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Associated Press (Port-au-Prince), 1 dec 2010  -  Une 
note de service rédigée en 2009 par une ambassadrice des 
États-Unis en Haïti affirme que la première préoccupation 
du président René Préval face à l'élection présidentielle, qui 
a eu lieu le dimanche 28 novembre écoulé, était de s'assurer 
que le vainqueur ne le forcerait pas à l'exil.

La note, datée de juin 2009 et signée par l'ambassadrice 
de l'époque, Janet Sanderson, a été rendue publique mercredi 
par WikiLeaks.

L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince n'a pas 
voulu confirmer l'authenticité du document.

La note de service, qui montre une connaissance 
approfondie du fonctionnement interne du gouvernement 
Préval et d'Haïti en général, est publiée au moment même 

WIKILEAKS
Le président Préval 

craindrait l’exil 
par-dessus tout

(EXIL / p. 10)

PORT-AU-PRINCE, 4 Décembre – Il faudrait 
d’abord que le Conseil électoral arrive à s’imposer aux 
candidats qui exigent l’annulation totale des élections, 
invoquant des ’irrégularités massives.’ 

Pour un second tour 
à trois dimensions ?

Ce qui n’est pas facile étant donné que les irrégu-
larités dénoncées doivent être bien réelles puisque c’est le 
Secrétaire général des Nations Unies lui-même, Mr. Ban 

ELECTIONS : Tous coupables !
PORT-AU-PRINCE, 4 Décembre – C’est la 

caractéristique principale de cette crise que l’opinion 
en est venue à constater, à tort ou à raison, que per-
sonne n’est innocent. Tous coupables !

Tous les candidats, tous les partis, du moins ceux 
qui en avaient les moyens, ont triché.

Des boites de bulletins déjà ‘croisés’, comme on 

(ELECTIONS / p. 5)

(SECOND TOUR / p. 4)

De Clarens RENOIS (AFP) – PORT-AU-PRINCE 
— Au moins 12 personnes ont été lynchées au cours des der-
niers jours dans le sud-ouest d'Haïti en lien avec l'épidémie de 
choléra, tandis que plusieurs centaines de personnes défilaient 
dans la capitale Port-au-Prince pour réclamer l'annulation des 
élections de dimanche.

"Une douzaine de personnes accusées d'avoir importé 
le choléra dans la région jusque-là épargnée ont été tuées à 
coups de machette, de pierres et les corps ont été brûlés dans 
la rue", a indiqué un inspecteur de la police locale haïtienne 
contacté par téléphone par l'AFP.

"Le premier cas de lynchage remonte à la semaine 
dernière et depuis nous avons des cas tous les jours et aussi des 
tentatives qui échouent", a précisé Kesner Numa, procureur de 
Jérémie, chef-lieu du département de Grand'Anse.

PORT-AU-PRINCE, 4 Décembre – Edmond Mulet 
a commis un grave impair. Et si les Haïtiens décidaient de le 
prendre au mot !
 Le Représentant du Secrétaire général de l’ONU a 

MINUSTAH EN QUESTION

Le Mulet a trop 
parlé !

Choléra: 
Au moins 12 personnes 

lynchées en lien 
avec l'épidémie 

(CHOLERA / p. 2)

(MULET / p. 6)

2e tour, soit Manigat-Célestin, soit Manigat-Célestin-Martelly

Les candidats protestataires : Chavannes Jeune, Jacques Édouard Alexis, Dr Josette Bijou, Garaudy Laguerre, 
Charles Henri Baker, Jean Henry Céant, Yves Cristallin (photo Haïti en Marche)

Le coordonnateur de la plateforme présidentielle, 
Sén. Joseph Lambert, annonce que INITE a gagné 23 députés 

et 4 sénateurs au premier tour et que le candidat à la présidence 
Jude Célestin est confiant (photo Haïti en Marche)

Plus d’un millier de personnes à nouveau dans les rues le dimanche 5 décembre (photo Haïti en Marche)
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Elections: les résultats seraient prêts
06 Décembre 2010 HPN 
Les résultats du premier tour des élections présidentielles et législatives du 28 novem-
bre sont prêts et pourraient être publiés officiellement dans les prochaines heures. Le 
centre de tabulation a achevé la comptabilisation des procès verbaux dont une très 
grande quantité auraient été écartés, ce qui devrait normalement modifier les résultats 
bruts réalisés au niveau des trois candidats en tête de la course.
"Le centre de tabulation devrait remettre les résultats ce lundi au Conseil", a confié à 
HPN un membre du CEP.
Le directeur général du CEP M. Pierre-Louis Opont, avait promis de rendre les résul-
tats publics ce lundi ou au plus tard mardi. "Le Conseil respectera la volonté popu-
laire", avait déclaré pour sa part le président du CEP.
Les commentaires allaient bon train dimanche sur un deuxième tour inévitable entre 
deux des trois candidats, Mirlande Manigat, Jude Célestin et Michel Martelly qui 
revendiquent chacun la victoire.
"Nous allons gagner les élections, je serai la présidente d'Haïti", a déclaré Mirlande 
Manigat redevenue confiante après avoir réclamé l'annulation des élections.
"Nous sommes en bonne position pour gagner dès le premier tour", a soutenu le can-
didat du parti INITE Jude Célestin, tout en promettant d'accepter la défaite "si le CEP 
respecte la voix du peuple".
De son côté, le chanteur Michel Martelly a revendiqué la victoire au nom du chan-
gement. "Le changement mène partout", avait-il déclaré quelques heures après avoir 
réclamé l'annulation du scrutin du 28 novembre.
Dans la rue, des milliers de personnes avec à leur tête une douzaine de candidats à 
la présidence ont à nouveau exigé ce dimanche l'annulation des élections, selon eux 
marquées par des fraudes.

Un 2e tour à deux têtes, c’est possible, selon la loi électo-
rale
« Plus de deux candidats peuvent être admis au second tour. C’est mathématiquement 
possible avec deux ou trois ex-æquo», a répondu Pierre-Louis Opont, directeur général 
du CEP, interrogé par HPN sur la possibilité d’un second tour avec plusieurs candidats. 
« La loi électorale le prévoit », ajoute-t-il.
La constitutionaliste Mirlande Manigat, dans un entretien au quotidien haïtien Le Nou-
velliste, se demandait si un deuxième tour à trois têtes était possible. La réponse est bel 
et bien dans la Loi électorale de 2008 dont nous reproduisons ici in extenso les articles 
40, 40.1,  41 et 42 pour l’édification de tous.
Article 40- Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majo-
rité absolue des votants, conformément à l’article 166 de la présente Loi.
Article 40.1-Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procé-
dé à un second tour dans les délais fixés par le Conseil Electoral Permanent. Les deux 
(2) candidats qui recueillent au premier tour le plus grand nombre de voix peuvent se 
présenter au second tour.
Néanmoins, s’il y a égalité de voix entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand 
nombre de suffrages au premier tour, ils participent tous au second tour.
Article 41- Au second tour du scrutin, l’élu est le candidat qui obtient le plus grand 
nombre de voix.
Article 42- Au second tour, en cas d’égalité parfaite entre les candidats, l’élu est celui 
qui avait le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Des rumeurs dans l’attente des résultats du 1er tour …
Ces rumeurs prétendent que le second tour aura lieu entre Mirlande Manigt et Michel 
Martelly. 
Mirlande Manigat, 70 ans, ex-Première dame d'Haïti soutenue par les femmes et des 
parlementaires opposés au président René Préval, et Michel Martelly, 49 ans, un chan-
teur populaire réputé pour ses excès sur scène et plus connu sous le nom de "Sweet 
Micky", font partie des favoris de la présidentielle.
Le candidat du pouvoir pour l'élection présidentielle en Haïti, Jude Célestin, serait 
évincé du second tour au profit de l'ex-Première Dame Mirlande Manigat et du chan-
teur Michel Martelly, selon des estimations d'un groupe d'observateurs financé par l'UE 
et diffusées lundi.
 Selon les données recueillis dans 1.600 bureaux de vote (sur plus de 11.000) par le 
Conseil national d'observation électorale (CNO), Mirlande Manigat aurait recueilli 30 
% des suffrages, Michel Martelly, 25%, et le candidat du pouvoir Jude Célestin, 20%, 
lors du premier tour de la présidentielle le 28 novembre.
 Si ces estimations du CNO, un groupe d'observateurs haïtiens financé par l'Union 
Européenne, se confirment, Mme Manigat et M. Martelly se retrouveraient lors du 
second tour qui doit avoir lieu le 16 janvier.
 Le notaire Jean-Henry Céant aurait recueilli entre 12 et 15% des suffrages, selon les 
mêmes estimations communiquées par Noel Laguerre, un responsable du CNO.
 Les premiers résultats officiels doivent être diffusés par le Conseil électoral provisoire 
(CEP) probablement ce mardi.

Violences: plusieurs morts en une semaine
AFP 05/12/2010 - Au moins cinq personnes ont été tuées par balles depuis une semaine 
au cours d'une série d'affrontements meurtriers entre groupes armés dans un bidonville 
de Port-au-Prince, a indiqué dimanche à l'AFP un inspecteur de la police haïtienne.��
"Nous avons compté cinq cadavres de personnes abattues lors de ces affrontements qui 
se déroulent dans le quartier de Grand-Ravine au sud de la capitale, mais il doit y en 
avoir plus", a précisé M. Célestin Foucher, un inspecteur de la police nationale d'Haïti.��
Selon le policier, les affrontements entre groupes armés dans ce quartier ont éclaté la 
veille des élections de dimanche dernier et se sont poursuivis pendant toute la semaine.�
"On entend des tirs depuis le 27 décembre", la veille des élections présidentielle et 
législatives contestées par une douzaine de candidats à la présidence qui ont manifesté 
dimanche dans les rues de Port-au-Prince à la tête de plus de 2.000 personnes. ��
"Les gens s'entretuent dans ce quartier et nous n'avons pas réussi à récupérer les corps 
des personnes tuées parce que la zone est inaccessible et parfois ils enterrent eux-mê-
mes les cadavres", a encore expliqué l'inspecteur de la police haïtienne.

Nouvelle manifestation des ” Douze “  le dimanche 5 Dé-
cembre …
Elle a eu lieu le dimanche 5 Décembre. Tôt le matin, les participants ont commencé 

Choléra: Au moins 
12 personnes lynchées en lien 

avec l'épidémie 
"Ces personnes sont accusées de 

sorcellerie liée au choléra. Selon la foule, 
elles auraient semé une substance qui pro-
page la maladie dans la région", a expliqué 
M. Numa, chargé de l'enquête.

"Il est difficile d'enquêter car la 
population refuse toute collaboration avec 
la justice parce qu'elle croit vraiment que les 
sorciers sont en train de tuer en profitant de 
l'épidémie de choléra", a-t-il ajouté.

Au moins trois personnes seraient 
mortes dans ces conditions à Jérémie et 
plusieurs autres dans des villages et loca-
lités environnantes, selon des journalistes 
locaux. Six personnes auraient été lynchées 
à Chambellan et cinq autres à Marfranc et 
Dame-Marie.

Selon les autorités sanitaires haï-
tiennes, la région de Grand'Anse, située 
à quelque 300 km de Port-au-Prince, est 
la moins touchée par l'épidémie qui a fait 
depuis la mi-octobre 1.817 morts dans le 
pays.

Les dernières statistiques publiées 
sur le site du ministère de la Santé, montrent 
que 6 décès ont été dénombrés récemment 
dans ce département pour une soixantaine 
de personnes malades.

Depuis le début de l'épidémie de 
choléra dans le pays, le plus pauvre des 
Amériques, dévasté en janvier dernier par 
un séisme qui a fait 250.000 morts, plus 
de 80.000 personnes ont été reçues dans 
les hôpitaux et les centres de traitement du 
choléra.

A Port-au-Prince, plusieurs centai-
nes de personnes défilaient pacifiquement 
à l'appel des candidats à la présidentielle 
demandant l'annulation du scrutin.

Parmi les manifestants, encadrés 
par la police, se trouvaient certains des 18 
candidats en lice pour la présidentielle qui se 
sont dits dès dimanche victimes de fraudes 
au profit du candidat du parti au pouvoir 
Jude Célestin, comme Charles-Henri Baker 
ou Jean-Henry Céant.

Dimanche, les Haïtiens ont été ap-
pelés à élire leurs députés et sénateurs ainsi 
qu'à désigner un successeur au président 
René Préval.

"Arrêtez Préval" ou "Annulez les 
élections", scandaient les manifestants qui 
comptaient se rendre devant un bureau du 
Conseil électoral provisoire (CEP), dont ils 
réclament le renvoi.

"On ne peut pas exiger de destituer 
une autorité légitimement élue sous prétexte 
d'elections qui n'ont pas abouti. Ce serait 
un coup d'Etat", a assuré l'ambassadeur de 
France en Haïti, Didier Le Bret, sur Radio 
Métropole.

Certains des candidats qui avaient 
réclamé l'annulation du scrutin, marqué par 
des incidents, se sont toutefois par la suite 
ralliés au processus électoral et notamment 
deux favoris des sondages, qui ont laissé 
entendre en début de semaine qu'ils allaient 
remporter le scrutin, Mirlande Manigat et la 
star de la chanson Michel Martelly.

Les résultats préliminaires des élec-
tions seront proclamés le 7 décembre.

(CHOLERA... suite de la 1ère page)

L'épidémie de choléra en Haïti 
pourrait affecter près de 650.000 personnes 
au cours des six prochains mois, selon les 
estimations de l'Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) et l'Organisation pan-américaine 
de la Santé, a annoncé vendredi le secrétaire 
général des Nations unies Ban Ki-moon.

Dans un rapport à l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU, Ban Ki-moon a ajouté que 
les équipes de l'ONU pensent que le bilan 
réel pourrait être le double du bilan officiel 
de 1.800 morts et près de 81.000 personnes 

Le choléra pourrait affecter 
près de 650.000 personnes 

dans les six prochains mois, 
selon l'ONU

affectées en raison des difficultés à signaler 
les cas.

Il a ajouté que le pays avait un besoin 
urgent de nouveaux centres de traitement du 
choléra, et de 350 médecins, 2.000 infirmières 
et 2.200 personnels pour les gérer.

Il a renouvelé son appel aux nations 
à donner les 164 millions de dollars (122,5 
millions d'euros) réclamés par l'ONU pour 
contenir l'épidémie, précisant que seuls 20% 
de cette somme étaient financés.

AP

WASHINGTON - L'épidémie de 
choléra qui sévit en Haïti depuis la mi-octobre 
continue de se répandre dans le pays, mais 
la maladie est moins meurtrière grâce aux 
efforts mis en place sur le terrain, a indiqué 
mercredi l'Organisation panaméricaine de la 
santé (OPS).

"La maladie était mortelle pour 9% 
des personnes atteintes dans les premiers 
temps, et ce taux est désormais de 2,3%", a 
expliqué à l'AFP Donna Eberwine-Villagran 
porte-parole de cette branche de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS).

"La situation s'améliore", a-t-elle 
ajouté, tout en soulignant que "le nombre de 
cas continue d'augmenter".

Selon un nouveau bilan disponible 
sur le site du ministère haïtien de la Santé 
mercredi, la maladie a fait 1.817 morts.

Le précédent bilan publié mardi fai-
sait état de 1.751 morts dans le pays, le plus 
pauvre des Amériques, dévasté en janvier 
dernier par un séisme qui a fait 250.000 morts 
et plus d'un million de sinistrés.

Au total, 80.860 personnes ont été 
touchées par cette maladie très contagieuse et 
36.207 personnes ont été hospitalisées.

Selon Mme Eberwine-Villagran, les 

bilans haïtiens sont largement sous-estimés, 
mais "il n'y a aucun moyen d'évaluer le nombre 
de victimes".

Rappelant que "le choléra peut tuer 
en quelques heures si le patient n'est pas traité", 
elle explique que le fort taux de mortalité est 
lié au fait que la population comme les auto-
rités haïtiennes "n'avaient jamais été exposées 
au choléra auparavant, donc ils ne savaient pas 
comment réagir".

La porte-parole de l'OPS a rappelé 
que l'organisation estimait qu'il pouvait y avoir 
jusqu'à 400.000 cas de choléra au cours des 
douze prochains mois, dont la moitié au cours 
des seuls trois prochains mois.

Sur le terrain, le ministère de la Santé 
haïtien, l'OPS et l'Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) ont effectué une 
évaluation de 80 centres de soins et jugé que 38 
permettaient d'établir des unités de traitement 
du choléra ou des centres de réhydratation, 
selon un bulletin de l'OPS publié mercredi.

A terme, "250 centre de réhydratation 
doivent être installés pour fournir des traite-
ments anti-choléra de première nécessité dans 
les camps de sinistrés", selon l'organisation.

AFP

Le choléra continue 
de se répandre, mais est moins 

meurtrier
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Joseph Guyler Delva et Allyn Gaestel
PORT-AU-PRINCE (Reuters) - Environ 2.000 per-

sonnes ont manifesté jeudi à Port-au-Prince pour demander la 
tenue de nouvelles élections en Haïti, considérant que le scrutin 
du dimanche 28 novembre a fait l'objet de fraudes.

Les résultats du premier tour de la présidentielle et des 
législatives, organisées moins d'un an après un tremblement de 
terre dévastateur, sont attendus mardi prochain 7 décembre.

Nouvelle manifestation en Haïti 
pour l'annulation des élections

des précédentes élections.
Le Conseil électoral provisoire (CEP), ignorant plain-

tes et manifestations, a estimé que ces élections s'étaient "dans 
l'ensemble bien déroulées".

Pour les organisations internationales, accepter le 
résultat du vote risque de provoquer la colère de l'opposition 
mais le rejeter affaiblirait les autorités qui l'ont organisé.

Clément Guillou pour le service français
Les manifestants ont agité des cartons rouges 

pour demander le départ du président René Préval et de 
son protégé, Jude Célestin.

Un groupe de candidats à la présidentielle, dont 
trois des principaux adversaires de Célestin, a emmené 
le cortège à travers les rues de Port-au-Prince.

Dans les heures qui ont suivi le premier tour, 
12 des 18 candidats ont demandé son annulation. Sous 
forte pression de la communauté internationale, deux 
des favoris du scrutin, Mirlande Manigat et le musicien 
Michel "Sweet Micky" Martelly sont revenus sur leur 
position et ont appelé à respecter le vote.

Un site d'information caribéen, Caribbean360, 
a écrit que Manigat et Martelly avaient obtenu le plus 
de voix devant Célestin.

Les observateurs pensent qu'aucun candidat 
n'obtiendra la majorité absolue dès le premier tour. Un 
deuxième tour serait alors organisé le 16 janvier.

"Nous constatons que les élections ont été 
frauduleuses, donc nous demandons l'annulation et une 
nouvelle élection dans trois mois", a dit l'un des meneurs 
de la manifestation, Charles-Henri Baker, homme d'af-
faires et déjà candidat lors de l'élection présidentielle 
en 2006, où il avait terminé troisième.

Le défilé s'est achevé devant les bureaux de la 
commission électorale haïtienne. Quelques manifestants 
ont formé des barricades et lancé des pierres sur des vé-
hicules de la force onusienne de maintien de l'ordre.

Les observateurs internationaux ont prudem-
ment cautionné les élections en dépit d'"irrégularités" 
constatées dans certains bureaux et les responsables 
des Nations unies estiment que l'atmosphère dans le 
pays, quoiqu'inquiétante, est moins violente que lors 

P-au-P, 5 déc. 2010 [AlterPresse] --- Quelques 
milliers de personnes ont à nouveau gagné les rues ce 
dimanche 5 décembre à la capitale en réponse à une 
convocation de plusieurs candidats à la présidence pour 
demander l’annulation des élections du 28 novembre, 
entachées d’irrégularités.

La manifestation est partie de Pétion-Ville (pé-
riphérie est) pour aboutir au palais présidentiel (centre 
de la capitale) en passant par Delmas (secteur nord) où 
se trouve les bureaux du Conseil Électoral Provisoire 
(CEP), a constaté AlterPresse.

Portant des cartons rouges, les manifestants, 
ayant à leur tête les candidats Charles Henry Baker, Jean 
Henry Céant, Léon Jeune, Garaudy Laguerre, Genard 
Joseph et Josette Bijou, ont voulu signifier leur refus de 
la validation des élections « malatchong » (truquées).

« Carton rouge au (président René) Préval et 
au CEP », ont-ils scandé.

« Nous mènerons la bataille aussi longtemps 
que ce sera nécessaire », promet Charles Henry Baker. 
La proclamation des résultats par le CEP le 7 décembre 
n’arrêtera pas le mouvement, déclare-t-il, en soulignant 
que tout président issu de ce processus souffrira d’un 
déficit de légitimité.

Des dirigeants de l’Alternative, qui avaient 
boudé le processus électoral, ont également pris part 
à la marche. Victor Benoit et Serge Gilles prônent la 
mise en place d’un « gouvernement de transition dans 
l’esprit de la Constitution » pour organiser de nouvelles 
élections.

Les manifestants n’ont pas pu faire l’arrêt sou-
haité devant les bureaux du CEP à Delmas. Un barrage 
policier les a obligés à bifurquer par une autre rue.

Le même scénario s’est produit devant le 
palais présidentiel où ils ont été dispersés par la police 
à coups de gaz lacrymogène. 

La manifestation 
reçue à coups 

de gaz 
lacrymogènes 

devant le Palais

Le candidat et ex-ministre Yves Cristallin conteste les élections 
du 28 novembre (photo Robenson Eugène/HENM)
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Pour un second tour à trois dimensions ?
Ki-moon, qui annonce qu’elles sont ‘plus sérieuses qu’on ne 
le pensait initialement.’

Si Le Matin le dit, pour répéter une formule consacrée 
... En effet, les Nations Unies jouent un rôle clé dans l’organisa-
tion des élections présidentielles et législatives dont le premier 
tour s’est déroulé le 28 novembre écoulé. 

Or d’un autre côté, le représentant du Secrétaire 
général en Haïti, Edmond Mulet, n’arrange pas les choses en 
lançant une phrase qui soulève la colère des candidats pro-an-
nulation. Mulet déclare tout de go que la Mission de maintien 
de la paix de l’ONU (Minustah) ‘partira d’Haïti et le pays ne 

taire général Ban Ki-moon pour qui les irrégularités sont ‘plus 
sérieuses’ qu’on ne pensait. Et le Secrétaire général adjoint de 
l’OEA (Organisation des Etats Américains), Albert Ramdin, 
invitant le Conseil électoral provisoire (CEP) à investiguer 
toutes les irrégularités rapportées afin de protéger la crédibilité 
de l’institution électorale eu égard au second tour.

Deal pour un second tour …
Bref c’est aussi comme si chacun essayait de se dé-

douaner de ses responsabilités dans le naufrage (car aussi bien 
l’ONU que l’OEA sont impliquées jusqu’au cou d’un bout à 
l’autre du processus) …

tion des masses …
Alors Manigat-Martelly ou Manigat-Célestin, si l’on 

doit tenir compte que la candidate du RDNP est restée jusqu’au 
bout en tête des sondages.

Quel est l’avantage de tel tandem par rapport à 
l’autre ?

Selon la rumeur, Michel Martelly, alias Sweet Micky, 
rêve de se retrouver en face de Mme Manigat.

Le populaire chanteur compte sur sa capacité à jeter 
dans les rues les habitants les plus misérables de la capitale, 
mais sur l’efficacité aussi de sa campagne qui a su prendre tout 
le monde à revers, pour ne faire qu’une bouchée de la dame 

de 70 ans, professeure de droit constitutionnel, sans aucune 
expérience directe avec ‘le béton’, c’est-à-dire la manipulation 
des masses urbaines.  

Relations douteuses …
Cependant Martelly, 49 ans, a aussi ses points faibles. 

On lui prête certaines relations douteuses dans le passé comme 
il arrive souvent dans la vie d’artiste, et qui risquent de le 
rattraper aujourd’hui et d’être ressenties comme une menace 
pour la sécurité publique et la stabilité.

Bref sur quelle base décider quels sont les deux 
champions qui s’affronteront au second tour ?

Le langage des chiffres peut-il suffire ? Etant donné 
ce qu’on vient de dire, c’est-à-dire la confusion générale con-
cernant les irrégularités, leur étendue, et l’embarras créé à tous 
les niveaux. Y compris l’international.

La sacro-sainte neutralité …
Le même international a déjà agité son instrument 

favori : la négociation. D’abord cela lui garantirait de retrouver 

va pas bénéficier des ressources internationales si la volonté 
du peuple n’est pas respectée.’

Autre mystère …
Les candidats qui réclament l’annulation des élections 

du 28 novembre considèrent que cela s’adresse à eux. A tort 
ou à raison. 

Nous pensons que la petite phrase de Mr. Mulet aurait 
besoin d’être éclaircie.

A plus forte raison quand elle semble ne pas épouser 
totalement la pensée de son patron, le Secrétaire général. Autre 
mystère. Dans un scénario qui en compte déjà tant (trop).

Le casting …
D’un autre côté, les efforts des décideurs (Conseil 

électoral, gouvernement haïtien et international) se portent sur 
l’organisation du second tour, fixé au 16 janvier 2011. 

Cependant en dehors des demandes d’annulation du 
premier tour, cette démarche bute sur un défi encore plus de 
taille : le casting du 2e tour. Est-ce que ce sera : Manigat-Cé-
lestin ou Manigat-Martelly ?

Les résultats du premier tour devraient être communi-
qués ce mardi 7 décembre, mais quel poids leur sera-t-il accordé 
quand les deux plus grandes instances internationales de la 
région font montre de tant de prudence à cet égard. Le Secré-

L’autre plateforme, Mirlande Manigat – Jude Célestin, 
serait, toujours selon la rumeur et aussi paradoxal que cela 
puisse paraitre, un moindre mal pour le président Préval et le 
parti présidentiel INITE qui aurait bien entendu préféré voir 
son candidat Jude Célestin l’emporter au premier tour.

Mais Mme Manigat fait tellement inoffensive. D’autre 
part, elle n’a aucune base déclarée sinon son 36% dans les der-
niers sondages (BRIDES) et les chiffres importent finalement 
si peu dans ce scrutin.

Mirlande Manigat se prête au jeu …
La candidate semble d’ailleurs se prêter au jeu. ‘Je 

serai présidente’, déclare-t-elle lors d’une conférence de presse 
pendant la semaine.

Mais précisant aussitôt qu’elle est prête à gouverner 
avec un Parlement dominé par la plateforme INITE.

automatiquement son rôle 
d’arbitre, vu que la sacro-
sainte neutralité dont il se 
prévaut sort difficilement in-
tacte de toutes ces turpitudes 
ou même compromissions.

Oui, il peut y avoir 
tant de confusion autour des 
résultats du premier tour que 
la seule sortie de crise accep-
table serait des négociations. 
Un nouveau consensus. 

Oui, mais on a con-
nu des négociations pour 
trancher la victoire après un 

second tour. Comme pour 
l’élection de René Préval en 
2006.

Mais négocier pour 
désigner les deux candidats 
devant aller au second tour, 
c’est sans précédent !

D’autant plus que 
les possibilités d’alliances ont 
éclaté. X qui avait promis de 
rejoindre Mirlande Manigat 
au second tour est aujourd’hui 
dans le camp demandant plu-
tôt l’annulation des élections 
du 28 novembre.

La manipula-

(SECOND TOUR... suite de la 1ère page)

(SECOND TOUR / p. 6)

La candidate Mirlande Manigat assurée d’aller au second tour (Reuters) Michel Martelly entouré de Charlito Baker et Wyclef Jean lance ses partisans 
dans les rues comme arme de choc (Reuters)

Jude Célestin, le candidat du pouvoir, en campagne (photo Haïti en Marche)
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dit chez nous (déjà cochés ou marqués), ont été retrouvés au 
bénéfice de tel ou tel candidat, tel ou tel parti.

Au départ toutes les accusations se sont portées spon-
tanément sur les candidats du parti au pouvoir (INITE). 

Situation classique. Mais si c’était réellement le cas, 
le reste aurait été facile. Lors de la conférence de presse du 
dimanche 28 novembre au Karibe Convention Center - inter-
rompant la journée électorale pour le communiqué commun 
des 12 candidats exigeant l’annulation du vote, personne ne se 
doutait que le Secrétaire général des Nations Unies annoncerait 
en fin de semaine que les irrégularités sont ‘bien plus sérieuses 

ELECTIONS : Tous coupables !
le pauvre électeur. On a fait état de tentatives de manipulation 
et de pressions de toutes sortes relevées le jour du vote.

Mais aucun cas n’a été officiellement rapporté. Puis-
que tout le monde y a trempé. Tout le monde y perdrait. Tant 
de millions jetés même pas par les fenêtres puisque rien n’a 
été reconstruit après le séisme. 

Les Nations Unies se contentent d’un jugement 
péremptoire, général, vague. ‘Si la volonté du peuple n’est 
pas respectée’, la mission onusienne de maintien de la paix 
(Minustah) pliera aussitôt bagages.

Cette dernière phrase a dû échapper involontairement 
à son auteur. C’est le moins qu’on puisse dire.

Mirlande Manigat pour avoir tant valsé, au premier 
temps, au deuxième temps, au millième temps, qu’elle a fini 
par se prendre les pieds dans sa crinoline lors de sa dernière 
conférence de presse où elle a voulu nous faire croire qu’elle 
était au Karibe le dimanche 28 novembre mais en même temps 
qu’elle n’y était pas.

Enfin l’international qui voudrait nous refaire le coup 
de Orlando Marville, ce chef des observateurs internationaux 
aux élections de mai 2000, sous le même président Préval 
(premier mandat). Après avoir déclaré les élections bonnes le 
jour, histoire de sauver sa propre mise (décidément Haïti est 
une immense ‘borlette’), on commence ensuite à manœuvrer 

pour se tirer du lot puis revenir en arbitre suprême.
Tous coupables !
Mais d’abord nous qui les laissons faire ainsi à leur 

aise ?

Haïti en Marche, 5 Décembre 2010

Bal dé-masqué …
Oui, tous coupables !
Micky de prendre le pays pour un immense chapiteau 

de bal dé-masqué où improviser à chaque instant un nouveau 
pas de Compas !

Les candidats qui réclament l’annulation des élections 

qu’on ne le pensait initialement.’

Epreuve de force au sommet …
Ban Ki-moon a pu vouloir lancer un holà au parti pré-

sidentiel qui était sur le point d’annoncer, paraît-il, la victoire 
au premier tour de son candidat à la présidence (Jude Célestin) 
avec 53% des suffrages exprimés ( !).

Mais le numéro 1 
onusien peut tout aussi bien 
vouloir dire que c’est parce 
que tous (enfin tous ceux 
qui peuvent se le payer) sont 
impliqués qu’il n’est plus 
possible de se prononcer sur 
lesdites irrégularités sans 
risquer de faire sauter toute la 
machine. C’est donc l’épreu-
ve de force au sommet ! Qui 
va céder ? Le gouvernement 
et son parti INITE ? Les 
10 candidats qui persistent 
à demander l’annulation ? 
Sweet Micky qui aurait violé 
la loi électorale en prenant 
la tête des manifestants du 
dimanche 28 novembre ? Ou 
l’international qui ne peut 
plus jouer les Ponce Pilate 
et commence à perdre la tête 
faisant des déclarations à tort 
et à travers ? Le suspense 
reste entier. Les résultats 
devraient être communiqués 
ce mardi 7 décembre.

Tout moun jwenn …
Cependant si on acceptait un instant de voir les choses 

en face. A défaut de pouvoir soulever les passions, élections 
que tout le monde savait destinées à être monnayées. Aussi 
bien en affiches géantes, posters, banderoles, collage de pho-
tos (avec la même vitesse que des manifestants s’amusent à 
les arracher) qu’en temps d’antenne sur les médias. Selon la 
formule, ‘tout moun jwenn.’ Et pourquoi pas aussi (puisque on 
parle beaucoup ces temps-ci de ‘cynisme’, suivez mon regard) 

d’avoir d’abord cédé au Sweet-Party permettant en quelque 
sorte de les mettre hors jeu avant l’heure.

Le président Préval d’avoir snobé le même électorat 
qui l’avait plébiscité en février 2006, déclarant une fois qu’’il 
n’avait demandé à personne de voter pour lui.’ C’était une 
plaisanterie de trop.

Jude Célestin d’avoir attendu lorsque rien ne va plus 
- les jeux sont faits pour montrer le bout de son nez, pourtant 
il a une tête d’acteur à jouer dans ‘Casino.’

Une valse à mille temps …

(ELECTIONS... suite de la 1ère page)

Les trois porte-parole du camp demandant l’annulation du scrutin du 28 novembre : de la droite, Jean 
Henry Céant, Charles Henri Baker et Garaudy Laguerre (photo Robenson Eugène/HENM)

Dénonçant aussi les élections pour ‘fraudes massives’, 
ce sont (de la droite) Léon Jeune, Yves Cristallin et Chavannes Jeune

Les agents du corps des CIMO (Swat) prêts à repousser les manifestants s’avançant 
vers le palais présidentiel à coups de gaz lacrymogène (photo Haïti en Marche)
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Est-ce du donnant-donnant ? Mais que devient Jude 
Célestin ? Certains vont jusqu’à dire que Préval (dit ‘l’astu-
cieux’) pressentait les difficultés actuelles lorsqu’il a laissé 
tomber son premier choix pour porter les couleurs du parti 
présidentiel et qui était l’ex-premier ministre Jacques Édouard 
Alexis (aujourd’hui passé à l’opposition). 

Mais il n’y a pas que Jude Célestin. N’oublions pas les 
10 autres candidats qui réclament l’annulation du scrutin du 28 
novembre et qui n’accepteront probablement pas d’être passés 
par pertes et profits dans le cadre de ces super-négociations.

Super deal pour un second tour !

Aucune conséquence vitale …
Pourquoi alors des élections, direz-vous, si c’est pour 

en arriver là ? Mais n’est-ce pas ce que tout le monde répète 
depuis le début. 

Toujours est-il que la situation est si compliquée et 
de tous les côtés à la fois que ce serait la meilleure façon de la 
dénouer sans laisser trop de blessures … personnelles, car au 
fond ce sont des élections qui n’intéressent que ceux qui y sont 
directement impliqués. En un mot, dont on n’attend aucune 
conséquence vitale. Sinon des problèmes supplémentaires. 
Et pour cause.

Haïti en Marche, 4 Décembre 2010

déclaré lors d’une rencontre avec des médias français (RFI, 
AFP) que la Mission onusienne pour la stabilisation en Haïti 
ou Minustah ‘se retirerait si la volonté du peuple n’était pas 
respectée. Et Haïti ne bénéficierait pas des ressources interna-
tionales pour sa reconstruction.’
 Des élections présidentielles et législatives se sont 
déroulées le dimanche 28 novembre écoulé. Mais le processus 
est fort contesté. Pour l’instant, c’est le blocage total.
 

Le Mulet a trop parlé !
camp qui refuse la validation du scrutin du 28 novembre. Il 
croit avoir récolté de nombreuses voix le dimanche 28 novem-
bre, mais qu’on veut imposer une solution toute faite, bâtie à 
l’avance à coups de sondages et autres méthodes artificielles. 
Pour lui, la déclaration de Edmond Mulet est le comble de ce 
marché de dupes. Ou vous acceptez, ou vous prenez la respon-
sabilité de tous les malheurs futurs d’Haïti !
 Mais le candidat Céant n’est pas à une révélation 
près. On apprend ainsi que les 12 candidats allaient se réunir 
le dimanche 28 novembre pour demander l’annulation du 

l’éventualité pour elle d’un départ prématuré est de l’ordre 
des choses possibles, auquel cas les propos de son  principal 
responsable seraient aussi une façon de tâter le terrain. 
 La Minustah est-elle menacée par un départ même 
constitutionnel de René Préval du pouvoir, c’est-à-dire le 7 
février prochain ?
 Selon les révélations du site Internet WikiLeaks 
puisées dans les notes internes du Département d’Etat améri-
cain, Washington considère Préval à l’heure actuelle comme 
‘l’homme indispensable d’Haïti’ … et son ‘politicien le plus 

(MULET... suite de la 1ère page)

Le budget de la Minustah …
Sans verser dans le jusqu’au-boutisme de ceux qui 

ont tout de suite relevé que le budget de la Minustah pour 
2010-2011 s’élève à 865 millions de dollars alors que des 11 
milliards promis pour sa reconstruction après le séisme du 12 
janvier, Haïti n’a récolté que 360 millions, donc qui a le plus 
à perdre à un départ de la force onusienne ? … Mais qu’a 
voulu dire Edmond Mulet dans cette formule il est vrai assez 
maladroite ?
 Minustah veut dire Mission de l’ONU pour la stabi-
lisation en Haïti.
 Si des élections ne peuvent pas se tenir, les élections 
étant un test obligatoire de cette stabilisation, alors la mission 
est ratée. Tous ces milliards (les casques bleus sont en Haïti 
depuis juin 2004) auront été dépensés pour rien.
 

En travers de la gorge …
Cependant la déclaration de Mulet a soulevé une 

réprobation générale. Aussi bien de la part des candidats qui 
réclament l’annulation du scrutin du 28 novembre que des trois 
têtes d’affiche (Mirlande Manigat, Michel Martelly et Jude Cé-
lestin) qui sont en lutte pour la qualification pour le second tour, 
spécialement Martelly et Célestin qui seraient pratiquement à 
égalité derrière Mirlande Manigat, selon certaines sources.
 La menace de Mulet est dénoncée comme une tenta-
tive de leur forcer une décision en travers de la gorge. 
 

Un marché de dupes …
Mais la stabilisation ne s’arrête pas là. C’est le can-

didat Jean Henry Céant qui renseigne. Me Céant fait partie du 

vote, quand le numéro 1 de la Minustah l’aurait appelé pour 
lui dire : pas question de demander la démission du président 
René Préval, l’ONU ne saurait cautionner un coup d’Etat !
 En retour, Mulet lui aurait promis que l’international 
est prêt à accepter de se pencher sur l’autre demande : le renvoi 
de l’actuel conseil électoral.
 Tout, sauf la démission du président Préval !
 Voilà donc pourquoi le groupe pro-annulation est si 
furieux après la nouvelle déclaration de Edmond Mulet qui 
ressemble à une fin de non recevoir et une mise en demeure et 
passe un trait sur tout ce qui a été dit le 28 novembre.
 D’autant plus que le groupe de candidats a un calen-
drier où la demande pour le départ du président et la nomination 
d’un gouvernement de transition pour organiser de nouvelles 
élections, figure comme une prochaine étape.
 

Le plus astucieux …
Cependant la petite phrase de Mr. Mulet peut prêter à 

encore plus d’interprétation. Et si la Minustah considérait que 

astucieux.’
 La mission onusienne est très impopulaire. Davantage 
depuis l’apparition du choléra qui a déjà fait officiellement plus 
de 2.000 morts et augmenté de loin le douloureux sentiment 
de malheurs qui plane sur le pays. Or beaucoup d’indications 
laissent à penser que le choléra est arrivé par le même chemin 
que les troupes étrangères, particulièrement celles venues de 
l’Asie du Sud, plus précisément les Népalais.
 

Notre petit doigt …
Or les Haïtiens peuvent s’entendre difficilement entre 

eux, mais comme chante Léo Ferré, ‘dès qu’on touche à leur 
patelin, ça s’entend bien.’
 Une levée de boucliers générale contre la Minustah 
est possible dès le prochain changement de gouvernement.
 C’est notre petit doigt qui nous le dit. Mr Mulet aurait 
alors été prophète. Malgré lui …

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Pour un second tour 
à trois dimensions ?

(SECOND TOUR... suite de la page 4)

Par Thomas Vampouille
03/12/2010 |  La communauté internationale menace 

de se désengager de l'île si celle-ci continue à s'enfoncer dans la 
crise post-électorale. La publication des résultats est annoncée 
pour le 7 décembre.

L'ONU ne veut pas cautionner un nouveau déni de 
démocratie en Haïti. «Si la volonté populaire n'est pas respec-
tée», a prévenu jeudi le chef de la mission onusienne dans le 
pays, Edmond Mulet, «la communauté internationale se retirera 
(…) et le pays ne bénéficiera pas de l'appui et de ressources 
internationales». «Si la volonté du peuple est respectée et 
reconnue par le Conseil électoral haïtien, il n'y aura aucun 
problème», a-t-il néanmoins promis.

Depuis dimanche, le pays attend la publication des 
résultats du premier tour des élections, annoncée pour le 7 
décembre. Les Haïtiens ont été appelés à élire leurs députés et 
sénateurs, ainsi qu'à désigner un successeur au président René 
Préval. Mais sans attendre l'annonce des résultats, un groupe de 
douze candidats à la présidence exige l'annulation des élections 
présidentielle et législatives. Celles-ci ont en effet été marquées 
par des incidents meurtriers et, selon eux, par des fraudes en 
faveur du candidat du pouvoir, Jude Célestin.

Un climat tendu règne donc dans le pays, où les 
manifestations publiques pour réclamer le départ du président 
sortant René Préval sont désormais interdites. Le parti au 
pouvoir en Haïti a reconnu mardi qu'il pourrait avoir perdu les 
élections présidentielle et législatives. À Port-au-Prince, entre 
2000 et 3000 personnes ont malgré tout défilé jeudi, dans le 

calme, pour réclamer l'annulation du scrutin.
Cette crise post-électorale inquiète la communauté 

internationale, dans un pays qui a connu coups d'État, régime 
dictatoriaux et élections truquées au cours de son histoire 
récente. Une fragilité politique aggravée depuis qu’un séisme 
a dévasté Haïti en janvier dernier, plongeant le pays le plus 
pauvre des Amériques dans le chaos.

L'épidémie de choléra qui s'en est suivie depuis la 
mi-octobre - le dernier bilan en date dénombre près de 2.000 
morts - ajoute encore aux tensions. Ainsi ces derniers jours, 
au moins 12 personnes sont mortes après avoir été lynchées 
dans une région du sud-ouest, soupçonnées de sorcellerie 
liée au choléra. Elles ont été tuées «à coups de machette, de 
pierres, et les corps ont été brûlés dans la rue», a indiqué un 
inspecteur de la police locale. Avant cela, la population s'en 
était déjà prise aux Casques Bleus, également accusés d'avoir 
propagé la maladie.

Autant d'ingrédients pour un cocktail potentiellement 
explosif, qui rend la présence des Casques bleus plus que jamais 
nécessaire. Créée à la mi-2004, la Mission de stabilisation de 
l'ONU en Haïti (Minustah) est prévue sur le long terme. Son 
mandat, périodiquement prolongé par le Conseil de sécurité, 
a encore été renouvelé en octobre pour un an. La semaine 
dernière, Edmond Mulet avait indiqué que la possibilité d'un 
«éventuel départ» ne serait pas examinée avant le printemps 
2011, «si nous avons de bonnes élections (…) et qu'il y a un 
transfert de pouvoir démocratique».

L'ONU conditionne sa présence 
au respect des urnes

Serge Gilles du parti Fusion sort de sa retraite pour appuyer le mouvement opposé 
aux urnes du 28 novembre (photo Haïti en Marche)

Charlito Baker en tête des manifestants réclamant l’annulation du premier tour des élections 
(photo Robenson Eugène/HENM)’
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PORT-AU-PRINCE, 30 Novembre – On pourrait 
réunir les événements actuels sous un même titre : l’Arroseur 
arrosé. Mais un arrosage à l’infini, tellement on sent un jeu 
de manipulation par paliers et qui n’avait jamais atteint des 
dimensions aussi étendues. Ni aussi audacieuses. 

C’est d’abord dimanche, 28 Novembre, en plein 
déroulement de la journée électorale, alors que les électeurs 
se pressent dans les bureaux de vote, en proie à toutes les 
difficultés pour arriver à trouver celui où leur nom est inscrit 
(mais ce qui n’est pas nouveau depuis que Haïti s’est mise 
au comptage électronique des votes), soudain, un vrai coup 
de théâtre, la presse est attendue de toute urgence au Karibe 
Convention Center pour une déclaration d’un groupe de can-
didats à la présidence.

Une fois sur place on apprend que c’est pour dénoncer 
‘des irrégularités massives’ relevées dans le processus du vote 
… et exiger l’annulation des élections. 

Suspense. Enfin les candidats en question, un total 
de 12 sur 18 compétiteurs, sortent des coulisses du centre de 
convention sous les applaudissements et prennent place sur 
l’estrade. Parmi eux les mieux cotés dans les sondages, dont 
Mirlande Manigat, Michel Martelly, Jean Henry Céant, Char-
les Henry Baker ainsi que l’ancien Premier ministre Jacques 
Édouard Alexis, Leslie Voltaire etc.

Lecture est donnée par la candidate Dr. Josette Bijou 
d’un communiqué commun protestant contre ‘des fraudes 
massives’, dénonçant le ‘scandale’ et exigeant le renvoi des 
élections.

La journée électorale finit dans la confusion avec 
d’un côté le Conseil électoral provisoire estimant la demande 
d’annulation nulle et non avenue, tandis que de l’autre des 
groupes de partisans envahissent des bureaux de vote et les 
mettent à sac.

Cependant en fait de confusion on n’avait encore 
rien vu. 

Dès le lendemain, lundi 29 Novembre, à peine quel-
ques heures plus tard, l’un des poids lourds de la rencontre au 
Karibe revient sur sa décision d’exiger l’annulation du vote. Il 
s’agit du chanteur Michel Martelly, dit Sweet Micky.

Son explication tient en un mot. Il a appris que les 
résultats dans plusieurs bureaux de vote penchent en sa faveur. 
Par conséquent, il est d’accord pour le Conseil électoral con-
tinue son travail.

Peu après, même discours de la part de Mirlande 

Manigat. Elle aussi a appris que les premiers résultats lui sont 
favorables, alors vogue la galère.

Dès lors le beau panel du Karibe vole en éclats.
Mais comment des leaders politiques ‘conséquents’ 

ont-ils pu s’engager dans une telle opération sans avoir pris la 
précaution de savoir un peu plus où ils s’engageaient ?

Il ne peut y avoir qu’une seule réponse (à notre avis 
bien sûr) : la manipulation.

Oyez la réponse des 10 autres candidats (du groupe 
des 12 qu’ils étaient lors de la conférence de presse au Karibe) : 
‘C’est Michel Martelly qui a été le principal initiateur de la 
demande d’annulation du vote.’

Quelles preuves apportez-vous aux irrégularités 
dénoncées ?

‘C’est Martelly qui avait les preuves, et c’est sur cette 
base que la rencontre a été provoquée.

Or dès que Martelly et Manigat s’étaient retirés du 
groupe pour se prononcer en faveur de la poursuite du pro-
cessus, la demande d’annulation perdait plus de la moitié de 
sa force.

Ce qui permet au chef de file du parti au pouvoir 
(INITE), le sénateur Joseph Lambert, d’ironiser, traitant ces 
leaders politiques de pauvres incrédules !

D’abord pourquoi n’ont-ils pas attendu la fin de la 
journée électorale, au moins la fin du vote, pour formuler la de-

mande d’annulation au lieu de le faire en plein fonctionnement 
des bureaux de vote alors que dans plusieurs départements du 
pays celui-ci se déroulait plus ou moins normalement ?

Manipulation ?
Puisque en conclusion ils se sont eux-mêmes enfer-

més dans une sorte de situation sans issue.
En effet, dès lors que les deux candidats donnés pour 

être les favoris de la course (ou deux des trois favoris, si l’on 
compte aussi le candidat du pouvoir, Jude Célestin, que l’on 
semble oublier dans tout cela) se désolidarisaient, eh bien le 
groupe des 12, réduit à 10, ne faisait presque plus le poids.

Se faisant battre jusque dans la rue, le dernier argu-
ment (et parfois le premier !), qui était occupée illico par les 
partisans de celui-là même qui les laissera tomber le premier, 
le populaire Sweet Micky, alias aussi Président-Compas.

Mais de leur côté aussi, Martelly et Manigat auraient 
pu attendre de savoir comment évoluent les résultats avant de 
prendre l’initiative de demander l’annulation du vote. Cela 
leur aurait épargné de paraître beaucoup plus intéressés à leur 
fortune personnelle qu’à l’intérêt général.

Là aussi, manipulation ?
Mais jusqu’où doit nous mener cette manipulation 

aussi intelligemment orchestrée, that’s the question ?

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Une classe politique 
facile à mener par le bout du nez

Mercredi, 01 Décembre 2010 19:37 LJO/HPN
La candidate à la présidence du Regroupement des 

démocrates nationaux progressistes, RDNP, se dit prête à  
cohabiter avec la plateforme présidentielle, au cas elle aurait 
gagné la présidence et INITE la majorité parlementaire.

« Je suis une légaliste, je suis une constitutionnaliste, 
je suis prête à m’incliner au principe de la constitution appelant 
la présidence à  cohabiter avec le parti qui détient la majorité 
parlementaire », soutient madame Manigat à la question: est-ce 
qu’elle était prête à cohabiter avec un parlement INITE?

La candidate reconnait toutefois que ce serait une 

difficile cohabitation à la française pour un pays (Haïti) qui 
n’a pas une tradition de démocratie.

D’un autre côté, Mirlande Manigat a réaffirmé sa 
détermination de continuer dans la course présidentielle, se 
montrant très optimiste quant à son élection à la magistrature 
suprême.

Madame Manigat prête 
à cohabiter avec INITE
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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

David Perrotin | Rue89 | 20/11/2010
L'épidémie de choléra qui sévit en Haïti a déjà fait 

plus de 1110 morts et contaminé quelque 18 300 personnes. 
A une semaine des élections législatives et présidentielle, le 
climat est extrêmement tendu dans un pays qui n'avait pas 
connu cette maladie depuis au moins un siècle.

De nombreux incidents ont eu lieu jeudi 18 novembre 
dans la capitale Port-au-Prince. Une centaine de manifestants 
s'en sont pris aux soldats de la Mission des Nations unies pour 
la stabilisation en Haïti Minustah. Bilan : un mort et plusieurs 
blessés.

En début de semaine déjà, les soldats chiliens avaient 
essuyé des jets de pierres et répliqué en tuant deux personnes 
et en blessant quatorze autres.

Les Népalais accusés à cause la bactérie de souche 
sud-asiatique

Pourquoi ces affrontements ? La population accuse les 
soldats népalais membres de l'ONU d'avoir introduit le choléra 
via une base de la région rurale de la rivière Artibonite, où sont 
apparus les premiers cas de contamination.

Ces accusations font écho au résultat de l'étude réa-

lisée par les centres de prévention et de contrôle des maladies 
d’Atlanta: cette dernière conclut que la bactérie du choléra en 
Haïti est de souche sud-asiatique.

Depuis, les forces de l'ordre, Médecins sans frontiè-
res (MSF) et d'autres organisations sont la cible d'un peuple 
en colère qui réclame le départ de la Minustah. Des rumeurs 
selon lesquelles des soldats népalais auraient déversé leurs 
excréments dans un affluent du fleuve Artibonite alimentent 
les tensions.

Dans certaines villes d'Haïti, les routes sont bloquées, 
ce qui empêche les ONG de soigner les malades ou de les 
ravitailler.

Dans l'imaginaire collectif, « l'épidémie vient toujours 
d'ailleurs »

Joint par Rue89, Jean-François Riffaud, porte-parole 
de la Croix-Rouge française présent en Haïti, dit ne pas avoir 
été victime des manifestants :

« Depuis quelques semaines, les rumeurs circulent, 
mais nous n'avons pas fait face à une population agressive.

Quand on est dans les camps ou dans les centres de 
traitement, les violences ne sont pas dirigées contre les ONG 

de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. »
Rony Brauman, président de MSF, partageait cet avis 

ce 18 novembre sur France Info :
« Dans les représentations collectives, l'épidémie 

vient toujours d'ailleurs. […] Mais il y a une forte chance 
que l'épidémie vienne de la mer [du plancton, nldr]. » (Voir 
la vidéo)

Et si L'ONU payait ses anciens scandales ?
Namie Di Razza, juriste et spécialiste de la Minustah, 

estime qu'il n'est plus rare qu'un peuple s'en prenne aux forces 
de l'ONU.

« La population vit comme une forme d'ingérence la 
présence de l'armée internationale alors que le gouvernement 
approuve sa présence. Mais il y a aussi un contexte précis qui 
fait écho aux accusations de la population.

En 2008 par exemple, l'ONU avait aussi été violem-
ment prise à partie lors des émeutes de la faim.

Mais même avant, certains scandales provenant des 
casques bleus sont restés dans les mémoires et l'image de l'ONU 
n'a fait qu'en pâtir. »

En effet, nombre de scandales, avérés ou non, fragi-
lisent la réputation de ces forces de paix.

• En juillet 2004, certains soldats des Nations unies 
présents en Haïti étaient accusés de plusieurs violssur la po-
pulation.

• Les mêmes accusations ont été émises contre les 
casques bleus déployés au Soudan. Comme le rapportait Li-
bération, le Daily Telegraph affirmait qu'entre 2004 et 2007, 
des soldats et du personnel des Nations unies ont violé et abusé 
d'enfants âgés d'une douzaine d'années.

• Un rapport d’Amesty International de 2006 écrit que 
les forces internationales ont fait usage, en Côte d’Ivoire, de 
la « force létale » et ajoute que « des dizaines de civils ont été 
tués et blessés ». Selon l'organisation « les forces françaises 
ont, à certaines occasions, fait un usage excessif et dispropor-
tionné de la force ».

• En novembre 2007, la porte-parole de l'ONU, 
Michèle Montas, annonçait que 111 soldats sri-lankais de 
la force de l'ONU en Haïti allaient être rapatriés pour avoir 
acheté des services sexuels. Un contingent onusien marocain 
avait aussi été suspendu en Côte d'Ivoire la même année pour 
les mêmes raisons.

• En 2008, lorsque le Conseil de sécurité décide d'aug-
menter le nombre de soldats engagés à l'Est de la République 
démocratique du Congo (RDC), de nombreuses installations 

Le choléra et autres plaies fragilisent l'ONU à Haïti

et on arrive à travailler sur 
le terrain. »

MSF a  tout  de 
même été victime de jets 
de pierres et de projectiles. 
Un des responsables de Mé-
decins du monde tente une 
explication :

« Le choléra a une 
telle image et est tellement 
méconnu de la population 
qu'ils ne veulent surtout pas 
côtoyer les malades. »

Pour Jean-François 
Riffaud, dès qu'un pays 
connaît de nombreuses ca-
tastrophes, il faut accuser 
le coup :

« Il y a la ques-
tion de l'autre, de l'étranger 
qui se pose dès que des 
catastrophes naturelles se 
produisent. Même incons-
ciemment, la population 
préfère se dire que cela vient (MINUSTAH / p. 11)
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Le président Préval 
craindrait l’exil 
par-dessus tout 

(EXIL... suite de la 1ère page)

Depuis une semaine, des diplomates américains en 
poste à l'étranger ont du mal à effectuer leur travail, victimes 
temporaires des révélations issues des notes du département 
d'Etat obtenues par WikiLeaks.

Le déluge de télégrammes américains analysés et 
publiés par cinq journaux a eu pour effet immédiat de rafraîchir 
les relations entre les ambassades américaines et leurs con-
tacts, témoignent des diplomates, encore en poste ou retirés 
des affaires.

"A court terme, nous sommes presque en cessation 
d'activité", confirme un diplomate de haut rang sous couvert 
d'anonymat. "En toute honnêteté, personne ne veut nous par-
ler", ajoute-t-il.

Il estime qu'il lui faudra peut-être deux à cinq ans pour 
reconstruire des liens de confiance avec ses contacts habituels. 
"Certaines personnes doivent toujours nous parler, notamment 
au sein du gouvernement, mais certains nous demandent déjà si 
nous allons rapporter par écrit nos discussions", poursuit-il.

Exploités depuis le 28 novembre par le New York 
Times, le Guardian, Der Spiegel, El Pais et Le Monde, les 
251.287 télégrammes du département d'Etat frappent notam-
ment par le ton qu'emploient les envoyés du département 
d'Etat. Le Premier ministre russe, Vladimir Poutine, est ainsi 
qualifié de "mâle dominant" et le tandem qu'il forme avec le 
président, Dmitri Medvedev, comparé au superhéros Batman 
et son fidèle Robin.

Mais on y lit aussi que le roi Abdallah d'Arabie 
saoudite aurait demandé à plusieurs reprises aux Etats-Unis 
d'attaquer l'Iran pour détruire ses capacités nucléaires et "dé-

capiter le serpent". D'autres câbles révèlent que le département 
d'Etat a demandé à ses diplomates de se procurer des données 
personnelles de diplomates étrangers de haut rang et de respon-
sables de l'Onu, dont le secrétaire général Ban Ki-moon.

D'après un responsable américain, les journaux as-
sociés à WikiLeaks n'avaient utilisé à la date de vendredi soir 
que 1.100 documents environ. Bien d'autres pourraient donc 
continuer à être publiés et faire apparaître de nouveaux motifs 
d'embarras pour Washington et des gouvernements étrangers 
dans les prochains mois.

"LE TEMPS REFERMERA LES PLAIES"
Tout en critiquant vertement ces fuites sans précé-

dent, la secrétaire américaine d'Etat, Hillary Clinton, a af-
firmé qu'elles ne nuiraient pas aux alliances nouées par les 
Etats-Unis.

Entendu la semaine dernière par une commission 
parlementaire, son adjoint, William Burns, a rendu une estima-
tion plus dure de l'impact de ces documents. "La réalité, c'est 
que l'abus de confiance méprisable auquel nous assistons via 
les révélations de WikiLeaks ont porté un coût sérieux à nos 
capacité à conduire nos efforts diplomatiques", a-t-il dit.

Néanmoins, un diplomate américain en poste au 
Moyen-Orient témoigne que les officiels étrangers avec 
lesquels il est en relation n'ont pas brutalement cessé de lui 
parler. Et il pense que les conséquences à long terme pèseront 
vraisemblablement plus sur des pays étrangers que sur la 
diplomatie américaine.

"C'est un problème temporaire et d'ici deux ou trois 
ans, peut-être moins, nous reprendrons le cours normal des 

choses", dit-il. "Le temps refermera toutes les plaies."
Il existe souvent, poursuit-il, un décalage entre le 

discours public des dirigeants et leurs propos tenus en privé. 
Les publications de notes diplomatiques permettent peut-être à 
des "sociétés fermées" de voir pour la première fois ce décalage 
"dans toute son éclatante contradiction".

"Je pense que cela aura donc un effet bien plus pro-
fond et durable sur ces sociétés, ici, que sur notre capacité à 
conduire notre diplomatie", ajoute-t-il.

Pour Lawrence Eagleburger, ancien secrétaire d'Etat, 
les gouvernements étrangers n'ont de toute façon pas d'autre 
choix que de poursuivre leurs relations avec la puissance améri-
caine. "Nous demeurons suffisamment forts et suffisamment 
importants pour que des gens ne soient pas en mesure d'éviter 
de nous parler", estime-t-il.

Mardi dernier, le secrétaire à la Défense Robert Gates 
soutenait le même argument.

"Le fait est que des gouvernements étrangers sont en 
contact avec les Etats-Unis parce que cela va dans leur intérêt, 
et non parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils nous font confiance 
ou parce qu'ils pensent que nous savons garder des secrets", 
a-t-il dit. "Est-ce que cela est embarrassant ? Oui. Est-ce délicat 
? Oui. Mais quelles en seront les conséquences sur la politique 
étrangère des Etats-Unis ? Plutôt modestes, je pense."

Prié de dire quels pays sont particulièrement furieux 
de ces révélations, un haut responsable de l'administration 
américain répond cependant: "La question plus facile, c'est de 
se demander qui ne l'est pas."

Les diplomates américains gênés dans leur travail par WikiLeaks

Le Monde.fr | 30.11.10
Après "l'axe du Mal" cher à George Bush (Irak-

Iran-Corée du Nord), voici "l'axe de la Malice". C'est ainsi 
que l'ambassade américaine à Caracas qualifie l'alliance entre 
Cuba et le Venezuela dans un rapport secret de janvier 2006 
obtenu par WikiLeaks et révélé par Le Monde. Les diplomates 
des Etats-Unis considèrent que les opposants au président 
vénézuélien, Hugo Chavez, ont fait fausse route en dénonçant 

"les ingérences et le communisme cubains". Cet argument 
ne porte pas auprès des "Vénézuéliens pauvres", car les pro-
grammes sociaux inspirés et soutenus par La Havane sont 
appréciés. Cependant, l'ambassade prend très au sérieux "la 
large coopération des Cubains avec les services de renseigne-
ment vénézuéliens".

La Havane aide Caracas également pour la naturali-
sation des étrangers résidant au Venezuela et l'établissement 
de cartes d'identité. "Le rôle des Cubains sur le plan militaire 
est moins clair, mais ne doit pas être moins significatif." Les 
agents de liaison de La Havane occupent les positions détenues 
auparavant par des officiers européens ou d'autres pays latino-
américains. "Les services de renseignement vénézuéliens 
figurent parmi les plus hostiles aux Etats-Unis dans la région, 
mais ils manquent d'expertise, ce que les services cubains 
peuvent leur fournir", note le document.

L'entraînement se fait à la fois à Cuba et au Ven-
ezuela et mêle "l'endoctrinement politique et l'instruction 
opérationnelle". "Les agents cubains de renseignement ont un 
accès direct à Chavez et lui fournissent souvent des rapports 
sans passer par leurs homologues vénézuéliens." Les Cubains 
seraient actifs dans plusieurs ministères, et nombreux dans 
l'agriculture. Leur nombre exact "est difficile à établir", d'autant 
qu'ils gardent un "profil bas".

CASTRO, "HABILE MANAGER DE CRISES"
Environ 350 personnes empruntent trois à cinq vols 

commerciaux ou militaires quotidiens entre les deux pays, sans 
s'arrêter à la douane ni à la police des frontières. Des milliers 
de Cubains ont des papiers vénézuéliens. En août 2006, un 
autre mémo avance néanmoins le chiffre de 40 000 Cubains 
présents au Venezuela. Ce deuxième texte évalue l'impact de la 
maladie de Fidel Castro sur son ami Hugo Chavez. Le leader 
bolivarien pourrait devenir plus "imprévisible" en cas de dis-

Cuba-Venezuela, "l'axe de la Malice", dit l'ambassade américaine à Caracas
parition du dirigeant cubain. En effet, le président vénézuélien 
est un "maître tacticien", mais il est "moins bon pour gérer les 
crises". Or, son mentor cubain est un "superb crisis manager 
[habile manager de crises]", selon les Américains.

Il l'a prouvé à plusieurs reprises, poussant M. Chavez 
à résister au coup d'Etat de 2002. "C'est Castro a qui conçu les 
'misiones' [programmes sociaux] pour remonter la popularité 
de Chavez." Justement, la "mission Barrio Adentro" – des 
dispensaires installés dans les quartiers pauvres grâce au 
personnel cubain – fait l'objet de plusieurs mémos améric-
ains. L'appréciation de l'ambassade est sévère : coûteux, ce 
programme est inefficace et ne représente pas une solution à 
long terme.

LA FUITE DES MÉDECINS CUBAINS
Sa mise en œuvre s'est faite au détriment des hôpitaux 

publics, dont la crise a débouché sur des protestations crois-
santes, note un message de décembre 2009. Les médecins 
cubains qui ont demandé un visa pour les Etats-Unis ont permis 
aux diplomates de dresser un bilan détaillé du fonctionnement 
de "Barrio Adentro". Selon leurs confidences, les Cubains y 
sont étroitement surveillés par leurs supérieurs, leur passeport 
est souvent confisqué. Ils touchent une mince partie de leur 
rémunération, bloquée sur un compte pour s'assurer qu'ils rent-
reront bien à Cuba après les deux ou trois ans de service.

Ils travaillent dans des conditions précaires, sans les 
médicaments nécessaires et se voient poussés à gonfler les chif-
fres de soins. Un message d'avril 2010 évoque 739 candidats 
au départ vers les Etats-Unis parmi ce personnel. Beaucoup 
d'entre eux ont dû soudoyer la police des frontières à Caracas 
pour éviter d'être livrés aux autorités de La Havane. D'autres 
ont tenté leur chance en traversant la frontière terrestre avec 
la Colombie.

Paulo A. Paranagua

où les bulletins de vote des élections contestées de dimanche 
sont compilés.

Les résultats n'ont pas encore été annoncés.
La note affirme que «l'objectif numéro un» de René 

Préval est «d'orchestrer la transition présidentielle de 2011 de 
manière à s'assurer que la personne qui sera élue lui permette 

Continuité Préval-INITÉ, communauté 
internationale et démocratie

 par Leslie Péan (2 décembre 2010)

 La bêtise ne saurait en aucun cas décourager l’analyse. 
Surtout à un moment où le président Préval fait répéter à la 
communauté internationale que 1+1 = 3. Dans une conjoncture 
où la résistance demandant l’annulation du scrutin fait tâche 
d’huile. Les manifestations publiques à la capitale et dans les 
provinces en témoignent. La tendance inquiétante dénoncée 
par nombre de démocrates de l’incapacité du Conseil Électoral 
Provisoire (CEP) de Gaillot Dorsainvil à organiser les 
élections honnêtes et fiables s’est confirmée par les fraudes 
massives orchestrées le 28 novembre 2010.  Les signes 
avant-coureurs de cette tendance inquiétante s’étaient fait 
jour à travers la loi électorale 
injuste faisant du CEP juge 
et partie tout en le plaçant 
au-dessus des lois. Dommage 
que les dénonciations de la 
société civile et des partis 
politiques de cette aberration 
n’aient pas été entendues et 
soutenues par la communauté 
internationale. 

De plus, la structure 
du CEP est telle qu’elle 
lui permet d’accepter et de 
refuser des candidatures 
arbitrairement. On se dirigeait 
donc vers ce que Jean-Paul 
Sartre a appelé des « élections-
pièges à cons », une mascarade 
dénoncée par des stratèges qui 
ont appelé au boycott, mais 

que des tacticiens ont investi pour en dénoncer la fausseté et 
la mystification. Dans la conjoncture, il ne s’agissait pas d’être 
rôti ou bouilli mais de ne pas être mangé par les cannibales.  Les 
forces du statu quo n’on rien négligé y compris la manipulation 
de l’opinion à travers des sondages dont les échantillons sont 
peu représentatifs. La perspective d’un scrutin désorganisé et 
du bourrage des urnes par le parti INITÉ paraissait certaine.  
Le crime électoral était annoncé dans la logique du discours  
du gouvernement Préval et du CEP qu’il a mis en place pour 
se perpétuer au pouvoir. 

Après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, les 

(CONTINUITE / p. 12)

de rentrer chez lui sans entrave».
«D'après nos conversations, c'est effectivement une 

question qui pèse lourd pour Préval», ajoute le document.
La crainte de l'exil peut paraître justifiée dans un 

pays où six présidents ont fui ou ont été contraints à l'exil 
depuis 1986.

La note pourrait alimenter les rumeurs relayées par 
l'opposition, selon lesquelles René Préval aurait manipulé le 
scrutin pour faire élire son successeur désigné, Jude Célestin. 
Cette perception est à l'origine d'affrontements violents au 
cours des derniers jours entre des partisans de l'opposition et 
les casques bleus des Nations unies.

Le parti de René Préval a nié les allégations de fraude 
et a accusé les candidats rivaux de Jude Célestin de tenter de 
fomenter un coup d'État.

Le document diplomatique, rédigé sept mois avant le 
séisme qui a détruit une bonne partie de la capitale haïtienne, 
décrit René Préval, âgé de 67 ans, comme une personne isolée 
et indépendante, «prudente devant le changement» et qui «se 
méfie des gens de l'extérieur».

La note qualifie d'«erratique» le processus décisi-
onnel du président Préval et affirme qu'il a négligé sa santé 
après avoir combattu un cancer de la prostate, ajoutant qu'il a 
recommencé à boire.

Paradoxalement, le document juge que M. Préval 
est «l'homme indispensable d'Haïti» et son seul politicien 
influent.

«Gérer Préval restera un défi durant le reste de son 
mandat, mais le faire est la clé de notre succès et de celui 
d'Haïti», ajoute la note diplomatique.

AP

Le Président René Préval
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des Nations unies sont saccagées et des rumeurs accusent la 
mission de maintien de paix d'être complice des rebelles.

Toutes ces rumeurs ou accusations fondées, qui sont 
loin d'être exhaustives, alimentent le climat de suspicion qui 
plane sur ces forces internationales. Et avait incité Kofi Annan- 
ancien secrétaire général de l'ONU- à décréter une »tolérance 
zéro, qui vaudra pour l'ensemble du personnel des opérations 
de maintien de la paix des Nations unies ».

Les responsables de l'ONU présents sur place, 
dénoncent eux, une instrumentalisation du peuple qui serait 
responsable des affrontements. La Minustah a précisé dans 
un communiqué que « la façon dont les événements se sont 
déroulés porte à croire que ces incidents ont une motivation 
politique, visant à créer un climat d'insécurité à la veille des 
élections ».

Le choléra et autres 
plaies fragilisent 

l'ONU à Haïti

Organisation panaméricaine de la Santé/Organisation 
mondiale de la Santé (OPS/OMS)

Selon les dernières données publiées, le nombre de 
cas de choléra ne cesse d'augmenter en Haïti, tandis que le taux 
de mortalité diminue fortement, selon les dernières données 
à 3,5%. Cependant, selon la modélisation épidémiologique 
réalisée par l'Organisation panaméricaine de la Santé/Organi-
sation mondiale de la Santé (OPS/OMS) et les U.S. Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC), on évalue à 400.000 le 
nombre de cas total dans les 12 premiers mois de l’épidémie. 
Le principal défi pour l’OPS/OMS va être l'intensification de 
la réponse au cours des prochaines semaines, car, à l'approche 
des fêtes de Noël, il deviendra plus difficile de mobiliser le 
soutien, et d’acheminer des fournitures et d'autres ressources 
en provenance de l'étranger.

Le taux de mortalité 
diminue fortement, 

selon l’OMS

SANTE / CHOLERA

(MINUSTAH... suite de la page 8)

03 Décembre 2010 - HPN 
L’épidémie de choléra a  déjà fait 95 morts dans la 

commune de  Moron dans le département de la Grand-Anse 
(sud-ouest), a fait savoir le maire de la commune, Joël Geor-
ges.

Les vêtements d’un malade de choléra lavés dans la 
rivière de Boucan Bélier, section communale de Chambellan, 
serait la cause de cette avalanche de morts, a expliqué l’édile 

Dimanche, je crois que nous serons en mesure de traiter nos 
premiers patients», a-t-elle dit.

Concrètement, l'hôpital sera formé d'une série de 
tentes et s'adaptera aux besoins en ajoutant différents modules 
spécialisés. En Haïti, 80 lits seront installés et la priorité des 
interventions ira au traitement du choléra.

Médecins sans frontières (MSF) salue cet ajout de 
ressources humaines. Cette aide supplémentaire est perçue 
comme une réponse à son appel de novembre dernier pour une 
plus grande mobilisation de l'aide internationale.

«Nous sommes soulagés de voir que d'autres organisa-
tions renforcent leurs activités pour lutter concrètement contre 
l'épidémie», a affirmé Gregory Vandendaelen, de Médecins 
sans frontières, qui compte déjà 30 centres de traitement du 
choléra à Port-au-Prince, dans l'Artibonite, dans le Nord et le 
Nord-Ouest d'Haïti, avec une capacité totale de 3200 lits.

Au-delà des opérations de traitement et des suivis 
à accorder aux patients, les organisations d'aide humanitaire 
continuent leurs activités de prévention. Outre la diffusion de 
milliers de messages textes en créole, des informations sont 
relayées par le biais des radios et des visites sont effectuées 
par des bénévoles dans les différentes collectivités.

Déjà 95 morts dans la Grand-Anse

Un nouvel hôpital pour soigner l'épidémie
02 décembre 2010
Le choléra continue d'affecter la population haïtienne 

et pour répondre à cette crise de santé publique, la Croix-Rouge 
canadienne a annoncé jeudi le déploiement d'un tout nouvel 
hôpital de campagne.

Cet hôpital de secours «portatif et exportable» est 
appelé à connaître d'autres affectations dans l'avenir, pour 
répondre aux besoins d'assistance en cas de sinistres majeurs 
partout dans le monde.

«L'objectif, c'est d'être en mesure de répondre encore 
plus rapidement qu'auparavant, lorsqu'il y a des catastrophes», 
a indiqué Karine Farrell, responsable des équipes de réponse 
aux urgences à la Croix-Rouge

Deux équipes supplémentaires et complémentaires 
ont été mises sur pied, soit un hôpital d'urgence à déploiement 
rapide et une unité de soins de santé de base. Ces unités offriront 
des modules, de l'équipement et tout le personnel nécessaire 
pour faire face à une crise sanitaire.

Des membres de la Croix-Rouge quitteront ce ven-
dredi pour Haïti. Un cargo transportant tout le matériel devrait 
suivre, au plus tard samedi, selon Karine Farrell.

«Le temps de se déplacer dans la région de Carrefour, 
à environ 1h30 de la capitale (Port-au-Prince), et le montage. 

de Moron.
Selon le maire Joël Georges, le bilan ne cesse de 

s’alourdir dans les différentes sections communales de Moron 
où les écoles sont fermées depuis deux semaines.

De ce fait, il lance un appel urgent aux autorités sa-
nitaires pour venir rapidement en aide aux habitants de cette 
commune.

Port-au-Prince, le 2 décembre 2010 – (AHP) -  Le 
Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR) se dit 
préoccupé par la tension grandissante qui tend à marquer les 
rapports entre Haïti et la République Dominicaine depuis 
plusieurs semaines.

Le GARR note des incidents dits regrettables obser-
vés à la frontière haïtiano-dominicaine et appelle les autorités 
des deux pays à faire une gestion concertée des frontières et 
respectueuse des droits humains.

L’organisation de droits humains rappelle qu’après 
le tremblement de terre du 12 janvier, plusieurs secteurs de 
la société civile des deux pays se réjouissaient du grand élan 
de solidarité dominicaine envers Haïti mais, note le GARR, 
les vieilles perceptions et pratiques tendent à réapparaître en 
force.

Un changement négatif qui, selon le GARR, s’est pré-
cisé avec l’apparition du choléra à la mi-octobre, et l’annonce 
par le gouvernement dominicain de tout un train de mesures 
restrictives liées à la traversée de la frontière.

Les incidents du 29 janvier où une jeune a été maltrai-
tée à la frontière de Dajabon par un agent du CESFRONT ont 
été enregistrés en raison, entre autres, des interdictions liées 
aux mesures anti-choléra mais aussi à la contrebande.

Cette dame traversait la frontière avec un sachet d’ail 
que l’agent du CESFRONT allait saisir après l’avoir malmenée. 
Des témoins racontent que cet agent aurait également volé de 
l’argent liquide qu’elle avait en sa possession.

Déboussolée, elle perdit connaissance, ce qui a pro-
voqué la colère des riverains de Ouanaminthe qui ont jeté  des 
pierres et des tessons de bouteilles en direction des soldats du 
CESFRONT, dont la riposte s’est faite à coup de rafales de 
mitraillettes.

Si aucun décès n’a été enregistré, une quinzaine de 
personnes ont été  blesses, note le GARR qui rapporte que 
Camille Cherenfant, Odigé Dévalcin, Odilon Fleuriné, Gary 
Dieudonné ont du être soignés à Ouanaminthe et Junior Flo-
restal, à Santiago.

Le GARR dit regretter les incidents qui ont suivi la 
fausse nouvelle de la mort de cette jeune personne et en profite 
pour alerter encore une fois les autorités des deux pays sur la 
détérioration dans la population haïtienne du sentiment de 
confiance en la justice, tant est grande l’impunité qui a souvent 
entouré un nombre incalculable d’abus et de violations des 
droits de la personne à la frontière et ailleurs en République 
Dominicaine.

Le GARR préoccupé par la tension grandissante 
entre Haïtiens et Dominicains à la frontière

Ecoutez Mélodie Matin 

www.radiomelodiehaiti.com

avec Marcus
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« Ce qui arrive en fin de compte, ce n’est pas l’iné-
vitable mais l’imprévisible ». 

J. M. Keynes

Chers amis lecteurs, suivre un « clásico » du football 
tel le match qui opposait deux des  meilleures équipes au 
monde, le  FC Barcelone et le  Real Madrid, est  une activité 
recommandable même si on n’aime pas ce sport. Voir évoluer 
sur  le terrain, des joueurs de la catégorie de Messi, Xavi, 
Iniesta, Busquets, Keita, Alvés ou Ronaldo, Özil, Xabi Alonso, 
et j’en passe, c’est reconnaître que le talent doit être apprécié 
dans tous les domaines. Observer les agissements de ce « Super 
Coach » qu’est Guardiola c’est comprendre jusqu’à quel point 
la « Gestion du Talent » est la grande solution à nos maux col-
lectifs de ce XXI ème siècle. Vous vous imaginez un politicien  
haïtien du genre Guardiola dirigeant Haïti ? De l’élégance dans 
l’esprit  et dans la forme ! Trop beau pour être vrai.

Enfin chers amis lecteurs, je suis sûr que vous igno-
rez que ce match de football devait avoir lieu le 28 novembre 
et, avait été reporté au lundi 29 à cause des élections à la 
présidence de la Communauté Autonome de la Catalogne. La 
coalition nationaliste CiU a remporté une victoire éclatante 
en  obtenant environ 66 des 135 sièges au Parlement. Le 
Parti Socialiste Catalan, la Gauche Républicaine, la Gauche 
Écologiste, formant la « Coalition Tripartite » s’est effondrée 
en passant de 70 sièges à moins de 48. C’était prévisible. Ce 
n’était pas inévitable. 

De toute façon, chères amies lectrices et chers amis 
lecteurs, il y a un détail que je ne peux m’empêcher de souli-
gner. La participation citoyenne a été chiffrée à 59,9% des élec-
teurs. Cela veut dire que sur les 5.229.500 électeurs, 3.132.470 

ont exercé leur droit de vote. Une fois fermés les bureaux de 
vote, à 20h, le 28 novembre dernier, à 23,50h, le pourcentage 
de dépouillement était de 97,5%. Le lendemain, jour du match 
de football, le candidat de la formation CiU savait qu’il serait 
élu Président de la Communauté Autonome de la Catalogne. 
« San Bri. San Kont. San Grimas ».  Je n’ai pu m’empêcher 
de penser à nos élections qui ont eu lieu le même jour.  J’ai 
pensé à notre journée du 28 novembre. Puis à celle du 29. Et, 
je ne cesse de penser  au 7 décembre. Aux choix possibles.  À 
l’imprévisible. À l’inévitable. Je ne saurais dire ce qui me fait 
plus peur, l’inévitable ou l’imprévisible.

Pour tuer le temps chers amis, j’ai voulu jouer avec les 
données offertes par la presse. La presse rapporte par exemple  
que :  plus de 5 mille procès-verbaux sont déjà traités sur 
les 23 mille acheminés au centre de tabulation. C'est ce qu'a 
annoncé le conseiller technique du centre, Alain Gauthier.  
Environ 430 opérateurs travaillent d'arrache-pied en vue de 
la publication des résultats des élections du 28 novembre. Le 
conseiller technique du centre donne la garantie que la date 
du 7 décembre, pour la publication des résultats préliminaires 
des élections, sera respectée telle que fixée par le calendrier 
électoral.  Tout en rassurant que le processus de saisie avance 
bien, il révèle cependant, que parmi ces documents, certains ont 
été falsifiés.  Rappelons que plus 33 mille 500 procès-verbaux 
ont été rédigés sur tout le territoire national. 

Suite à la lecture de cet extrait, j’ai  voulu réaliser ce 
petit raisonnement : Si 430 opérateurs travaillent d’arrache-
pied pour traiter 33.500 procès-verbaux en 9 jours (du 28 no-
vembre au 6 décembre, le 7 étant réservé pour la publication), 

à une moyenne de 8 heures par jour, cela offre les résultats 
suivants :

- 77,9  procès-verbaux par opérateur
- 8,6 procès-verbaux traités par jour par chaque 

opérateur
- 1 procès-verbal traité par un opérateur en 1 heure 

de travail.

Je comprends maintenant la difficulté d’organiser 
des élections dans notre cher petit pays. Voilà de l’insolite. 
Un pays non seulement à faibles ressources humaines mais 
à productivité infiniment réduite. Enfin, puisque c’est la 
Communauté Internationale qui paie les frais ! On comprend 
mieux la menace de notre « Mulet » d’abandonner les lieux 
« si la volonté populaire n’est pas respectée ». Ay la carotte !!! 
Je me demande pourquoi la Communauté Internationale qui 
a mis les pieds sur le territoire d’Ayiti, pour la première fois 
un 6 décembre,  ne pense pas à être un peu moins malhonnête 
envers ce pays. À partir du 7 décembre ? Voilà l’un des  grands 
drames du pays : comportement extravagant des représen-
tants dans le pays de la Communauté Internationale d’où des  
déclarations intempestives qu’ils n’arrivent pas à contrôler à 
chaque fois qu’un événement inattendu leur fait perdre leur 
sang-froid.  Insolite !

Enfin chers mis lecteurs, est-ce l’inévitable qui nous 
a surpris  dans ces élections ou l’imprévisible ?  Espérons au 
moins que la décadence d’Haïti commence à prendre fin.

Oscar  Germain
germanor2005@yahoo.fr

Décembre 2010 

Insolite

conditions matérielles n’étaient pas réunies pour l’organisation 
d’élections. Les priorités étaient à la mise en œuvre des moyens 
pour faire sortir le million de personnes sous les tentes et 
pour organiser les soins de santé afin d’éviter la propagation 
d’épidémies. Le président Préval n’a pas pris la voie de la 
mise en place des bases solides pour assurer les services 
à la population sinistrée par le séisme. Il a préféré équiper 
les tentes de téléviseurs pour endormir la population durant 
toute la période de la coupe du monde de football. La voie 
qu’il aurait du suivre normalement ne le rassurait nullement 
puisqu’elle impliquait la possibilité d’un gouvernement 
provisoire qui organiserait des élections dont il ne pourrait 
pas déterminer d’avance les résultats. Devant les réserves 
de Washington sur la possibilité d’organiser des élections au 
cours de l’année 2010, le président Préval a fait pression sur 
la CARICOM et l’OEA pour l’organisation de ces élections 
afin d’assurer la continuation de son régime en installant son 
propre successeur. 

Le temps d’une lutte de guérilla à tous les niveaux
 La mystification est de parler d’irrégularités 
aujourd’hui là où il s’agit purement et simplement de sabotages 
multiples et de destructions délibérées de la volonté populaire.  
Comme l’explique le candidat Leslie Voltaire « ces élections 
sont comme le tremblement de terre et elles vont encore plus 
diviser le pays que l’unir ». Les magistrats, les vice-délégués 
et les dirigeants des CASECs ont réactivé toutes les fraudes 
connues pour combattre les candidats et les électeurs qui ne 
sont pas favorables à INITÉ.  Les superviseurs d’INITÉ ont été 
les seuls admis dans les bureaux de vote et les mandataires des 
candidats autres que Jude Célestin n’ont pas pu pénétrer dans 
les bureaux de votes pour suivre le déroulement du scrutin. 
Nombre de bureaux de vote étaient encore fermés à neuf 
heures du matin. D’autres avaient fermé leurs portes déjà à dix 

heures du matin car les urnes avaient déjà été remplies par les 
partisans d’INITÉ. Des faux procès-verbaux ont été fabriqués 
tant pour favoriser Jude Célestin que pour mettre en valeur 
d’autres candidats quand la fraude massive a été découverte et 
dénoncée par le groupe des douze candidats à partir de midi. 

La mascarade a atteint un tel niveau que nombre 
d’émissions de radios reprennent sans aucune vergogne qu’il 
existerait un pseudo-principe « qui finance ordonne » pour 
tenter de justifier la nécessité d’accepter le verdict frauduleux 
du CEP sous prétexte que ce serait la volonté de la communauté 
internationale qui a financé les élections. La corruption du 
savoir est érigée en principe par l’OEA, l’ONU, la Caricom 
et les autres entités de la communauté internationale.  Les 
propos qui tentent de gommer le foisonnement de ces fraudes 
sont dangereux, mutilants et contradictoires en refusant de 
reconnaître le verrouillage du CEP pour les candidats INITÉ 
et leur confiscation du processus électoral. Le dialogue pour 
sortir de l’impasse doit commencer par la reconnaissance de 
la fraude orchestrée par le CEP à la solde du candidat Préval-
INITÉ.  C’est en sanctionnant les responsables de cette fraude 
qu’on sort de la confusion.  

Nous devons sortir de la pensée magique consistant 
à donner au CEP-bidon le pouvoir surnaturel de confectionner 
des procès-verbaux électoraux et d’avoir une autorité 
transcendantale sur un processus électoral contesté par plus de 
douze candidats représentant 80% des intentions de vote. Là est 
le débat de fond. Il ne s’agit pas d’occulter les divergences avec 
le courant Manigat-Martelly qui a été le premier à demander 
l’annulation du scrutin du 28 novembre 2010 avant de se 
rétracter sous les pressions occultes. Ces divergences, toutes 
réelles qu’elles soient, demeurent secondaires et ne sauraient 
prendre le dessus sur la forme caractéristique de la crise actuelle 
dont l’origine est l’inféodation du CEP au parti au pouvoir. Il 
importe donc de faire sauter la pesanteur du courant INITÉ 
sur le processus électoral. Telle est la sommation historique 

dirigent Haiti.  C’est exactement ce que font les Edmond 
Mulet, Albert Ramdim, Colin Granderson et leurs collègues 
américains et européens. Pour eux, les Haïtiens doivent avaler 
la souillure de la continuité prévalienne en acceptant celui sur 
lequel le président a jeté son dévolu. Dans l’entendement de ces 
diplomates, il ne faut pas de violence pour faire le changement 
social.  Ils viennent avec les forces armées de la MINUSTAH 
pour protéger les forces réactionnaires haïtiennes et ils 
propagent les idées que les pauvres et démunis ne doivent pas se 
révolter contre ceux qui les maintiennent dans leurs conditions 
misérables. Cette façon de voir est fausse et illusoire. Elle veut 
continuer à maintenir les rapports de force asymétriques qui 
maintiennent la plus grande majorité de la population dans une 
situation de défaite. Les Haïtiens d’aujourd’hui se doivent de 
prendre comme référence leurs aïeux qui ont fait 1804 avec 
la lutte de guérilla qu’ils ont conduite pour vaincre les forces 
armées françaises. Il n’y a pas d’autres solutions. L’exemplarité 
de 1804 est la seule solution rassurante pour faire tomber les 
murs de l’iniquité. Les demandes de la foule à la conférence de 
presse du 28 novembre au Karibe Convention Center sont on ne 
peut plus clairs : « ARRÉTEZ PRÉVAL », « NOU BOUKÉ », 
« LIBÈTE OU LA MORT ».

Enlever les chaînes dans les têtes 
 Le courant Préval-INITÉ a inventé la fable que la 
communauté internationale veut la continuité et lui a de-
mandé d’aller de l’avant sans trop se préoccuper des critiques 
formulées par l’opposition démocratique. Ceci est faux. La 
communauté internationale s’accommode ainsi de l’incompé-
tence de Préval pour rafler la mise et empêcher aux Haïtiens 
de trouver les solutions aux maux qui les assaillent. Mais en 
tirant trop sur la corde, le président Préval se trompe de croire 
qu’il a encastré la communauté internationale. Cette dernière 
a plusieurs niveaux de parole et tous ses discours et énoncés 
n’ont pas le même poids. Les diplomates Colin Granderson et 
Albert Ramdim n’ont pas le même poids dans la balance que 
les sénateurs Richard Lugar et  Christopher Dodd ou encore 
des 45 membres du Congrès américain qui ont écrit une lettre 
en date du 7 octobre 2010 au secrétaire d’État Hillary Clinton 
pour demander l’organisation d’élections inclusives et honnê-
tes en Haïti. Le président Préval fait une mauvaise utilisation 
du président Bill Clinton en prétendant que celui-ci voudrait 
du business as usual et qu’il aimerait travailler avec la même 
équipe qui lui a livré les clefs du pays en créant illégalement 
la Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti 
(CIRH).  
 Dans une tournée internationale effectuée récemment, le 
bâtonnier de l’ordre des avocats de la capitale Maitre Gervais 
Charles a exposé clairement toutes les manœuvres opérées par 
le président Préval pour conserver illégalement le pouvoir. En 
un premier temps, il a paralysé la Cour de cassation en refusant 
de remplacer les juges partis à la retraite ainsi que le président 
de cette Cour, réduisant le nombre de juges à sept tandis que 
le quorum est de neuf juges. En outre, il n’a rien fait pour re-
nouveler les Chambres législatives comme prévu de sorte que 
les Chambres étaient frappés de caducité au moment du séisme 
du 12 janvier. Il a alors convoqué par arrêté extraordinaire 
les deux Chambres pour obtenir une prolongation illégale de 
son mandat jusqu’en mai 2011 et approuvé la création de la 
CIRH. Ces deux mesures ont été dénoncées par le barreau de 
Port-au-Prince et la société civile.
 En effet, le président Préval a montré un acharnement 
exceptionnel à ne pas faire les élections législatives qui auraient 
pu renouveler la 48ème Législature dont le mandat a pris fin le 
11 janvier 2010.  De ce fait, il n’y avait plus de Chambre de 
Députés à partir du deuxième lundi du mois de janvier 2010. 
La 49ème Législature n’a pas pu renter en fonction et ainsi il 
n’existait plus de Parlement car selon la Constitution de 1987, 
les deux chambres doivent exister pour avoir le Parlement. La 

Continuité Préval-INITÉ, 
communauté internationale et démocratie

(CONTINUITE... suite de la page 10)

(CONTINUITE / p. 13)

de notre temps. En ce sens, 
la demande d’annulation 
du scrutin présentée par les 
douze candidats au Karibe 
Convention Center est autre 
chose que la somme des partis 
qui en ont  fait la proposition. 
C’est la cristallisation d’une 
multiplicité de réseaux 
qui, par cette intervention 
ponctuelle, annoncent une 
explosion révolutionnaire 
trop longtemps différée 
mais inévitable.  En dépit 
des querelles factionnelles 
et de la bousculade des 
aspirations rivales à la prise 
du pouvoir.  

Les démocrates ne 
doivent pas baisser les bras 
devant les représentants de la 
communauté internationale 
qui agissent à partir de leurs 
intérêts mesquins. Tout 
en méprisant le président 
Préval qu’ils considèrent 
c o m m e  u n  c a m é l é o n ,  
ces représentants de la 
communauté internationale 
en Haïti sont motivés par la 
nécessité de poursuivre leur 
carrière diplomatique et de 
réussir dans leur manière 
de protéger le statu quo 
des personnages infects qui 
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Parmi les dégâts causés par le tremblement de terre, il 
y a lieu de mentionner aussi ceux qui touchent au foncier. On 
n’y pense pas tout de suite, mais l’absence d’acte de décès pour 
les personnes qu’on a dû enterrer en urgence, ce qui rend très 
compliquée la transmission d’un héritage, la perte de titres de 
propriétés ensevelis sous les décombres, les occupations sau-
vages de terrains par les sans-abris, et la nécessité de trouver des 
terrains pour la reconstruction ont rendu encore plus confuse 
une situation qui posait déjà pas mal de problèmes.

Face à cette situation, les représentants de l’INARA au 
Groupes de Travail Gestion Foncière dans le cadre du PDNA 
(Post Disaster Needs Assessment, autrement dit l’évaluation 
des besoins créés par le tremblement de terre) avaient formulé 
une proposition assez radicale. On devrait également profiter de 
la situation crée par le tremblement de terre pour mettre fin à 
l’anarchie qui caractérise le foncier. Une proposition est de re-
faire le geste de Dessalines : toute la terre du pays est déclarée 
propriété de l’Etat ; le pays est « mis en quarantaine », comme 
on le dit de terres en conflit. Toute transaction est interdite. Au 
cas où cela pourrait paraître trop radical, on peut procéder 
au gel de toutes les transactions, en attendant que les services 
soient mis en place, au niveau des arrondissements, qui auront 
pour fonction de : vérifier les titres de propriété, autoriser les 
transactions.

Cette proposition, qui vient directement du Plaidoyer 
publié par la FONHDILAC (Fondation Haïtienne pour le 
Développement Intégral Latino-Américain et Caraïbéen) au 
début du mois de février, ne s’est pas retrouvée dans le docu-
ment final du PDNA, même si le Plaidoyer de la FONHDILAC 
avait reçu un accueil assez favorable. Mais il était évident pour 
tout le monde qu’il fallait faire quelque chose. De là cet appel 
à l’établissement du cadastre général de la République dont 
on a parlé la semaine dernière (voir HEM, Vol. 24, # 45, du 
1er - 07/12/10).

Mais qu’est-ce que c’est qu’un cadastre ? Pour clari-
fier le concept de cadastre, on peut utiliser une définition don-
née en annexe du rapport de la mission interministérielle et 
interprofessionnelle française qui a visité Haïti du 2 au 8 mai 
2010. Le cadastre peut être considéré comme un inventaire 
de la propriété foncière dont il donne la description, dans 

le but de répondre aux besoins individuels et collectifs, en 
matière d’identification géographique, foncière, juridique et 
économique. Il est constitué d’une description physique du 
territoire à grande échelle et d’une documentation littérale 
associée.

En Haïti, il faut commencer par dissiper un malen-
tendu. Quand les gens parlent de cadastre, ils parlent le plus 
souvent d’un répertoire des fermiers de l’Etat dans une zone 
donnée, une commune, par exemple. Quelques fois même, 
le terme cadastre désigne une terre reconnue comme faisant 
partie du domaine privé de l’Etat ; c’est ainsi que quelqu’un 
vous dira qu’il cultive une parcelle « nan kadas ».

Il faut savoir que, dès les débuts de l’Etat Haïtien, des 
lois ou autres textes législatifs ont prévu l’établissement du 
cadastre du domaine de l’Etat, d’où la confusion terre-de-l’Etat 
– cadastre, mais tous ces prescrits sont pratiquement restés 
lettre morte ; trop de personnes, et pas n’importe qui, n’ayant 
pas intérêt à ce que l’Etat sache exactement ce qu’il possède.

Ce n’est qu’en 1984 que le Décret du 23 novembre 
(Moniteur du 10 décembre 1984) créa l’Office National du Ca-
dastre (ONACA), avec pour missions de : a) établir le Cadastre 
Général de la République, b) exécuter, contrôler et superviser 
toutes les opérations cadastrales c) garder et conserver tous les 
documents relatifs au Cadastre de la République, d) superviser 
et coordonner les travaux d’évaluation des parcelles. Malgré 
cela, la situation n’a pas changé ; l’ONACA n’ayant jamais 
reçu les moyens financiers indispensables, seule une infime 
partie du territoire est cadastrée.

Ceci dit, si nous revenons à cette demande de réforme 
agraire dont nous parlions la semaine dernière, la décision 
de prioriser le cadastre peut sembler une fin de non recevoir, 
pourtant il n’en est rien.

En effet, la réalisation du cadastre devra 
nécessairement passer par les trois phases que nous avons 
déjà mentionnées : identification du bien, identification de la 
personne, identification des droits de la personne sur le bien.

L’identification du bien permettra d’arriver à cette 
description physique du territoire mentionnée plus haut. 
L’identification de la personne et de ses droits sur le bien 
reviendra à cette vérification des titres de propriété réclamée 

par l’INARA et qui aurait coûté la vie à l’Empereur ; c’est 
elle qui permettra de savoir qui occupe illégalement une terre, 
qu’il s’agisse de terre du domaine de l’Etat « privatisée » par 
des manœuvres douteuses, qu’il s’agisse de terres privées tout 
simplement accaparées par la force, et là, l’Etat devra prendre 
des mesures de redressement.

Mais ce n’est pas tout. En plus de son effet correctif, 
l’établissement, mais surtout la publication du cadastre a aussi 
un effet préventif. Actuellement, dans pas mal de pays, le 
cadastre peut être consulté par toute personne disposant d’un 
ordinateur avec accès à l’internet. En Haïti, les informations 
concernant le foncier sont un secret bien gardé, ce qui permet 
à n’importe quel coquin de se prétendre propriétaire d’une 
portion de terre, sans que personne puisse lui opposer la 
documentation prouvant le contraire.

Quelle que soit la formule choisie pour réaliser le 
cadastre et quel que soit l’opérateur qui aura été désigné 
pour la mise en œuvre, il faudra arriver à ce que les résultats 
du travail soient accessibles à tout le monde. Cette transpar-
ence permettra de donner une réponse immédiate aux voleurs 
de terre, sans parler de l’élimination des différentes formes 
d’extorsions, pratiquées par ceux qui détiennent actuellement 
les informations.

Bien sur, le cadastre donne l’état des lieux au mo-
ment de l’enquête, il ne modifie pas la structure de la tenure 
comme le souhaitent les partisans de la réforme agraire. On a 
déjà vu, que, à côté de l’insécurité, l’autre caractéristique de 
notre structure foncière était l’injustice (voir HEM, Vol. 24, # 
43, du 17-23/11/2010), injustice dans la répartition de la terre, 
mais aussi injustice dans les rapports de production dans les 
cas de faire valoir indirect.

L’Etat ne pourra pas indéfiniment faire du marronnage 
sur ce point. Il faudra bien qu’un jour on se penche sur la 
législation concernant le fermage et le métayage, l’INARA 
a fait des propositions dans son projet de loi cadre ; et il 
faudra bien qu’un jour on décide « d’organiser la refonte des 
structures foncières … à partir d’une politique agraire axée 
sur l’optimisation de la productivité … (Article 248 de la 
Constitution de 1987).

Bernard Ethéart

Allons-y pour le cadastre !

nation haïtienne était donc plongée dans un abime politique par 
l’incompétence du président Préval qui n’avait pas respecté le 
calendrier électoral. Telle était la situation vingt-quatre heures 
avant la foudre du  tremblement de terre du 12 janvier 2010 
qui a détruit l’univers physique avec les milliers de mort et de 
désolation que l’on connaît.  De plus, l’état d’urgence déclaré 
par Préval est anti-constitutionnel et le pouvoir législatif n’a 
aucune compétence pour établir une institution comme la CIRH 
ou toute autre entité similaire. 
 On comprend que le goût de la servitude volontaire 
envers son seigneur soit très ancré chez le président Préval. 
Mais il ne saurait vouloir que tout le monde le suive et accepte 
son invention qui participe des chaînes qu’il a dans sa tête. De 
sa trahison sans remords de la nation haïtienne. Le financement 
extérieur est une contrainte que les Haïtiens doivent gérer 
correctement c’est-à-dire avec rationalité et cohérence dans la 
transparence. L’opposition démocratique n’a aucun problème 
pour mettre en place un solide partenariat public/privé avec le  
président Clinton qui donne une place importante aux inves-
tisseurs privés internationaux dans la reconstruction d’Haïti.  

Le plus grand destructeur de capital social
 Mais un tel partenariat exige des Haïtiens un capital 
social que ne favorise pas l’équipe actuelle qui dirige le pays. 
Le capital social ou encore les relations qu’entretiennent les 
individus entre eux sont importants pour atteindre les objectifs 
qu’ils se fixent. Or tout indique que le président Préval est le 
plus grand destructeur de capital social en Haïti. L’échec de 
la soi-disant réforme agraire dans la vallée de l’Artibonite est 
éloquent de la diminution du capital social en milieu rural. 
Les formes d’insécurité introduites par l’Institut National de la 
Réforme Agraire (INARA) depuis 1997 sont multiples. Comme 
le révèle Mickael Levy, «les critères d’attribution des parcelles 
ne sont pas respectés. Les paysans accusent les membres des 
comités d’appui d’inscrire sur les listes de bénéficiaires leurs 
proches ou leurs amis, de vendre les parcelles, d’exercer du 
chantage sur les paysans (parcelles contre femmes)…. Les 
membres du comité de suivi, très proches du Président Préval, 
sont l’objet des critiques les plus vives : corruption sur les 
contrats d’entretien du réseau d’irrigation, attribution de ces  
contrats aux organisations paysannes qu’ils dirigent person-
nellement, ventes d’engrais subventionnés.…La corruption, 
le clientélisme, ce qu’en Haïti on appelle le système «moun 
pam »,  se sont insinués dans les structures de la réforme 
agraire et ont fait naître une défiance croissante des paysans 
vis-à-vis de l’ensemble du processus. » D’autres exemples 
sont les menées de Charles Siffra, dirigeant de Koze Pèp et 
représentant du gouvernement dans la vallée de l’Artibonite. 
De 2007 à nos jours, dans le domaine de la distribution des 
engrais les pratiques clientélistes continuent en milieu paysan 
et contribuent à tuer la formation du capital social dans les 
communautés rurales. 

L’érosion de leadership du gouvernement Préval
 Le président Préval s’est évertué à casser les institutions 
parlementaire et judiciaire ainsi que les partis politiques et 
les liens entre ces institutions. Personne ne fait confiance au 
gouvernement INITÉ qui est décrié à travers le pays.  Pour 
avoir systématiquement organisé des élections frauduleuses, 
pour avoir détruit les réseaux des rapports avec les partis poli-

tiques, pour avoir trahi tous ses propres collaborateurs sans état 
d’âme, de  Jacques Édouard Alexis à Michèle Pierre-Louis, le 
président Préval n’inspire aucune confiance. Le dernier clou 
dans le cercueil de la suspicion généralisée du président Préval 
est le sort que son CEP a réservé aux candidats de la diaspora 
pour les élections programmées pour le 28 novembre 2010. 
L’élimination de tous les candidats de la diaspora, y compris 
de l’ambassadeur haïtien à Washington, montre à quel point 
les processus de mobilisation et de production de capital social 
sont combattus par le courant INITÉ. Or la diaspora haïtienne 
contribue près de 30% du PIB.
 L’érosion de leadership du gouvernement Préval est 
une vérité élémentaire reconnue par la communauté nationale 
et internationale. Cette érosion se donne à voir dans le million 
de personnes sous les tentes à travers la capitale et la réponse 
tardive du gouvernement Préval au tremblement de terre du 
12 janvier 2010.  Pour réussir la reconstruction d’Haïti, il faut 
qu’il y ait d’abord au niveau haïtien des valeurs reconnues 
capables d’élaborer des programmes qui font consensus autour 
de la question sociale. Et pour cela, le président Clinton sera 
le premier à admettre qu’aucune transformation n’est possible 
dans un espace donné sans une politique d’intégration sociale 
faisant participer les gens ordinaires comme les élites. Sans 
cette corrélation entre transformation spatiale et intégration 
sociale, la société est bloquée.
Le crime électoral était annoncé 
 Le moment n’est donc pas à la culpabilisation des 
Haïtiens comme des incapables toutes classes confondues. 
Les responsables de la gabegie sont la coalition des assoiffés 
de pouvoir soutenus par les puissances internationales qui 

lyse. L’échec électoral du 28 novembre est la concrétisation du 
vide du courant Préval-INITÉ. Un vide physique déjà évident 
depuis l’inaction signalée de ce gouvernement après le séisme 
du 12 janvier, mais surtout un vide mental. La participation 
du peuple haïtien aux élections du 28 novembre exprimant 
sa volonté d’exercer ses droits les plus légitimes de vote a 
contribué à exposer au  grand jour la médiocrité arrogante du 
pouvoir. En outre, cette participation des Haïtiens a contribué 
à montrer le cynisme d’un certain nombre de fonctionnaires 
d’une certaine communauté internationale plus préoccupés à 
justifier leur salaires et avantages sociaux qu’à aider le peuple 
haïtien à sortir de son gouffre. Les hommes politiques sans 
vision qui nous dirigent  ont été obligés de montrer ce qu’ils 
cachaient : des horreurs qui s’entassaient et que le monde entier 
a pu regarder. Enfin ! Les chancelleries occidentales ont pu 
donc contempler et méditer. Seront-elles en mesure d’empêcher 
le génocide que prépare INITÉ pour garder le pouvoir ? Re-
prendront-elles à leur compte le mot prononcé par le président 
socialiste François Mitterrand,  au sujet du génocide orchestré 
par son ami président au Rwanda en 1994 « Dans ces pays-là, 
un génocide, ce n’est pas trop important » ? Après le séisme 
du 12 janvier 2010, les chancelleries ont raté une occasion en 
or d’appeler au dialogue toutes les catégories sociales pour 
trouver une réponse au drame national. Au fait, elles n’ont 
pas trouvé la bonne réponse car elles n’ont pas posé la bonne 
question. Aujourd’hui, les chancelleries ont vu des riens exé-
cuter ce qu’ils savent faire de mieux : l’appauvrissement. Des 
riens qui veulent être éternels. Le moment est peut-être venu 
de leur tourner le dos !

Leslie PEAN

Continuité Préval-INITÉ...
(CONTINUITE... suite de la page 10)

monopolisent les centres de 
décision et qui pratiquent une 
politique d’exclusion contre 
tous ceux qui ne partagent 
pas leur option de dilapidation 
des ressources nationales. La 
bande à Préval représente le 
crime, la concussion et les 
kidnappings érigés en politi-
que d’État. Dans le meilleur 
des cas, le courant Préval-INI-
TÉ symbolise la méfiance to-
tale à partir de laquelle aucun 
développement n’est possible. 
La crise actuelle était prévi-
sible. Le crime électoral était 
annoncé. Aucune solution ne 
peut être trouvée en mettant 
un cautère sur une jambe de 
bois. Les responsables de 
l’échec du 28 novembre 2010 
doivent se retirer. Leur reddi-
tion sans condition n’est pas 
négociable. Tout compromis 
avec la saleté est mauvais. 
Rien ne pourra réussir dans la 
confusion.  Ils doivent partir. 
Nous avons la certitude que 
les Haïtiens peuvent prendre 
leur sort en main. 
 La bêtise ne saurait en 
aucun cas décourager l’ana-
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En Bref... (... suite de la page 2)

à se grouper autour des candidats  Josette Bijoux, Charles Henry Baker, Jean Henry 
Céant, Léon Jeune, Garaudy Laguerre, Génard Joseph. On remarquait aussi la présence 
de  membres de la plateforme Alternative opposée à la tenue d’élections dans le pays, 
Victor Benoit et Serge Gilles.  
La manifestation est partie de Pétion-Ville (Place St Pierre)  pour aboutir au palais 
national, en passant par Delmas. Devant le local du CEP (conseil électoral), certains 
manifestants ont renversé les barricades installées par les CIMO (unité spéciale de la 
police) pour protéger le local. Mais alors que la manifestation était pour demander l’an-
nulation du scrutin du 28 novembre, des petits groupes scandaient des slogans hostiles 
au président René Préval, ‘Arete Preval’, et le renvoi des membres du Conseil Electoral 
Provisoire. 
« Nous mènerons la bataille aussi longtemps que ce sera nécessaire », déclarait le candi-
dat Charles Henry Baker, pour qui la proclamation des résultats, prévue pour le mardi 7 
décembre, n’arrêtera pas le mouvement de revendication. 
Arrivés devant le palais présidentiel protégé par des barricades, les manifestants ont 
recommencé le même scénario en les renversant. Mais ils ont été accueillis par des jets 
de gaz lacrymogène. 
La police a aussi tiré plusieurs coups de feu en l'air pour disperser les manifestants. De 
nombreux véhicules ont été endommagés par des jets de pierres. 

Des sanctions contre les manifestants ? 
Le  Conseil électoral provisoire menace les candidats ayant organisé les manifestations 
de sanctions pour avoir violé la Loi électorale qui interdit toute manifestation sur la 
voie publique tant que les résultats ne seront pas promulgués. 
Les candidas objectent que l’article 122.2 de la Loi électorale interdit toute manifes-
tation d’un candidat à son profit. Mais n’interdit pas une manifestation générale de 
plusieurs candidats pour protester contre la façon dont les élections ont été organisées.
D’autres candidats prétendent que la seule sanction qu’on peut prendre contre eux est 
une amende et quel que soit le montant de l’amende, ils la payeront, car l’argent n’est 
pas leur problème. 

Edmond Mulet mécontente les Haïtiens
Des déclarations faites à l’AFP par le chef civil de la Mission de Stabilisation des 
Nations unies en Haïti, MINUSTAH, ont sérieusement mécontenté la classe politique 
haïtienne. Dans ces déclarations, Mr Mulet évoque un éventuel départ des casques bleus 
de l’ONU du pays ainsi qu’une suspension de toute aide de la communauté internatio-
nale si la volonté populaire n’est pas respectée. Le représentant en Haïti du Secrétaire 
général de l’ONU s’est aussi adressé au CEP, lui demandant de ne céder ni aux pres-
sions, ni à l’argent et de coller aux résultats tels qu’ils avaient été obtenus par les divers 
candidats. 

Choléra : Le bilan arrive à 2.000 morts
L'épidémie de choléra a fait plus de 2.000 morts en Haïti depuis son apparition à la mi-
octobre et près de 90.000 cas ont été enregistrés, selon un nouveau bilan communiqué 
lundi par le ministère de la Santé.
 Au total, 2.013 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie, qui ne montre pas 
de signes de ralentissement, a indiqué le ministère de la Santé. Cependant on constate 
une certaine baisse dans le nombre de personnes décédées 
  Le bilan indique aussi que 88.789 cas de choléra ont été répertoriés.  Selon l'Organi-
sation panaméricaine de la santé (OPS), branche de l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), il pourrait y avoir jusqu'à 600.000 cas de choléra au cours des douze prochains 
mois, dont la moitié au cours des seuls trois prochains mois.

Ban Ki-moon  lance un nouvel appel à la solidarité inter-
nationale
Le Secrétaire Général des Nations Unies lance un nouvel appel à la solidarité internatio-
nale pour aider Haïti. 164 millions de dollars sont nécessaires pour cela.  Mais de cette 
somme, seulement 20% ont été accordés. 
Ban Ki-moon demande aussi aux Haïtiens de trouver une ‘solution haïtienne’ à la crise 
actuelle provoquée par les élections du 28 novembre, tout en ajoutant que les irrégulari-
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Tèks sa a se youn lèz nan Lèt Ife ak Soul ak Michel-Ange 
Hyppolite (Kaptenn Koukourouj) 
Manm Sosyte Koukouy Kanada

zetwal t’ap trese ribanbèl…
Pou Soul

Jodi a m’ap mande-w  pou kenbe men-m.  Kenbe  
men-m fò, pou  nou  refè  chemen ki te konn bay kò nou ak 
lespri-n tout jèvrin yo . Chemen mwen vle reflache nan ima-
jinasyon ou aswè a, se chemen jaden Mòn Lopital, chemen 
Lamontay, kote tanto nou te kòtakòt, tanto nou te younn dèyè 
lòt pou nou dekouvri kadans lonbray anba repozwa lawouze 
kristal. Se nan kannale sou wout karyann apik sa a nou te 
deniche youn ti kwen ki te rele nou pa-n; youn ti basen mezi 
laj nou kote latè pa te bezwen abiye pou l’te anbome-n ak pafen 
kò-l. Li pa te ni twò lwen ni twò pre lavil. Nou te nan domèn 
nou,  youn domèn kote alapapòt zwazo ak van konn dekore 
vwa yo pou yo di-n onè. Kanta pou kantik kretyenvivan menm, 
se agogo tande zorèy nou konn ap ranmase yo. Se nan mitan 
ambyans sa a nou te dekouvri youn bèl galèt marasa kote karès 
nou te fè nich. Malgre pyèsmounn pa te vann nou li, nou te 
achte-l ak foug dyougans nou epi fòs lanmou nou.
 

Si ou sonje byen,  se sou bèl galèt sa-a  nou konn kite 
je nou pale pou bouch nou etan n’ap reve tout sa nou te ka fè 
, tout sa nou  pa te fè ak tout   sa nou  pa pe janm rive fè. Pou 
di w’ sonje bèlantre tout ti pyebwa ki konn vin apiye fatig yo 
nan ren gwo pye bwatchenn lan pandan y’ap lage tout frechè 
kò yo ban nou ak lareverans katsezon an!

Dènye fwa nou te fè wout sa a, nou pa te pou kont 
nou. Ou sonje « William»?  Ou sonje kodak li a?  Se petèt sa ki 
fè lapli yenyen an ta pe swente anba kouvreli mwadme a. Se te 
fason pa Mòn Lopital pou li te lage dlo je-l sou youn orevwa 
ki ta pral vire vitametènam. Oubyen tou, se te fason pa-l pou 
l’ te di nou: “anmore pa tire foto-m”.  Se konsa sa te konn pase 
chak kenz jou sou kousen fèy monben, siwèl ak sitwonèl. 
 

  zetwal t’ap trese ribanbèl
Sèl konpayèl yo
bonèt lakansyèl

 
Nyaj  t’ap defile

Chante nouvèl lanmou  nou toupatou
Wi Soul! Se konsa.

 
Se konsa lalin ak solèy  ta dwe kontinye klere  tout 

anmore mawon anba vant Mòn Lopital.  Aswè a, ni mwen ni 
ou, nou younn pa nan pye Mòn Lopital; nou sou tèt Linden Avni 
oubyen sou bit Monwayal, n’ap pran fre peyi nou lòtbòdlo. 
Pandanstan, tout branch bwa lonbray nou yo dwe fin boule 
nan fè chabon, bati kay epi fè mèb. Se domaj!
M’ale!
Kè m’ sere. 
M’ap panse. 
Gwo Bo! 
Ife
 

Michel-Ange Hyppolite
(Kaptenn Koukourouj) 

Lèt Ife ak Soul, 2006, p.5 - 6.

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

Capois La Mort par Stephen SAINTILUS
Carrie Art Collection

PEYI M RELE AYITI
(Yon rezime istwa Ayiti soti epòk kolonyal rive an 1994)

Emmanuel W. Védrine

Mo Ayiti a se yon mo ki soti nan lang Endyen1 ki te 
rete sou teriwa sa a nan tan lontan. Mo sa a vle di: kote ki gen 
anpil mòn, kote ki bèl. Se Endyen yo ki te premye rete Ayiti.

Espayòl yo se premye pèp ewopeyen ki vin rete 
Ayiti. Yo te poze lapat sou tè sa a epi reklame l kòm tè pa yo. 
Kristòf Kolon2 se youn nan preye Ewopeyen ki te pile tè Ayiti. 
Kolon te fèt nan peyi Itali nan yon vil ki rele Jèn. Li te ateri 
Ayiti nan dat 5 oktòb 1492. Pafwa lè n ap li istwa Ayiti, yo 
di n se nonm sa a ki te «dekouvri» Ayiti. Nan jounen jodiya, 
gen anpil klarifikasyon n dwe fè nan sa moun ap ekri, sitou 
sou koze istwa.

Kolon te ateri Ayiti pa aksidan. Se nan peyi Zend li 
ta prale; li pèdi wout li epi l chwe Ayiti. Ayiti vin tounen yon 
koloni espayòl. Kolon ak lòt ekip Espayòl ki te avè l, reklame 
tè sa a kòm yon koloni pou peyi Espay. Yon koloni se yon 
tè oubyen yon andwa yon lòt peyi reklame kòm pa l. Anpil 
fwa, se ak fòs ponyèt sa fèt. Pafwa se kapab apre yon lagè 
ant 2 peyi; youn nan peyi sa yo pèdi epi sa k genyen an ka 
vin reklame teritwa peyi pèdan an te genyen apre trete ki vin 
siyen antre yo.

Dabitid, lè yon peyi kolonize yon kote, kolonizatè yo 
fè krim, anpil zak malonnèt: yo touye pitit natifnatal andwa sa 
a, fè kadejak sou fanm yo ak anpil lòt krim. Espayòl yo te fè 
jan de krim sa yo tou lè Ayiti te koloni Espay.

O depa, Endyen yo te byen resevwa Espayòl yo. Yo 
panse se yon seri moun ki te sot nan syèl. Endyen yo te ede 
yo, ba yo manje, adòmi ak laswenyay. Endyen yo te parèt non 
sèlman inosan oubyen nayif pou Espayòl yo, men tou, Espayòl 
yo panse yo te enbesil, yo panse yo te siperyè  yo; konsa, yo 
te kòmanse esplwate yo depi «a» jiska «z». Espayòl yo te 
kòmanse fè lagè ak yo, touye yo kote yo te rive detwi prèske 
tout plan Endyen Ayiti. Sa k pa t gen tan mouri te gen chans 
kraze rak, y al kache byen lwen nan mòn. Kasik Anri3 se youn 
nan chèf Endyen ki te reziste kont Espayòl yo.

Istwa Ayiti mansyone youn nan bèl rèn Endyen yo. 
Rèn sa a te rele Anakawona4. Li te fanm kasik Kawonabo5. 
Rèn sa a te gen yon bote estraòdinè. Fox Tree, youn nan gran 
pent Endyen Ameriken k ap nan eta Massachussets (Etazini), 
pentire anpil bèl tablo sou istwa Endyen. Youn nan chedèv li 
yo se yon tablo sou rèn Anakawona.

Panyòl yo te rive tann yon anbiskad pou rèn 
Anakawona. Dabitid, Endyen yo te konn òganize yon seri fèt 
kiltirèl pou Espayòl yo. Espayòl yo pran menm woulib la tou 
pou yo te òganize yon fèt pou rèn Anakawona. Se nan fèt sa 
a yo trayi l. Yo mete lapat sou li epi yo pann li. Yo touye tou 
anpil lòt zotobre Endyen ki te akonpaye l.

Dominasyon Espayòl yo Ayiti kontinye jouk nan 
ane 1600 yo. Fransè yo pral fè kou pa yo tou. Kolonizasyon 
Fransè yo kòmanse ak de ti gwoup fransè ki t ap pwonmennen, 
non sèlman kòm avantirye, men tou ki t ap chache mwayen 
amelyore fason yo t ap viv nan kontinan ewopeyen an. De  
gwoup sa yo te rele boukanye6 ak flibisye7. Listwa rapòte flibisye 
yo se vòlè yo te ye. Se te yon seri zenglendo ki renmen byen 
san swe. Travay yo se te tann bato ki t ap transpòte lò pou te 
fè dappiyanp sou yo. Yo konn tout kachkou nan lanmè pou 
mete lapat sou bato. 

Boukanye yo se bèt sovay yo te konn chase  sangliye, 
yon espès kochon mawon ak lòt bèt. Mo 'boukanye' a an rapò 
ak mo boukan. Lè yo te fin touye bèt, yo limen gwo boukan 
oswa fago dife pou kwit vyann yo, chode vyann yo, yon fason 
pou te pwoteje yo. Yo konsève po bèt sa yo pou te voye vann 
an Ewòp.

Pwovèb kreyòl la di: De towo pa bat nan menm 
savann8. Lè gen 2 peyi ki tabli koloni yo nan yon sèl teritwa, 
ap toujou gen hinghang, dyòl long, rayisman. Tanzantan te 
gen ti dife vole ant Espayòl ak Fransè yo. Dènye lagè ki te vin 
fèt ant de towo sa yo vin bay nesans a Trete Riswik9. Se yon 
trete ki te siyen ant yo menm nan ane 1697. Selon trete sa a, 
pati lwès Il Ispayola10 vin tonbe sou dominans Lafrans; pati 
lès la pou Espay.

Pandan tout tan sa yo, bourik t ap travay pou chwal 
garyonnen11: nèg nwè te non sèlman t ap bourike pou Espayòl 
(soti depi 1503), men tou, tanzantan kolon blan yo voye chache 
plis an Afrik. Mati Espayòl ak Fransè te fè nèg nwè pase Ayiti 
Tonma, pa gen bouch pou pale. Men, jou va jou vyen.

Kolon yo te fè tout sa yo te konnen pou mete dezantant 
ant moun nwè; pa ekzanp, si yon gwoup esklav te pale menm 
lang, yo konn separe yo, voye yo al bourike nan diferan andwa, 
deferan plantasyon dekwa pou koupe tout kominikasyon posib 
antre yo. Kolon yo te remake enpòtans kominikasyon antre yo. 
Yo te pè pou yo pa fè konplo kont yo. Men, nou pa ka esplike 
kote dlo pase li antre nan bwa joumou. Tanzantan lang kreyòl 
la t ap grandi, li rale jouktan l rive mache. Lang sa a se youn 
nan zouti ki te ini esklav yo pou yo te kòmanse frape kolon yo. 
Esklav ayisyen yo fè anpil jefò pou libere tèt yo. Youn nan gran 
reyinyon yo te òganize se te yon rankont nan yon zòn Ayiti ki 
rele Bwakayiman12. Gen anpil dokiman ki ekri sou rankont sa 
a. Youn nan moun ki te devan bann nan se yon nonm ki te rele 
Boukmann13. Listwa rapòte Boukmann te yon vodouyizan ki 
soti Lamayayik. Nan seremoni sa a, yo te senyen yon kochon; 
chak esklav te bwè yon ti san. Senbòl sa a reprezante yon sòt 
sèman Aya Bombe14: swa yo viv lib oubyen yo mouri. Rankont 
sa a pa t pote yon siksè total, men li make yon pa enpòtan pou 
te konsyantize esklav yo pou te vin fè yon 1804.

Lè n ap pale de Istwa Ayiti, gen yon ewo ki mansyone 
nan tèt lis: Tousen Louvèti15 se youn ladan yo, youn nan gran 
ewo Ayiti te ka bay. Li te goumen anpil pou libere esklav yo. 
Devouman l te fè l rive nan grad jeneral ak gouvènè. Anpil nan 
zotobre ki te reprezante Lafrans pa t renmen misye; yo te wè l 
kòm yon danje. Finalman, yo kaptire l nan yon anbiskad yo te 
tann pou li. Yo mete l sou yon bato epi y al anprizone l nan peyi 
Lafrans nan yon prizon ki rele Fòdejou, nan montay Jira. Avan 
Tousen kite Ayiti, li di Fransè yo: «Nou rache pyebwa libète 
moun nwè yo; li gen pou l pouse nan rasin li paske rasin sa yo 
fon nan tè epi yo anpil16». Choz di, choz fèt; Desalin, youn nan 
ansyen manm Lame Endijèn nan te pran mayèt la. Li kontinye 
òganize esklav yo jouk yo te rive fè yon gwo leve-kanpe nan 
dat 18 Novanm 180317. Dat sa a se youn nan dat enpòtan nan 

Istwa Ayiti Tonma. Se dènye leve kanpe yo te fè, ki non sèlman 
vin libere tout esklav men tou esklav yo vin genyen yon peyi 
ki rele yo chèmèt-chèmetrès.

E.W. VEDRINE CREOLE PROJECT, Inc.  
P.O.B. 255962 Dorchester, MA 02125-5110 (U.S)

e_verdine@hotmail.com
e_vedrine@yahoo.com

 
_________________________
Peyi m rele Ayiti  (Atik sa-a se moso nan “rezime istwa peyi 
Ayiti depi tan koloni rive 1994” Nou pibliye atik la do pou do 
ak koreksyon detwa ti frap dwèt chape.) JM

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

OFISYÈL CITY OF MIAMI
APWOUVE KONSTRIKSYON

LEGLIZ NOTRE-DAME D’HAITI
NAN LITTLE HAITI

MÈKREDI PREMYE DESANM, ane 2010,  Ayisyen 
nan Miyami siyen non yo youn lòt fwa nan paj istwa kominote-
a. Twa gwo otobis jòn yo chaje kouleba ak fidèl ki soti nan 
pawas legliz Notre-Dame d’Haiti   ak Kire Legliz la, reveran 
Reginald Jean-Marie, plonje City Hall nan 37èm avni-an pou al 
mande ofisyèl Vil Miyami-an lapèmisyon pou yo konstri nouvo 
Legliz notre-Dame nan. Sal la  ki ka kenbe  200 a 300 moùn 
te plen ragagann. Moùn kanpe debò, devan, dèyè. Apre plizyè 
ane y’ap kole ti peni, ankouraje kominote-a pou kontribye, se 
te youn devwa pou moùn sa-a yo te fè deplasman-an. 

7è tapan,  apre reprezantan ofisyèl Komisyonè yo 
pou koze konstriksyon, lapriyè epi fè sèman alejans sou drapo 
yo, seyans lan louvri. Pè Reginald Jean-Marie pran pozisyon. 
Li fè istwa legliz Notre-Dame nan ki  derape nan oditoryòm 
“Lycee des jeunes Filles” ki te nan kwen NE 2èm avni ak  
avni Martin Luther King ,62èm ri. Pè Jean-Marie di:  Legliz  
la kòmanse ak kèk santèn fidèl ki te debake sot Ayiti  kòm 
Boat People nan ane 80 yo. Legliz la grandi. Li louvri zèl li 
pou abrite pitit Bondye yo. Notre-Dame d’ Haiti tounen salon 
pèp la. Youn sant kominotè.  Depi yo gen pwoblèm se la yo 
vin geri bosko yo.  Depi gen pwoblèm lakay,  se la yo sanble 
pou yo manifeste  jwa yo osnon lapenn yo.  Se nan salon sa-a 
tou yo resevwa laprès entènasyonal.  Nan ane 80-90 yo rive 
jouk jounen Jodi-a, Legliz Notre-Dame se  labanyè  rezistans 
kont diktatè ki ap toupizi pèp la an Ayiti ak imigrasyon ki 
ap boulvèse byèl yo nan Miyami.  Malgre li tou piti, Legliz 
Notre-Dame d’Haiti s’oun senbòl.  Youn moniman istorik. 
Youn sanktyè ki pa gen parèy.

De 300 moùn,  Legliz la jounen Jodi-a  gen 2 a 3 
mil fidèl.  Lè gen seremoni relijye se nan lakou-a anba solèy  
osnon lapli  yo blije sanble pou glorifye Granmèt la. Monpè 
oblije mete gwo ekran televizyon nan tout kwen lakou-a pou 
tout moùn ki pa jwenn plas anndan legliz la ka patisipe nan 
seremoni yo.  Pè Reginald  nan prezantasyon nouvo Legliz la 
pa kache peche pou l’di anpil nan frè ak sè ki  te rantre nan 
ane 80 yo te rantre ak youn men devan, youn men dèyè. Akoz 
pa gen ase lekòl an Ayiti, bonkou nan yo pa konn ni li, ni ekri.  
Legliz  la asiste yo, fè klas alfabetizasyon pou yo, aprann yo 
tigout Angle ki penmèt yo degaje yo, òganize  jenès la nan youn 
seri aktivite  kiltirèl e  sosyal,  aprann yo amasyal pou penmèt 
yo defann yo, ba yo bonjan direksyon pou yo pa al tonbe nan 
vye koze gang osnon al tonbe nan dwòg. Pè Jean-Marie di 
anpil nan yo jounen jodi-a rive entegre kominite-a ak respè 
ak diyite e y’ap fè lonè nou.

Nan youn Angle fen, byen atikile, li mande reprezan-
tan Gouvennman-an pou yo ba li pèmisyon pou Acheveche-a 
ak fidèl Legliz Notre-Dame yo bati nouvo Legliz la. Tout 
plan déjà prepare. Kòd anfòsman apwouve  travay achitèk la. 
Enjenyè yo pare. Menmsi lajan-an poko fin kont,  yo pare pou 
derape.  Granmèt la va gide yo pou yo jwenn dènye mwayen 
ekonomik yo.

`Yo poze Monpè kèk bon kesyon lakòl kòmkwadire 
Legliz Katolik se fanatik Sen, èske pral gen sen ekspoze deyò 
legliz la. Repons  Monpè te nan pwent lanng li. Tout sen ap 
anndan legliz la, lakay yo, nan bonjan èkondisyone. Deyò-a 
ap gen  twotwa,  bèl pankat nan kwen kafou 62 ak NE 2èm 
av. Legliz la menm pran responsablite pou refè pòsyon 62èm 
ri-a. Ap gen plant ak bèl flè ak bougenvilye, pasi-pala tankou 
nan jaden dèzolivye.

Sen Toma yo sezi. Tout moùn ki t’ap fè bouch pwès 
yo  bèkèkè. Bati youn bilding Ozetazini se pa tankou lakay, 
ou dòmi, ou reve youn kay epi ou chache youn kontremèt ak 
youn mason epi… konstriksyon derape, kay la bati nan de tan 
twa mouvman. Ozetazini bati youn bilding pran tan. Anpil 
preparasyon. Toutan otorite lavil yo pa bay dizon yo, nan pwen 
anyen ki  ka fèt. Sa, se peyi òganize.

Apre prezantasyon Pè Reginald la,  ofisyèl yo mande 
kiyès nan sal ki kont  osnon ki vle fè youn ti pale. Nan pwen 
moùn ki opoze. Mesye dam yo vote epi  mosyon-an pase 
alinanimite.  Sal la tranble ak bravo.  Konpliman Pè Regil-
nald. Bon travay! Konpliman pou Monseyè Wenski yoùn nan 
pyone devlopman legliz Notre Dame e ki te voye reprezantan 
Acheveche-a vin kore fidèl yo. Konpliman pou tout fidèl ki   te 
pran pasyans jouk jounen Jodi-a. Premye desanm se dat istorik 
pou Legliz katolik!

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net 
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En Bref...
(... suite de la page 14)

tés dans les élections étaient ‘encore plus importantes’ qu’on 
ne le pensait. 

L’épidémie de choléra dans la Grand-
Anse
Depuis le début de  la semaine, une rumeur circulait dans 
Port-au-Prince avant qu’on ne puisse la confirmer. Le corres-
pondant de Radio Mélodie FM pour la Grand Anse a été aux 
nouvelles et a pu vérifier  les faits.
Plusieurs personnes ont été tuées à coups de pierres ou de 
machette et leurs corps brûlés en pleine rue par des mem-
bres de la population en colère. Ces malheureuses victimes 
étaient accusées d’avoir introduit une soi-disant  ‘poudre 
choléra’ dans la Grand-Anse. 
On ne connaît pas le nombre exact de personnes victimes de 
ces tueries. Des mises en garde ont été lancées à la popu-
lation, confirmant que le cholera n’a rien de surnaturel et 
qu’en prenant certaines mesures d’hygiène, on arrive à éviter 
d’être contaminés. 
C’est la première apparition du choléra en Haïti depuis plus 
d’un siècle et les gens en sont terrorisés.

Mélodie Matin
sur 103.3 fm


