prince, le 12 octobre 2010 –(AHP) -  La 

Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MI-
NUSTAH) a exprimé mardi, dans un communiqué de presse, 
sa préoccupation concernant des affi rmations relatives à la 
distribution d’armes à feu dans certaines communes du pays.

L’ancien premier ministre et candidat à la présidence 
du Parti Mobilisation pour le Progrès d’Haïti (MPH), Jacques 
Edouard Alexis, avait récemment indiqué que le gouvernement 
en place était en train de distribuer des armes à feu à ses par-
tisans en vue, a-t-dit, de garder le pouvoir.

Le représentant du secrétaire général des Nations 
Unies en Haïti, Edmond Mulet, a estimé dans ce communiqué, 
que ce sont des allégations revenant à chaque élection sans da-

OEA/CARICOM, afi n de leur permettre de faire la lumière sur 
la provenance et la destination de ces armes.

La MINUSTAH invite les candidats appelés à prendre 
part aux joutes du 28 novembre à réfl échir à l’avenir d’Haïti, 
avec les Haïtiens, et à faire campagne sur leur vision du futur, 
leurs capacités, et sur des programmes effi caces pour redonner 
espoir aux Haïtiens.

Le dossier de distribution d'armes a rebondi ces der-
niers jours avec la lettre adressée à la secrétaire d'Etat améri-
caine, Hillary Clinton, par une cinquantaine de parlementaires 
américains pour exprimer leur préoccupation sur la question 
et sur la politique d'exclusion du CEP contre  un ensemble de 
formations politiques, dont l'organisation Fanmi Lavalas.

Ils ont même suggéré que le gouvernement américain 
ne fi nance pas de telles élections. 

En tournée dans le Nord du pays, le candidat de la 
plateforme Renmen Ayiti (Aimer Haïti), Jean Henri Céant, a 
demandé lundi au  commissaire du gouvernement de Port-au-
Prince de mettre l'action publique en mouvement contre les 
auteurs et commanditaires de ces distributions d’armes.

Pour leur part, des proches de M. Alexis ont fait 
savoir que l'ancien chef de gouvernement reste ferme sur ses 
déclarations et serait même prêt à récidiver.

vantage de précisions, qui refont 
de nouveau surface.

Cependant, dans le même 
temps, le chef civil de la Minustah 
invite toute personne qui serait en 
possession de telles informations à 
les partager avec la Police Natio-
nale d’Haïti (PNH), la Police des 
Nations Unies (UNPOL) et avec la 
Mission d'Observation Electorale 

(MINUSTAH... suite de la page 10)
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La semaine dernière (voir HEM, Vol. 24, # 38, du 
13-19/10/2010) j’avais terminé en promettant de replacer la 
consultation de Panama dans le cadre plus général du processus 
de réfl exion entamé par la FAO sur le problème de la gestion 
du foncier. En effet, comme je l’ai déjà dit (voir HEM, Vol. 
24, # 36, du 29/09-0510/2010), cette Consultation Régionale 
de l’Amérique Centrale et de la Caraïbe était la huitième d’une 
série de dix réunions dont les conclusions serviront de base à 
la formulation de Directives Volontaires sur la gouvernance 
responsable de la tenure des terres et autres ressources na-
turelles.

Cette initiative doit être vue comme un suivi de la 
Conférence Internationale sur la Réforme Agraire et le Dével-
oppement Rural (CIRADR) organisée par la FAO, en 2006, 
à Porto Alegre (Brésil), et à laquelle j’avais eu la chance de 
participer, suite à la prise de conscience de la pression accrue 
sur la terre sous l’effet de différents facteurs :

• L’accroissement continu et déséquilibré de la popula-
tion ;

• L’urbanisation et le changement des modèles de produc-
tion, distribution et consommation alimentaire ;

• La mobilité accrue des biens, des capitaux et de la 
main d’œuvre à l’intérieur des pays et au-delà des 
frontières ;

• Le changement Climatique ;
• L’accroissement de la demande de ressources énergé-

tiques.
Après la rencontre de Panama, deux autres consulta-

tions régionales devaient être organisées entre Septembre et 
Octobre 2010 pour boucler ce cycle. Il était prévu également 
d’avoir quatre consultations avec la société civile. Trois ont été 
déjà réalisées, la seconde à Brasilia du 17 au 19 mai 2010.

Une fois le cycle des consultations bouclé, une pre-
mière ébauche de résultats serait produite, qui ferait l’objet 
d’une discussion avec le Comité de Sécurité Alimentaire 
(Octobre 2010), puis d’une consultation électronique (Janvier 
2011). A partir de là, une ébauche du texte des Directives 
Volontaires serait élaborée (Février-Mars 2011), qui ferait à 
son tour l’objet d’une consultation électronique (Avril 2011). 
Le texte serait alors soumis aux 191 pays membres de la FAO 
(Juin-Novembre 2011) pour discussion et fi nalisation et on 
espère le voir adopté fi n 2011. 

Pour nous, cela voudrait dire que, durant la seconde 
moitié de l’année prochaine, le gouvernement aurait à se 
pencher sur cette proposition de Directives Volontaires, en 
vue d’adoption. Cela tombe bien, dans la mesure où, au niveau 
du Ministère de la Planifi cation et de la Coopération Externe 
(MPCE), on est en train de travailler à la mise en œuvre des 
quatre grands chantiers pour le relèvement et le développement 
d’Haïti prévus dans le PLAN D’ACTION POUR LE RELÈVEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT D’HAÏTI (PARDH) présenté à New 
York le 31 mars.

Je crois qu’il est bon, pour les lecteurs qui n’ont pas 
eu accès au PARDH, de rappeler ce que sont ces quatre grands 
chantiers ; ce sont :
1. La refondation territoriale, qui passe par 
l’identifi cation, la planifi cation et la gestion des nouveaux 
pôles de développement, la stimulation du développement 
local, la reconstruction des zones affectées, la mise en 
place des infrastructures nécessaires à la croissance (routes, 
énergie et communication), la gestion du foncier garantissant 
la protection de la propriété et facilitant l’avancement des 
grands projets.
2. La refondation économique, qui avec la valorisation 
des secteurs clés, doit viser la modernisation du secteur 
agricole dans ses composantes offrant un potentiel exportable 
comme les fruits et tubercules, l’élevage et la pêche avec 
comme objectif la sécurité alimentaire, le développement 
d’un secteur de la construction professionnelle, doté de lois et 
règlements antisismiques et anticycloniques et des structures 
d’application et de contrôle, la poursuite des activités de 
l’industrie manufacturière l’organisation de développement 
touristique.
3. La refondation sociale, priorisant en tout premier lieu 
un système éducatif garantissant l’accès à l’école à tous les 
enfants, offrant une éducation professionnelle et universitaire 
en adéquation avec l’exigence de modernisation de notre 
économie, un système de santé une couverture maximum sur 
tout le territoire, une protection sociale pour les salariés les 
plus vulnérables.
4. La refondation institutionnelle, qui immédiatement 
s’attaquera à la remise en fonctionnement des institutions 
étatiques en priorisant les fonctions les plus essentielles, la 
redéfi nition de notre cadre légal et règlementaire pour mieux 
l’adapter à nos besoins, la mise en place de la structure qui 
aura le mandat de gérer la reconstruction, l’établissement 
d’une culture de transparence et de reddition compte qui 
rende la corruption impraticable sur notre territoire.

Comme on peut le constater, c’est dans la refonda-
tion territoriale que l’on trouve « la gestion du foncier garan-
tissant la protection de la propriété et facilitant l’avancement 
des grands projets » ; mais comme je l’ai fait remarquer, lors 
d’une réunion de travail au MPCE, l’amélioration de la ges-
tion du foncier passe aussi par une série de réformes au niveau 
législatif, réglementaire et administratif. En conséquence, j’ai 
proposé que, aux sept programmes prévus dans le cadre de 
la refondation institutionnelle, on ajoute un huitième, qui 
toucherait la gestion du foncier.

Déjà avant cette rencontre au MPCE, j’avais ad-
ressé un rapport sur la rencontre de Panama au Ministre de 
l’Agriculture, dans lequel j’avais tenté d’identifi er les prob-
lèmes que l’on rencontrait au niveau des différents acteurs dans 
le domaine du foncier :

• Au niveau du gouvernement : Absence de vision :

• Au niveau de l’administration publique (DGI, INARA, 
ONACA) : Manque d’information/formation, 
Corruption, Confusion dans les rôles et compétences ;

• Au niveau des Collectivités territoriales : Manque 
d’information/formation, Corruption ;

• Au niveau de la Société civile : Isolement, Manque 
d’information/formation ;

• Au niveau du Secteur privé (arpenteurs, notaires, 
avocats) : Absence de civisme, Absence d’éthique 
professionnelle

Et je m’étais permis de proposer des lignes directrices 
concernant les institutions à mettre en place ou à repenser, avec 
leurs fonctions respectives :

• Cadastre : État des lieux, Doit être régulièrement mis à 
jour pour prendre en compte les modifi cations ;

• Observatoire foncier : Rend compte des modifi cations 
de l’état des lieux ;

• Réforme Agraire : Intervention visant à améliorer l’état 
des lieux dans le sens d’une répartition plus équitable 
de la ressource ;

• Code Agraire : Réglementation des relations autour du 
foncier

o Droits et devoirs des personnes
o Structure et fonctions des institutions 

(DGI, ONACA, INARA, collectivités 
territoriales) ;

• Tribunal Agraire : Sanction des infractions au code.
« Vaste programme ! », pour reprendre la fameuse 

boutade du Général, mais, si on veut reconstruire, il faut 
passer par là.

Bernard Ethéart

Le processus

Oxfam commente le Plan national d'investissement 
agricole de l'État haïtien

Hier matin, Oxfam dévoilait son dernier rapport 
«Planter maintenant», destiné à soutenir le Plan national 
d'investissement agricole du gouvernement haïtien 

«Boire, manger, s'abriter, assurer le lendemain. C'est 
ça, reconstruire l'agriculture.» C'est ainsi que Michel Verret, 
directeur des relations publiques d'Oxfam Québec, a introduit 
les objectifs du Plan national d'investissement agricole du 
gouvernement haïtien, publié en mai dernier.

Dans son rapport, Oxfam commente le plan, et exhorte 
la communauté internationale à en compléter le fi nancement. 
Des 772 millions de dollars américains nécessaires à sa mise 
en place, 82 millions manquent encore.

L'organisation internationale reconnaît que le docu-
ment, «détaillé et raisonnable», répond à un besoin indispens-
able, mais présente plusieurs limites, notamment la faible place 
réservée au rôle des femmes, et le peu d'importance accordée 
à la décentralisation.

Le monstre Port-au-Prince
Pour Philippe Mathieu, directeur d'Oxfam Québec 

en Haïti, la décentralisation des institutions administratives 
ou techniques est un préalable indispensable à toute relance 
effi cace. «Après le séisme, 600 000 habitants de Port-au-Prince 
se sont réfugiés à la campagne, mais on estime que 40 % sont 
déjà revenus en ville en raison du manque d'infrastructures 
en région.» M. Mathieu a rappelé que plus de la moitié de la 
population de l'île habite en zone rurale, et que de ce total, les 
deux tiers vivent avec moins d'un dollar par jour.

Celui qui fut ministre de l'Agriculture de 2004 à 2006 
a également souligné que la capitale avait connu un développe-
ment disproportionné qu'il devenait indispensable de réguler. 
«Même avant la catastrophe, Port-au-Prince attirait déjà 75 000 
migrants par an. Au fi l du temps, nous avons bâti un monstre 
de trois millions d'habitants dans une cité construite pour en 
accueillir 250 000.»

De plus, Oxfam estime que le plan ne tient pas suf-
fi samment compte du rôle des femmes dans l'agriculture locale. 
Ces dernières sont responsables de la commercialisation des 
produits locaux, de l'achat des intrants, et doivent également 

Haïti: décentraliser pour mieux reconstruire
veiller à l'équilibre alimentaire des ménages.

Enfi n, le rapport met en lumière les paradoxes de 
l'aide internationale qui, en privilégiant les secours alimentaires 
de l'étranger, nuit aux producteurs locaux. Ainsi, au moment 
du tremblement de terre, les prix des denrées agricoles de 
l'île ont fortement chuté en raison de l'arrivée massive d'aide 
extérieure. 

«L'agriculture, qui représente 28 % du PIB, ne reçoit 
que 2,5 % de l'aide internationale», a rappelé M. Mathieu. 
Depuis 1995, l'aide alimentaire est passée de 20 à 90 millions, 
alors que le soutien à l'agriculture a chuté de 20 à 15 millions. 
Aujourd'hui, Haïti importe 60 % de son alimentation.

De la cohérence
Pour l'organisme de coopération, il apparaît in-

dispensable d'assurer 
une meilleure cohérence 
entre politique d'aide et 
politiques commerciales. 
Ainsi, les États-Unis, qui 
soutiennent l'agriculture 
haïtienne à hauteur de 22 
millions par an, ne peu-
vent, en vertu du «Bum-
per Amendment», sou-
tenir les producteurs de 
riz haïtiens, considérés 
comme «faisant concur-
rence» aux productions 
des États-Unis. 

En subvention-
nant les exportations, le 
gouvernement améri-
cain a fait d'Haïti son 
troisième plus grand 
marché à international 
pour le riz, après le Japon 
et le Mexique.
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moment du naufrage.
Toews a dit qu'il avait prévu d'utiliser le véhicule comme une ambulance. Il a été 
incapable de communiquer avec la compagnie haïtienne de fret exploitant " Le Mystic" 
pour la demander de retrouver une partie de l'épave, a ajouté le missionnaire.

Le Sénégal accueille 163 boursiers haïtiens
Les 163 étudiants haïtiens ont été immédiatement conduits au pied du monument de la 
Renaissance africaine, où les présidents sénégalais et bissau-guinéen sont venus les ac-
cueillir. Présents aussi le Premier ministre nigérien et une délégation gouvernementale 
guinéenne. Tous insistent sur le symbole de ce retour en Afrique.
« Cet événement marque une chose très importante, estime ainsi Malam Bacaï Sanha, 
le président de Guinée-Bissau. C’est la solidarité internationale. C’est la solidarité 
africaine. C’est toute l’Afrique qui est ici aujourd’hui ! »
Pour le chef de l’Etat sénégalais, Abdoulaye Wade, ce « retour » de jeunes Haïtiens en 
Afrique marque une victoire du continent et des peuples noirs : « Vos ancêtres étaient 
partis sous la force physique aveugle. Vous êtes revenus sous la force morale, détermi-
nés et infl exibles. L’Afrique a gagné fi nalement sur les forces du mal pluriséculaires ».
Au nom du président de Haïti, René Préval, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Action civique, Evans Escoufl air, a salué un geste de coopération Sud-Sud.
La cérémonie a également connu un moment d’émotion lorsque l’actrice sénégalaise 
d’origine haïtienne Jacqueline Scott-Lemoine, âgée de 87 ans a chanté les deux hymnes 
nationaux, qui sont pour elle, a-t-elle dit, « le même rêve, le même amour, la même 
existence ».
« Je suis fi er d’avoir traversé l’Atlantique dans ce charter de la dignité» a confi é à RFI 
Mamadou Lamine Ba, le ministre sénégalais chargé des Affaires humanitaires, qui a ac-
compagné ces étudiants jusqu’au Sénégal. «Je leur souhaite de réussir leurs études, de 
revenir en Haïti bien formés et de construire des ponts entre l’Afrique et sa diaspora. »

Des députés sénégalais en Haïti du 25 au 30 octobre
Une mission de renforcement des capacités des élus et administrateurs locaux d’Haïti 
séjournera en Haïti du 25 au 30 octobre sous la conduite d’El Hadji Malick Diop, dé-
puté à l’Assemblée nationale et maire de Tivaouane. Mise sur pied sous l’égide du Crdi 
(Centre de Recherche en Développement International), cette mission sera composée de 
chercheurs et de fonctionnaires de l’administration sénégalaise.

L’hôpital St François de Sales pour enfants sera reconstruit, 
grâce à la générosité d’un chanteur dominicain 
Le chanteur dominicain Juan Luis Guerra a pris part le mercredi 13 octobre à une messe 
de lancement du processus de reconstruction de l’Hôpital Saint François de Sales, à 
partir de fonds provenant d’un grand concert qui a eu lieu à Santo Domingo en avril 
dernier. La cérémonie a eu lieu sur le site même de l’ancien hôpital, partiellement dé-
truit, qui se situe au cœur du centre-ville, fortement affecté par le séisme du 12 janvier 
dernier. La messe a été conduite par l’évêque administrateur de Port-au-Prince, Mgr 
Joseph Lafontant, et le nonce apostolique, Mgr Bernardito Auza. Elle s’est déroulée en 
présence de l’ambassadeur dominicain en Haïti, Rubén Silié Valdez, et l’ambassadeur 
haïtien en République Dominicaine, Fritz Cinéas. La cérémonie religieuse a également 
été un hommage aux victimes du tremblement de terre, dont une centaine est décédée 
au sein de l’hôpital. Juan Luis Guerra s’est dit « très heureux » de prendre part à l’ini-
tiative de reconstruction de l’Hôpital Saint François de Sales. Le chanteur a, en même 
temps, confi é, à AlterPresse, sa « peine » devant l’ampleur des destructions au centre-
ville, en particulier l’effondrement partiel de l’hôpital. Mais, a-t-il assuré, « nous ferons 
de notre mieux avec cette aide » et « le Ségneur (Dieu) reconstruira Haïti ». L’aide est 
fournie par la Fondation Juan Luis Guerra et Sur Futuro, une autre fondation domini-
caine, en partenariat avec la nonciature apostolique d’Haïti. L’initiative est également 
supportée par Catholic Relief Service (CRS), partenaire de l’hôpital depuis deux ans. 
Les fonds qui seront engagés, proviennent d’un grand concert intitulé « Un chant d’es-
poir pour Haïti », organisé par Juan Luis Guerra à Santo Domingo en avril, 3 mois après 
le tremblement de terre.

L’agent 3, Francine Desruisseaux, accusée  d’avoir mortelle-
ment blessé, lors d'une manifestation d'enseignants, le profes-
seur Philbert Jean Louis,  serait en cavale
Le professeur syndicaliste qui devait décéder quelques heures pus tard  avait  reçu à 
la tête une grenade de gaz lacrymogène tirée à bout portant par la policière affectée à 
l’Unité Départementale de Maintien d’Ordre (UDMO) devant les locaux du Ministère 
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Mwen ta renmen pataje refl eksyon-m sou sa m’panse  aprè 
katastròf ki sot pase an Ayiti 12 janvye 2010 la.

REFLEKSYON
Lè lanati andyable, lè l’ ap montre-n sa l’ peze
Nou tout kouri di : Sa n’ fè-w Bondye?
Èske se sa n’ele demokrasi? Nou pa kwè sa!
Lanati pa fè pa pèsòn, lè w’ tande-l frape pye-l
Al eseye konprann sa ki sot rive an Ayiti-a

Si se konsa demokrasi-a mache, fè travay li
Nou pa kwè l’ap jwenn anpil fanatik sou latè beni
Lè se malè sèlman li jete sou tout moùn
Lè se dezolasyon ak soufrans li simen toupatou
Nou ta di se refl echi li voye nou tout al refl echi

Si se  konsa pou dyab montre puisans li
Nou pa janm bezwen konn ekzistans li bò kote-n
Pi fò nan nou deja mizerab. Nou  enpuisan devan malè-n
Lè n’ap lapriyè, nou pa konn sa pou n’di ankò
O gras mizèrikòd! Fè pa pitit ou yo non!...

Lè nou met jenou-n atè, mande Bondye pou n’wè klè
Ki wout nou dwe pran pou n’evite chemen malè
Epi, pa bouke preche Lanmou ak Solidarite
Mande Bondye pou l’ban nou oun Leta ki responsab
Pou tout Sitwayen alawonnbadè respekte Lalwa

Si tout Ayisyen te konn obeyi Lalwa Peyi yo
Gen anpil Katastròf yo ta ka evite. Sa se verite!
Nou tout dwe pran leson sou sa k’ sot pase nan peyi-n
Nou tout dwe refl echi ansanm, pou n’pa bay malè rezon sou 
nou
Si n’kòmanse fè sa, nou pa kwè n’ a jwenn bon rezilta ?

An nou chèche konprann ansanm sa demokrasi vle di
Pou n’ wè sa pou n’ fè pou n’ pa tonbe nan tchouboum
Nou gen lè pa wè nan ki sa nou ye la-a ?
Apre dezas ki sot pase lakay la, si nou menn Ayisyen nou pa 
chanje
Nou p‘ap janm jwenn remèd. N’ ap detwi peyi-n moso pa 
moso 

Li lè pou n’konprann sa demokrasi vle di tout bon
Pa gen anyen ki ka regle nan rayisans ak inegalite
Lè a rive pou n’di dyab : « Mete kò-w sou kote ! alelouya ! 
Met kò-w sou kote! Renn nan nan men-n! Nou vle vanse! 
N’ap leve! youn ap bay lòt lanmen jouk nou rive

Nou tout, nenpòt ki bò nou ye, ki gen chans ret kanpe toujou
An n’ bay lakolad, an n’ pa pè fonse, an n’ pwofi te de chans 
nou
De tout èd nou jwenn pou n’ met Ayiti kanpe sou de pye l
An n’ fè sèman sèt fwa pou n’ chanje konpòtman nou
Pou n’ gen ou Gouvènman ki responsab ak sitwayen ki onèt
Lè a rive pou n’ rasanble tout fòs ak konesans nou 
Pou nou tout travay sou priyorite peyi-n tout bon
Jodi-a, se pou tout sitwayen ayisyen trouse manch yo
Pou yo patisipe nan gwo kokenn chenn kounbit 
Ayiti bezwen pou l’ refè. Gen ijans, nou pa  ka pèdi tan.

Tati Edith
Edith J. B. Moïse

Fevriye 2010

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

EMILE-CELESTIN MEGIE
(TOGIRAM)

 FETE 88-ÈM ANIVÈSÈ
NAN  PEMBROKE PINES

MIYAMI
Samedi pase lafanmi Koukouy te reyini kay lafanmi  

Emile Celestin-Megie (Togiram) nan Pembroke Pines   pou 
selebre 88èm anivèsè Dwayen Lanng Kreyol Ayisyen-an.  Meji 
se yoùn nan ekip  militan ki t’ap goumen  e ki toujou ap goumen 
pou Mouvman Kreyòl Ayisyen nan ane 65 ak Pyè Banbou, 
Jan Tanbou, Jan Mapou, Pyè Legba, Idalina ak tan dòt ankò. 
Jounen jodi-a, Mouvman Kreyòl se sèl mouvman ki gen non 
ak youn istwa e ki pi ansyen nan literati ayisyen-an. Ane sa-a 
fè Mouvman-an 45 ane. Men samdi 16 Oktòb nou t’ap fete 
Togiram ki gen 88 kafe sou tèt li.  Powèt, ekriven, jounalis, 
defansè venndegede kilti ayisyen-an, Togiram ekri plizyè liv 
pwezi, woman, teyat, istwa kout , istwa lonng , redaktè anchèf 
jounal ONEC, ONAAC. Kòm jounalis, li te gen pwòp jounal 
pa li “Gindòl”  ak youn kwonik nan “Le petit Samedi Soir” 
ki te rele Kreyòl ak Liberasyon kote li te konn pran pozisyon  
solid nan lit liberasyon pèp-la  malgre menas ak ekzekisyon 
jenès-la nan epòk la.

Samdi swa youn defi le atis t’al  salwe Togiram. Atis 
tankou Wanègès Edeline Mondestin,  Yolande Thomas, Anthony 
Bayas, Jan Mapou ak Degoutan di bèl pwezi ak de ti mo pou 
rekonfòte-l. Remèsiman pou Wanègès ak sè li ki te prepare 
youn bèl gato fòm liv.  Malerezman akoz vizyon Meji ki pa 

bon, li pa te ka wè liv yo, men ak men li, li pran “fi ling” yo. 
Li vire yo, li tate yo, li karese yo epi li rale kouto li  pandan 
asistans lan ap chante Bòn Fèt nou pral koupe gato-a, li koupe 
youn tranch gato li degiste ak plezi.  De nan pitit li yo Jasmine 
ak Sherley  di papa yo  bèl mo ankourajman, pou ba-l fòs ak 
kouraj pou l’ kontinye grenpe nechèl  lavi-a. Pou nou Emile 
Celestin Megie, s’oun lejann, youn enspirasyon, youn ekzanp 
Ayisyen konsekan. Jodi-a si vye zye yo pa penmèt ou admire 
bèlte ak richès lanati-a, nou konnen  galata memwa-w chaje 
kouleba ak esperyans nan lavi-a; w a separe ak nou pou nou 
kontinye ansanm lit liberasyon lenguistik pèp ayisyen-an.  Nou 
di-w youn lòt fwa ankò kouzen Togi:  Bòn Fèt!

Kiki Wainwright-Togiram-Wanègès-Mapou
Youn vizit sipriz pou fete 88èm anivèsè dwayen Lanng 

Kreyòl la: Emile Celestin Megie.
16 Oktòb 2010

Emile Celestin-Megie ( Togiram)
ap koupe gato pou selebre 88èm anivèsè li nan Miyami

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

BABOUKÈT POU KREYÒL
MATINÈT NAN LEKÒL

Ak  Pwofesè Gérard Férère 

Jenerasyon k’ap viv kounye a yo siman pa konnen te 
gon lè, nan Ayiti Toma, yo te konn jete malere nan prizon paske 
yo pa te gen soulye.  Se youn sèjan lapolis yo te rele Twapa ki 
te anchay ranmase yo nan lari Pòtoprens, e li pa t’ manke fè 
travay sa-a kòmsadwa dapre lòd li te resevwa.  Men fò m’di 
tou, bann malere pyatè yo, apre yo te fi n mennen yo nan pòs,
yo pa t’ maltrete yo, e yo te lage apre dezoutwa obsèvasyon.

Moùn nan tan jodi ki tande pawòl sa yo ka vle ri, epi 
rive kwè istwa konsa se bagay nan tan benmbo.  Nou rekonnèt 
kalite lòd lapolis sa yo pa te chita sou okenn entansyon me-
chanste, epitou malere pyatè yo pa te janm twouve yo viktim 
okenn move tretman ni domaje fi zikman osnon mantalman.
Men pa prese rele lamarye bèl, paske nan sosyete ayisyen 
kounye0a, gen youn koutim k’ap plante konplèks enferyorite 
nan sèvo timoùn :  se zafè mèt ak metrès lekòl k’ ap pini elèv 
paske yo pale kreyòl, lanng matènèl yo.  An plis konplèks 
enferyorite-a, abitid sa-a ki se youn eritaj esklavaj kontraye
devlopman  mantal, entelektyèl,  e sosyal timoùn yo.  Sa pa 
vle di  nou  pa dwe ankouraje timoùn aprann epi pratike lòt 
lanng  yo fèt pou konnen.  M’ pa di sa.  Men, lè ou anpeche 
youn endividi sèvi ak pwòp lanng matènèl li, epi ou menase-l, 
ou pini-l, lè sa-a ou fè-l tounen youn bata sikolojik e lenguistik. 
Abitid sa-a ap toujou kontinye vitam etènam nan lekòl Ayiti 
tout tan Leta pa mete bouch nan sa.

Se pou sa m pwopoze , san tann pi lontan, Gouvèn-
man ayisyen fè vote youn lwa, osnon adopte youn dekrè-lwa 
ki entèdi pratik sa-a e ki prevwa sanksyon penal pou koupab.
 

Gérard Alphonse Férère, Ph.D.
Professor Emeritus

Saint Joseph’s University
====================================

JOUNEN ENTÈNASYONAL 
KREYÒL NAN MIYAMI

Pou komemore Jounen Entènasyonal  Kreyol ane sa-a 
Sosyete Koukouy envite  tout moùn ki enterese nan youn klas 
ak konferans sou Kreyòl Ayisyen-an  samdi 30 oktob 2010 depi 
3è nan apremidi rive jouk 7è diswa nan Lttle Haiti  Cultural 
Center. Rezève plas nou.   Rele 305-757-9922.   Klas kreyòl 
la se pou moùn ki deja konn pale kreyòl.  Rezève plas nou. 
Vini alè.  A 3è tapan depi klas la kòmanse; pòt ap fèmen. Nou 
p’ap sa tounen dèyè.   Se youn klas   ki mande anpil atansyon. 
Depi Mèt yo derape yo pa ka ni rete, ni kontrarye, ni retounen 
dèyè.

Men Pwogram nan:  
De 3è  rive 4è30  APRANN LI AK EKRI  Lanng 

Kreyòl ak Jan Mapou e Degoutan
De 5è rive 5è30 MO AFRIKEN ak MO VODOUN 

nan lanng kreyòl ayisyen-an ak Norluck Dorange
De  5è30 rive 6è Pwovèb Afriken nan lanng Kreyòl 

Ayisyen-an ak Pwofesè Max Manigat
De 6è rive 7è – Kesyon ak Repons
7è-8è resepsyon.
Antre Gratis. Rele pou rezèvasyon. Plas yo limiute : 

305-757-9922
Jounen Kreyol sa-a sou patwonaj Miami-Dade De-

partment of Cultural Affairs and the Board of County Com-
missioners and Libreri Mapou Bookstore and Translation 
Services

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

CHANGANA CHANGANA
Ak Maks Maniga/Max Manigat

Etranje ki vin travay sou fòlklò ayisyen toujou twouve konesè 
– gan ki konnen, gan lòt se blofè - pou ba yo bouden osnon 
pou fòse yo pran Nana pou Sizann. An nou di kanmenm yo 
mete bòn fwa ak kouraj lan travay yo menmsi anpil fwa yo 
bite. Plis lan yo pa konnen kreyòl epi sa lakòz yo tande yon 
bagay yo transkri jan yo kapab plis yo pran tradiksyon moùn 
k ap gide yo ba yo.
 Jodi a mwen tonbe sou youn pwovèb Awòl Kou-
lanndè/Harold Courlander mete lan youn lis li pibliye lan liv 
li a “The Drum and the Hoe…” (1960 : 335) :

“Changana changana.”
“What is mine is mine. (Perhaps what I have isn’t as 

good as someome else’s, but it belongs o me.)”
 [Sa ki pou mwen pou mwen./ Pa m se pa m./Kin an 
m se kin an m.[N] (Petèt sa m ganyen an pa bon tankou pa zòt, 
men se pa m li ye.)/(Petèt sa wen ganyen an pa bon kon kin a 
zòt, men se kin an m i ye.[N])] 
 Kite m kouri di mwen travay sou pwovèb ayisyen 
anpil. Mwen ekri de liv sou yo : yoùn bileng kreyòl-franse, lòt 
la kreyòl sèlman. Toude se reyedisyon “Receuil de proverbes 
créoles” (1877) J. J. Oden/J. J. Audain an. Mwen prèske fi n 
pare youn reyedisyon “Proverbes haïtiens…” (1905) Edmon 
Chenè/Edmond Chenet yo. Mwen toujou tcheke Fayo : “3333 
Proverbs in Haitian Creole…” (1979) pou mwen wè si youn 
pwovèb m pa konnen ladan li poutèt misye te liste sèz kolek-
syon pwovèb ayisyen lan bibliyografi  liv li a.
 Lan tout liv sa yo, se lan Fayo ase mwen jwenn 
“Changana changana”. Kote otè a pran li? Lan liv Koulanndè 
a. Egal “Pase pran m, m a pase chèche w!” Sa pa ka regle koze 
nou!
 Abitid mwen, bon kou lèktè mwen yo konnen, lè m 
ap patinen devan youn mo, se chèche li lan de gwo diksyonè 
kreyòl-angle yo : “Haitian-English Dictionary” (2004) ak 
“Haitian Creole-English Bilingual Dictionary” (2007). Anplis 
mwen toujou gade lan de lòt liv diksyonè kreyòl-angle poko 
konnen : “Inventaire étymologiques des termes créoles des 
Caraïbes d’origine africaine” (1998) ak “Lexicréole (Identi-
fi cation des sources lexicales)” (2001). Anplis, kòm mwen te 
tounen sot Kongo/Kinshasa ak youn diksyonè kikongo, mwen 
toujou pote kiryozite gade ladan l lè m ap bat kò m pou dechifre 
youn mo ki ta ka sanble youn mo afriken. Enben, tout senk 
diksyonè sa yo pa konnen mo “changana” a.
 Eske se t ava : “sangala osnon sangana”? Mwen jwenn 
youn mo “sàngála” lan kikongo ; yoùn lan tradiksyon franse l 
yo se : “chose ou affaire quelconque” kidonk “nenpòt ki kalite 
bagay osnon afè”. Nou tou wè se youn denyè kout privye paske 
anyen, anyen lan diksyonè yo pa monte.
 Se pou nou poze tèt nou kesyon sa a : “Kote Kou-
lanndè soti ak pawòl sa a li rele youn pwovèb?” Piske “chan-
gala” pa youn mo kreyòl kouran eske se t ava youn mo langaj 
paske misye te etidye Vodoun anpil? Kite m gade lan glosè liv 
Dyeri ak Ivwoz Jil la : “Sèvis Ginen. Rasin, Rityèl, Respè lan 
Vodou” (2009). “Changana” pa parèt.

Ann bay Jak J. Gason/Jacques J. Garçon kòn nan :
 “Nan Pòtoprens, wen te abitye tande de oungan di 
“Tchangannan! Tchangannan!” lèr yo te rankontre. Yon jan 
pou yoùn fè lòt konnen : se menm noumenm nan. Apa sa, 
wen pa okouran okenn pawòl ki ta sonnen kon “changana, 
changana.”
 Si J.J.G. pase, sa rèd nèt!

Mwen respekte travay tout fouradò etranje k ap ride 
nou sere anpil lan richès ki lan lizay ak koutim nou, men fòk 
yo konnen tou : “Laka kanmarad pa lan mache!” Anvan w antre 
li bon pou di : Onnè!
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En Bref...
(... suite de la page 14)

lumière sur les circonstances 
de la mort du professeur 
Philbert. 

Action Contre la Faim 
signale que les cas 
de malnutrition sont 
en augmenation en 
Haïti…
Le rapport de Action Contre 
la Faim cite des chiffres: 
16% des enfants reçus par 
Action Contre la Faim souf-
frent de malnutrition, une 
situation très préoccupante 
neuf mois après le séisme. 

Michaëlle Jean devient 
Présidente du Conseil 
d’administration de 
l’Institut québécois des 
hautes études interna-
tionales 
C’est un institut d’études 
supérieures qui fait partie de 
l’Université Laval. L’ancien-
ne Gouverneure vient d’être 
nommée Présidente de son 
Conseil d’administration. 

Une délégation haï-
tienne à la 3e Marche 
Mondiale des Femmes 
Une délégation de fem-
mes haïtiennes participe à 
la clôture de la 3e Action 
Internationale de la Mar-
che Mondiale des Femmes 
(MMF), qui a débuté ce mer-
credi 13 octobre à Bukavu en 
République Démocratique du 
Congo et qui doit prendre fi n 
le 17 octobre 2010. La délé-
gation haïtienne est compo-
sée de Marie Frantz Joachim, 
représentante de MMF pour 
la Caraïbe, Carole Jacob, 
de la Solidarité des femmes 
haïtiennes (SOFA), et Marie 
Ange Noel, de Fanm Deside 
Jacmel. 

de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (ENFP).
L’information a été confi rmée par un membre du Réseau National de 
Défense des Droits Humains (RNDDH), Marie Yolène Gilles, citant le 
Directeur Départemental de l’Ouest de la Police Nationale d’Haïti.
Madame Gilles appelle l’Inspection Générale de la PNH à faire la 


