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PORT-AU-PRINCE, 11 Décembre – ‘Nou 
mele’. En français, la situation est sans issue. Chaque 
acteur a sa carte en main. Mais les cartes sont incon-
ciliables. En principe.

PORT-AU-PRINCE, 11 Décembre – Washing-
ton brandit son arsenal de menaces. Gel de l’aide 
fédérale. Annulation de visa de touriste des officiels 

MIAMI, 12 Décembre 2010 – La première campagne 
électorale qui aurait été remportée par téléphone portable.

On a oublié que le cellulaire a introduit une révolution 
sans précédent dans les mœurs en Haïti. Le plus petit paysan 
dans le coin le plus reculé du pays correspond avec le monde 
entier grâce à son téléphone portable. Lui qui n’avait peut-être 
jamais vu de sa vie la lumière électrique. 

Michel Martelly qui a investi dans les communications 
entre la Floride et Haïti a compris tout le parti qu’on pouvait 
en tirer.

PETIONVILLE, 8 Décembre – Les milliers de jeunes 
qui ont manifesté ce mercredi en faveur du candidat Michel 
Martelly sont les mêmes, ou les fils ou petits fils, de ceux qui 
avaient voté Aristide le 16 décembre 1990.

Ceux aussi qui avaient exigé la victoire pour René 
Préval en février 2006 en organisant la mémorable opération 
de l’hôtel Montana. 

Ils étaient plusieurs milliers ce mercredi 8 décembre 
qui ont envahi les rues de la capitale et d’autres grandes villes 
réclamant la victoire au premier tour des présidentielles pour 
leur candidat, le chanteur de musique populaire, Michel Mar-
telly, dit Sweet Micky.

Ils ont à peine la majorité électorale pour la plupart. 
Ils sont les produits de notre Haïti d’aujourd’hui : la misère, le 
chômage, l’absence de toute perspective, un horizon totalement 
fermé. Avec en plus, le tremblement de terre dévastateur du 12 
janvier dernier. Et l’épidémie de choléra qui fait actuellement 
rage.

Et que leur répond-on ? Nothing. Allez aux élections. 
Votez massivement. Attendez les résultats. Et quand les résul-
tats arrivent, ils ne retrouvent pas le ou les candidats qu’ils 
ont choisis.

Bref, du vent !

Surdité et absurdité …
C’est définitivement une nouvelle génération qui est 

descendue dans les rues ce mercredi. Une nouvelle génération 

SWEET MICKY
Le portable comme 

bulletin de vote

(PORTABLE / p. 6)

Dès après la proclamation des résultats du premier 
tour, le soir du mardi 7 décembre, des milliers de partisans 
du chanteur Michel Martelly, dit Sweet Micky, gagnent 

LA CRISE : Chacun pour soi 
donc aucune voie de sortie

(LA CRISE / p. 4)

haïtiens et des membres de leur famille. Propositions du 
sénateur Patrick Leahy (Démocrate du Vermont).

Haïti-Elections: quand la diplomatie 
américaine bascule dans l’informel

(INFORMEL / p. 5)

Une jeunesse ballottée 
tous les 5 ans 

d’un néant à un autre

(NEANT / p. 7)

Les partisans de Michel Martelly gagnent les rues 
dès l’annonce des résultats écartant leur candidat 

du second tour (photo Haïti en Marche) Les manifestants s’enfuient sous les gaz lacrymogènes utilisés abondamment par les forces de l’ordre (Reuters)

Lanceur de pierres dans une pose professionnelle (AFP)
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Les ambassadeurs pour une vérification des résultats de la 
présidentielle
(AFP) – PORT-AU-PRINCE — Les ambassadeurs accrédités en Haïti ont demandé 
dimanche aux candidats à la présidentielle du 28 novembre de recourir à "tous les 
moyens légaux" pour résoudre la crise née de la contestation des résultats et se sont 
prononcés en faveur de leur vérification.
"La communauté internationale encourage le recours à tous les moyens légaux pour 
engager une procédure électorale crédible afin de garantir que les résultats définitifs 
reflètent pleinement la volonté des électeurs haïtiens", affirment les ambassadeurs dans 
un communiqué conjoint.
Le communiqué est publié à la veille d'une réunion portant sur la formation d'une com-
mission spéciale de vérification des résultats, proposée par le Conseil électoral provi-
soire (CEP), et les ambassadeurs "invitent tous les acteurs concernés à prendre part au 
processus menant à l'établissement de la commission".
La communauté internationale "exhorte tous les candidats" à "demander à leurs parti-
sans de s'abstenir de recourir à la violence", indique également le communiqué signé 
par les ambassadeurs du Brésil, d'Espagne, des Etats-Unis, de France, de l'Organisation 
des Etats américains (OEA) et de l'Union européenne.
Dans leur communiqué, les ambassadeurs demandent également aux dirigeants du 
pays de créer un environnement sûr qui permette l'acheminement de l'aide humanitaire 
aux milliers de personnes dans le besoin dans un pays exsangue après le séisme du 12 
janvier qui a fait 250.000 morts et qui se débat avec une épidémie de choléra qui a tué 
2.193 personnes depuis la mi-octobre.

Haïti au coeur des discussions entre Clinton, Cannon et Espi-
noza
(La Presse) La situation post-électorale instable à Haïti devrait dominer l'ordre du jour 
d'une rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'Amérique du Nord qui se 
tiendra lundi à Wakefield, au Québec.
Le ministre Lawrence Cannon présidera une très courte rencontre avec ses homologues 
Hillary Clinton et Patricia Espinosa, respectivement à la tête des diplomaties améri-
caine et mexicaine.
«Il faut un gouvernement stable car rien ne peut fonctionner sans cela», a indiqué une 
source gouvernementale bien au fait des enjeux derrière la rencontre de lundi.
«Nous avons une inquiétude: beaucoup d'argent ont été envoyés à Haïti, et nous avons 
beaucoup de preuves que les sommes ne se rendent pas à bon port parce que plusieurs 
personnes vivent encore sous des tentes.»
Le ministre canadien des Affaires étrangères a communiqué avec le président haïtien 
René Préval et le premier ministre Jean-Max Bellerive vendredi, afin de réitérer les 
inquiétudes du Canada quant à l'instabilité et a plaidé en faveur d'un dépouillage judi-
ciaire rapide des bulletins, selon cette même source.

Un sénateur américain veut suspendre les aides à Haïti à dé-
faut d'élections libres
WASHINGTON - Le patron de la puissante commission judiciaire du Sénat améri-
cain a demandé vendredi le gel des aides américaines pour Haïti et un moratoire sur 
l'attribution de visas aux responsables haïtiens, à défaut d'obtenir la garantie d'élections 
démocratiques en Haïti.
"Comme si Haïti ne faisait pas face à suffisamment de problèmes, maintenant, une 
fois encore, ceux qui sont au pouvoir essayent de corrompre la volonté du peuple", a 
déclaré dans un communiqué le démocrate Patrick Leahy, le chef de la commission 
judiciaire du Sénat.
"Les Etats-Unis se doivent de venir en soutien au droit des Haïtiens à choisir leurs élus 
librement et justement", a-t-il poursuivi.
"En suspendant les aides directes versées au gouvernement et les visas attribués aux 
responsables les plus importants et aux membres de leur famille directe, les Etats-Unis 
enverraient ce message", a-t-il dit.

Le Canada propose d'aider au recomptage des votes
(AFP) – MONTREAL — Le Canada a offert de prendre part à un recomptage des 
votes du premier tour de la présidentielle haïtienne qui serait mené par un comité 
international mixte, a indiqué dimanche le chef de la diplomatie canadienne Lawrence 
Cannon.
"Il y a l'opportunité de mettre en place un comité international mixte pour superviser le 
recomptage des votes", a expliqué Lawrence Cannon, interrogé sur la chaîne de télévi-
sion canadienne CTV.
"Le Canada a offert sa coopération et nous attendons des informations supplémentai-
res", a-t-il poursuivi.
Le ministre des Affaires étrangères canadien a aussi indiqué avoir discuté vendredi 
avec le président René Préval et son Premier ministre Jean-Max Bellerive des préoc-
cupations canadiennes sur des "irrégularités" qui ont eu lieu durant le scrutin, et M. 
Cannon les a "encouragés à prendre les dispositions nécessaires pour y remédier".
"Et j'ai eu l'assurance que cela sera fait", a précisé le ministre.
Selon Lawrence Cannon, il ne sera pas demandé au Canada d'envoyer de nouvelles 
troupes pour prendre part à la force de stabilisation de l'ONU.
"Nous contribuons à cet effort avec plus de 100 personnes et nous sommes actifs dans 
ce pays. Nous continuons ce que nous devons faire en terme de capacité de reconstruc-
tion avec les institutions (...) mais je doute qu'il y aura d'autres demandes", a indiqué le 
ministre Cannon, précisant au journaliste de CTV, "au moment où nous nous parlons, 
le calme a été restauré dans les rues".

Situation toujours tendue en Haïti
La situation n’est pas tout à fait revenue à la normale, mais les commerces ont ouvert, 
même si les portes d’entrées ne sont que entrouvertes et prêtes à être refermées à 
n’importe quelle alerte. Les stations d’essence fonctionnent et les voitures peuvent de 
nouveau circuler. 
Mais chacun reste sur ses gardes et prêt à se mettre à couvert à tout moment. En atten-
dant, les propriétaires de certaines entreprises sont ruinées, leur magasin ayant été pillé. 
D'autres ont été plus chanceux ayant eu seulement leurs vitrines cassées, sans que la 
foule ne soit rentrée à l'intérieur pour tout mettre à sac. Il n'y a vraiment pas moyen de 
faire des affaires lorsque l'Etat est incapable de protéger le secteur des affaires. 

Les  membres du Conseil de sécurité de l’ONU et  la situation 
en Haïti
Les membres du Conseil de Sécurité expriment leur inquiétude face à la situation en 
Haïti. Dans un communiqué de presse, ils appellent toutes les forces politiques à faire 
en sorte que les résultats de l’élection reflètent la volonté populaire. Ils tiennent éga-
lement à exprimer leurs préoccupations au sujet des allégations de fraude électorale et 
ont affirmé leur détermination à soutenir la tenue d’élections libres, honnêtes et justes. 
Ils lancent un appel aux autorités haïtiennes et à la MINUSTAH (mission onusienne de 
maintien de la paix) pour assurer un environnement calme et sécuritaire. Les membres 
du Conseil de sécurité ont entendu un exposé du Secrétaire général adjoint chargé des 

Robert Lodimus

La vie a perdu contre la mort, mais 
la mémoire gagne dans son combat contre 
le néant.

Tzvetan Todorov

La MINUSTAH menace cynique-
ment de quitter Haïti et de l’abandonner à 
sa kyrielle de malheurs, au cas où le résul-
tat des élections truquées du 28 novembre 
2010 – qui ne répondra certainement pas 
à l’expression du vote populaire – ferait 
l’objet de contestation et de rejet...  M. 
Edmond Mulet ne s’attend tout de même 
pas à ce que la population haïtienne pleure 
abondamment le départ de ses troupes! 

Depuis le génocide survenu au 
Rwanda, environ 1 million de Tutsi  mas-
sacrés par les Hutu, 500 000 femmes tortu-
rées et violées, la crédibilité et la partialité 
des Nations Unies dans les conflits interna-
tionaux ou interraciaux sont remises séri-
eusement en question. Le livre du général 
Roméo Dallaire « J’ai serré la main du di-
able » a rassemblé des preuves accablan-
tes contre cet organisme international qui 
n’arrive pas à remplir le mandat  qui lui a 
été confié par les pays membres. L’article 
2, alinéa 7 de la Charte des Nations Unies, 
en  matière de buts poursuivis et de prin-
cipes  établis, statue sur la nécessité de « 
Réaliser la coopération internationale en 
résolvant les problèmes internationaux 
d’ordre économique, social, culturel et 
humanitaire et en développant le respect 
et la promotion des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales; » Sous les yeux 
complices et indifférents de l’ONU, des 
leaders politiques sont assassinés ou em-
prisonnés par des gouvernements dictato-
riaux, pour avoir voulu indiquer le chemin 
de la Liberté à leurs peuples, et nous citons: 
Patrice Lumumba, Chris Hanni, Amil-
car Cabral, Yves Volel, Mahatma Karam-
chand Gandhi, Jacques Stephen Alexis, 
Martin Luther King Junior, Malcolm X, 
etc. Des pays sombrent dans le chaos de 
la guerre civile, de la lutte fratricide ali-
mentée sournoisement par les États-Unis, 
le Canada, la  France, la Russie, la Chine, 
l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne, Is-
raël  et les autres... Des enjeux politiques 
et économiques internationaux obscurs 
maintiennent allumés les foyers des hostili-
tés qui bouleversent et déstabilisent la paix 
mondiale. Irak, Palestine, Rwanda,  Haïti, 
Afghanistan, Darfour, Somalie, Colombie, 
Salvador, République du Congo, Tchétché-
nie, Iran, Pakistan, Corée du Sud, Corée du 
Nord, Timor Oriental – et on pourrait in-
finiment allonger la liste – constituent des 
cas d’espèce. Pas longtemps de cela, le Ke-
nya, jusque là épargné, s’est  enflammé lui 
aussi. Malgré l’existence de cette pseudo 
coalition mondiale pour « la paix, la justice 
et le développement », l’ex-dirigeant de 
l’ANC, Nelson Mandela a passé le tiers de 
sa vie dans une prison de l’Afrique du Sud 
pour avoir dénoncé et combattu le système 
politique de l’Apartheid. 

Jean Ziegler a expliqué dans « LES 
NOUVEAUX MAÎTRES DU MONDE  et 
ceux qui leur résistent » que plus de deux 
milliards d’individus vivent dans ce que 
le Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD) appelle la « 
misère absolue ». Alors que l’ensemble 
de la production agricole de la terre qui 
compte environ 6 milliards d’habitants 
pourrait facilement en nourrir les doubles, 
soit 12 milliards d’êtres humains. « 100 
mille personnes sur la planète meurent de 
faim tous les jours. » 

L’Organisation des Nations Unies 
Pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 
est-elle parvenue à enrayer la disette et la 
famine en Éthiopie qui se retrouve jusqu’à 
présent enterrée sous le sable épais  de 
graves pénuries alimentaires et de sévères 
privations? L’épidémie du sida opère des 
ravages dans les pays marginalisés. Les 
malades,  humiliés dans leurs conditions de 
pauvreté extrême, n’ont pas accès aux mé-
dicaments qui leur permettraient de vivre 
plus longtemps. Des prostituées africaines, 
en échange de quelques misérables dollars,  
ont accepté de servir de cobaye aux  phar-
macologistes occidentaux – uniquement 
motivés par l’appât du gain – qui se livrent 
à une guerre de rivalité sans merci pour ar-
racher le brevet d’un « vaccin miracle » 
contre le VIH. Les médicaments, au stade 
expérimental, n’ayant pas produit les effets 
escomptés, ces malheureuses se retrouvent 
aujourd’hui contaminées pour de bon, aban-
données cruellement, sans avoir les moyens 
de poursuivre les « mafiosi en sarrau» qui 
prostituent la science dans des laboratoires 
médicaux luxueux, financés par des chefs 
d’entreprises multinationales sans éthique. 
Les Nations Unies ont-elles  pensé sérieuse-
ment à déférer ces cas à la Haye, par-devant 
le Tribunal Pénal International (TPI) pour 
que les torts et les dommages causés aux 
pauvres victimes et à leurs familles soient  
réparés et compensés équitablement? 

Nous dirions, en nous servant des 
mots d’Albert Jacquard, mais à notre façon 
: l’important, ce n’est pas d’exister, c’est 
de le prouver.  La mission pour laquelle 
l’Organisation des Nations Unies a été fon-
dée n’est pas remplie. Des foyers de conflits 
armés consument petit à petit la planète. Le 
sang coule en Afrique, au Proche-Orient, en 
Amérique Latine, en Haïti, etc. Les virus de 
la misère, résultat d’une politique abusive 
d’accaparement des richesses mondiales 
par les États du G8, se multiplient dans les 
zones périphériques. Le constat de l’échec 
est palpable. Irrécusable.  

Quelqu’un a déjà écrit : «L’histoire 
est la science du malheur des hommes.» 
(Queneau, Raymond, Une histoire modèle, 
Gallimard 1979, p. 9).

Aujourd’hui, les écarts sociaux 
entre les Haïtiens   décrivent une courbe 
exponentielle qui rencontre presque les nu-
ages. La présence des Nations Unies dans 
les pays dépendants sert le plus souvent 
de couverture pour masquer les opérations 
de « vol autorisé » des ressources naturel-
les locales pratiquées par les États-Unis, la 
France, le Canada, Le Japon, l’Angleterre, 
La Russie, l’Italie, l’Espagne, la Chine... et 
qui sont à la base de leur développement 
économique et social. La société Ste Gen-
eviève du Canada a reçu depuis février 
1997 l’aval et la bénédiction du président 
René Garcia Préval pour exploiter des gise-
ments d’or  et de cuivre découverts à Trou 
du Nord et Terrier Rouge, précisément 
aux endroits dénommés Douvray, Blon-
din et Faille. Le gisement d’or de Faille, 
de l’avis des experts, à lui seul, est deux 
fois plus important que celui du Canada 
entier. L’exploitation, qui est déjà en cours, 
s’étalerait sur une période minimale  de 
25 ans. L’indice, peut-être, de la durée de 
l’occupation étrangère nous a été fourni ! 

Les Nations Unies, c’est le « che-
val de Troie » qui permet aux grandes puis-
sances impérialistes, détentrices illégales 
de plus de 80% des richesses produites 
dans le monde, de pénétrer dans   les  pays 
du Sud et de les ruiner...

Robert Lodimus

Organisation des Nations Unies :
Quelle politique?

Quels droits humains? 
Et Pour quels peuples?

Mélodie Matin
sur 103.3 fm
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Port-au-Prince, le 11 décembre 2010 – (AHP) 
– L’économiste Eddy Labossière, président de l’Association 
Haïtienne des Economistes, estime à plus de 10 milliards de 
gourdes les pertes occasionnées cette semaine par les émeutes 
post-électorales (1US$= 40 gourdes).

Des milliers de manifestants affirmant être des 
partisans du candidat à la présidence Michel Martelly de la 
plateforme  "Repons peyzan" ont vandalisé de nombreux 
magasins, détruits des bureaux de l'Eat et cassé des véhicules 
dans plusieurs villes du pays, notamment à Port-au-Prince et 
aux Cayes (sud) pour réclamer la victoire de leur candidat 
écarté au premier tour.

Nous avons une économie avec un chiffre d’affaires 
de seulement 4 à 5 millions de gourdes par jour, a fait remar-
quer le professeur Labossière, appelant les protagonistes de la 
crise à un dépassement pour trouver une sortie de crise.

Haïti qui a été durement frappée par le séisme meur-
trier du 12 janvier dernier, gravement  éprouvée ensuite par 
une saison cyclonique très agitée et  une violente épidémie de 

choléra,  est aujourd'hui à bout de souffle, a insisté Eddy La-
bossière qui attire l’attention des protagonistes sur les risques 
qu’encourt le pays de faire face à une intervention étrangère 
plus prononcée, si la crise n’est pas résolue. 

Il rappelle que les occupations qu’a connues Haïti 
ont généralement fait suite à  de graves crises.

L’économiste Eddy Labossière a une nouvelle fois 
tiré à boulet rouge  sur la communauté internationale qui, dit-
il, n’aurait aucune volonté de contribuer à une sortie de crise 
puisqu’elle ferait elle-même partie du problème. 

Ils sont méchants de dépenser des millions de dol-
lars pour maintenir une présence étrangère dans le pays alors 
que cette présence n’a pas su apporter une amélioration dans 
les conditions de vie des Haïtiens, a déploré M. Labossière.

La MINUSTAH fait en outre face à de nombreuses 
contestations. Et des manifestions sont organisées à son en-
contre dans de nombreuses régions du pays où on l'accuse 
d'avoir apporté le choléra en Haïti par le biais de son contin-
gent népalais.

Un économiste évalue à 10 milliards 
de gourdes les pertes à cause des violences

Agence France Presse, PAP, (11 Décembre 2010) 
Des centaines de jeunes supporteurs du chanteur populaire 
Michel Martelly, candidat à l'élection présidentielle d'Haïti 
arrivé en troisième position au premier tour, ont manifesté 

Des centaines de jeunes exigent 
la victoire de Martelly au 1er tour

pel au calme à ses compatriotes.
«Chaque fois qu'il y a des troubles et des manifesta-

tions, chaque fois que les routes sont bloquées, c'est le choléra 
qui se propage davantage», a dit M. Préval.

samedi soir dans les rues de Pétion-ville, banlieue est de 
la capitale Port-au-Prince, a constaté l'AFP.

«Martelly ou la mort, Martelly est prési-
dent», ont scandé les manifestants qui dansaient au son 
d'une musique populaire dans des rues plongées dans 
l'obscurité pour réclamer la victoire du candidat non 
qualifié pour un second tour.

Les traditionnels marchands ambulants qui 
occupent les trottoirs ainsi que les marchés publics se 
retiraient pour laisser des rues vides alors que des auto-
mobilistes affolés se déplaçaient dans toutes les direc-
tions dans une panique généralisée.

«Qu'est ce qui se passe, quelle est la nou-
velle», demandait un policier arme au poing en suivant 
les manifestants qui allaient forcer les supermarchés de 
Pétion-ville à fermer leurs portes.

«Martelly est président, nous le voulons, c'est 
lui que nous avons choisi», chantait la foule.

«En tant que jeune Haïtien, j'aimerais que 
Mme Manigat (Mirlande Manigat, la candidate à la 
présidence arrivée en tête du premier tour) se retire de 
la course parce que cette affaire va se terminer dans un 
affrontement entre Martelly et Célestin (Jude Célestin, 
le candidat du pouvoir)», a averti Junior Métélus, dé-
terminé à défendre son vote pour Martelly «par tous les 
moyens».

Profitant d'une rencontre avec des profession-
nels de la santé sur l'épidémie de choléra, le chef de 
l'état sortant René Préval a lancé samedi un nouvel ap-

Les jeunes partisans de Martelly veulent que la victoire 
de leur candidat soit proclamée dès le premier tour 

(photo Haïti en Marche)
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les rues pour protester contre l’absence de leur candidat à 
l’affiche du second tour alignant Mirlande Manigat (31% des 
suffrages) et le candidat du pouvoir Jude Célestin (un peu 
plus de 22%).

Martelly réalise environ 21%, séparé de Célestin par 
à peine 6.000 votes.

Mais des chiffres communiqués un peu plus tôt par 

LA CRISE

de Sarah Palin, la reine du Tea Party, mouvement à droite de 
la droite aux Etats-Unis et qui vient de faire un malheur lors 
des élections parlementaires en novembre dernier. Le popu-
lisme à la Sweet Micky présenterait certaines affinités avec 
cette tendance. Et Haïti pourrait devenir la première conquête 
en politique étrangère du Tea Party, un nouvel appendice du 
parti Républicain.

On insiste cependant que la visite de Mme Palin a un 

A présent le deuxième acteur - qui devrait être le 
premier puisque arrivant en tête pour le second tour (31.37%) 
et ayant toujours dominé les sondages avec une avance de 
plusieurs points, mais qu’une campagne médiatique agressive 
est arrivée à marginaliser depuis la proclamation des résultats 
du premier tour le mardi 7 décembre, c’est Mirlande Manigat, 
70 ans, professeure de droit constitutionnel, vice-présidente à 
l’Université Quisqueya et licenciée en Sorbonne.

(LA CRISE... suite de la 1ère page)

une organisation d’observateurs nationaux mettaient Michel 
Martelly à la seconde place, bien que ladite organisation (le 
CNO ou Conseil national d’observation) précisera un peu plus 
tard qu’elle avait communiqué des ‘tendances’ relevées à un 
moment du vote du 28 novembre et non des résultats.

N’empêche. Les milliers de partisans de Michel 
Martelly occupent les rues. Ils accusent le parti au pouvoir 
(INITE) de fraudes aux dépens de leur candidat. Le lende-
main, mercredi 8 décembre, ils incendient le QG de INITE 
à Port-au-Prince, cela en toute impunité ( !), et auraient fait 
autant des deux sièges du Conseil électoral provisoire (CEP), 
à Delmas et à Pétionville (en banlieue de la capitale), n’était 
la détermination des troupes de la Minustah (force onusienne 
de maintien de la paix).

‘Micky président’ et tout de suite …
Mais déjà la participation au second tour (fixée en 

principe au 16 janvier) n’est plus la principale revendication du 
candidat-chanteur. Une nouvelle étape est franchie. Le nouveau 
cri de guerre, c’est ‘Micky président’ et tout de suite. Selon ses 
partisans, leur candidat doit être immédiatement proclamé le 
vainqueur des présidentielles 2010.

Tout le reste pour eux c’est de la magouille pour em-
pêcher ‘le respect de la volonté du peuple’ (la nouvelle phrase 
passe-partout, vous avez remarqué). D’autant plus que, par un 
bref retournement de la situation, voici Michel Martelly qui 
devient le chouchou des grands médias internationaux et des 
grandes chancelleries en lieu et place de Mirlande Manigat qui 
bénéficiait jusque-là de cet insigne privilège.

Sur ce on annonce aussi la visite pendant le week-end 

objectif purement humanitaire.  

Le candidat ne dispose d’aucune pièce 
justificative …

Voilà donc la carte Martelly. Avec une faiblesse : notre 
chanteur candidat a été le premier à demander l’annulation du 
scrutin en plein déroulement le 28 novembre dernier en accu-
sant l’institution électorale et le parti au pouvoir de ‘fraudes 
massives’, et donc à enlever ses mandataires des bureaux de 
vote en plein fonctionnement. Les élections se sont poursui-
vies, d’ordre du Conseil électoral. Jusqu’au dépouillement 
des urnes. 

La campagne de Mme Manigat paraît à présent quel-
que peu hésitante. Aux dernières nouvelles, la candidate refuse 
de participer à la Commission spéciale initiée par l’institution 
électorale en vue de recompter les résultats communiqués le 
7 décembre.

En effet, devant la contestation provoquée par ces 
résultats, les conseillers électoraux ont proposé la formation 
d’une commission spéciale pour une révision, cela avec la 
participation des observateurs nationaux et internationaux 
et des partenaires de la communauté internationale. Et aussi 
l’assistance des trois candidats arrivés en tête, soit Mirlande 
Manigat, Jude Célestin et Michel Martelly.

La France a annoncé son soutien à cette démarche.
Par contre, du côté des candidats, seul celui de la 

plateforme présidentielle, Jude Célestin, qui y serait favorable. 
Michel Martelly n’est pas intéressé. De fait, comme nous avons 
vu plus haut, il ne dispose pas des précieux procès verbaux 
remis aux mandataires des candidats à la fin du dépouillement 
des urnes le jour du vote, ses mandataires à lui étant partis plu-
sieurs heures plus tôt tandis que ses milliers de partisans, pour 
la plupart des moins de vingt ans, répondant au mot d’ordre 
d’annulation des élections lancé par leur idole, parcouraient 
bon nombre de centres de vote pour les mettre à sac.

Puis vendredi on apprenait que Mirlande Manigat 

Conséquence : Mi-
chel Martelly, contrairement 
aux deux autres compétiteurs 
arrivés en tête (Manigat et 
Célestin), est le seul à ne 
disposer d’aucune pièce jus-
tificative (les fameux procès 
verbaux) pour consolider ses 
réclamations.

Aussi seulement re-
connaître (pardon, imposer) 
sa victoire au premier tour 
qui viendrait compenser cette 
faiblesse. Aussi simple que 
cela. D’où la démonstration 
de force massive par ses par-
tisans les mercredi et jeudi 8 
et 9 décembre.

D’où peut-être aussi 
une certaine mobilisation 
internationale et diplomati-
que, allant jusqu’à la menace 
de sanctions : gel des fonds 
fédéraux américains, annula-
tion de visas des responsables 
politiques et des membres de 
leur famille.

La campagne 
Manigat un peu hési-
tante …

Chacun pour soi donc aucune voie de sortie

(LA CRISE / p. 6)

Les casques bleus ont fort à faire pour repousser les manifestants 
qui menacent de détruire le siège de l’institution électorale à Delmas (Reuters)

Incendie du quartier général du parti au pouvoir INITE par les partisans de Martelly 
(photo Haïti en Marche)

Les rues interdites à la circulation aussi bien des véhicules que des piétons (photo Haïti en Marche)
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Pour commencer, on voit difficilement les Etats-Unis 
décider d’arrêter une assistance dans la lutte contre l’épidémie 
de choléra qui fait rage en Haïti (plus de 2.000 morts en un 
peu plus d’1 mois) depuis que cette maladie a été introduite 
en Haïti en octobre dernier par un bataillon de casques bleus 
népalais – c’est à présent confirmé.

Quant aux officiels, ils voyagent avec un passeport 

Haïti-Elections: quand la diplomatie américaine 
bascule dans l’informel

ambassades.
A ce qui se raconte, vu aussi la rapidité de leur réac-

tion, ainsi que les termes du communiqué de l’Ambassade 
américaine, les partenaires étrangers ne voulaient surtout pas 
de la présence au second tour du candidat du pouvoir, Jude 
Célestin.

Etant donné que la candidate Mirlande Manigat a fait 
jusqu’à présent l’unanimité ou presque (numéro 1 dans tous les 

Les grandes ambassades s’y opposent. 
A la limite, le pouvoir haïtien accepte un second tour 

entre Mirlande Manigat et Jude Célestin.
Le ‘blanc’ refuse. 
C’est la crise.

Le ‘rouleau compresseur’ …
Aussitôt Martelly met en marche son ‘rouleau com-

(INFORMEL... suite de la 1ère page)

presseur’. Celui-ci occupe la capitale pendant deux journées 
consécutives fermant les écoles, bureaux publics et privés, 
stations service, supermarchés et marchés publics, l’aéroport 
international etc, pendant que les résidents apeurés s’enferment 
chez eux.

Et vendredi alors que les autorités commencent à 
reprendre le contrôle, l’Ambassade américaine publie une note 
de presse en trois langues (français, créole et anglais) annonçant 
les sanctions préconisées par le sénateur Leahy.

Second tour ou pas ? …
Cependant où est le dossier, quel est le corps du 

délit, mais surtout comment Washington voit-il la sortie de 
cette crise ?

Le Conseil électoral provisoire (CEP) a prolongé la 

sondages commandités par le Forum économique des affaires, 
une organisation proche de l’USAID).

L’épreuve de force …
Cependant le parti au pouvoir (et son chef le président 

Préval) ne l’entend pas ainsi. Il exige que le nom de son candi-
dat soit maintenu pour le second tour. Celui du chanteur Michel 
Martelly, dit Sweet Micky, est relégué en 3e position.

Le communiqué de l’Ambassade américaine relève 
que ces résultats ‘ne correspondent pas avec ceux publiés par 
le CNO’ (Conseil national d’observation électorale) qui, dans 
ses estimations au cours de la journée électorale, avaient placé 
en tête Mirlande Manigat et Michel Martelly.

Estimations dudit CNO qui ont aussitôt été répercu-
tées à la une des médias du monde entier. Donc l’épreuve de 
force précède la soirée du 7 décembre. Le communiqué de 
l’Ambassade américaine aussi, selon certaines sources. Certai-
nes agences de presse n’ayant pas respecté l’embargo …

Outre les menaces de sanctions qui étaient déjà agitées 
alors même que se déroulaient ces difficiles négociations.

Mais le pouvoir de Port-au-Prince n’a pas bronché.

Le nœud gordien …
La difficulté, le nœud gordien consiste en l’existence 

d’un certain nombre de procès verbaux au bénéfice du candidat 
du pouvoir qui, si on les comptabilise, donnerait à celui-ci 
jusqu’à 52% du vote, donc plus que la majorité pour être élu 
au premier tour (50% plus 1 voix).

Ces procès verbaux sont contestés par les autres candi-
dats, bien sûr, mais également par Washington et probablement 
aussi par l’Union européenne.

Le problème est de fournir la preuve de leur invalidité 
car ils paraitraient tout à fait authentiques. 

C’est quoi les procès verbaux ? Ce sont des docu-
ments dressés à la fin de la journée électorale et sur la base 
du dépouillement des urnes, dans chaque bureau de vote et 
en présence des mandataires des partis politiques concernés 
auxquels il est remis une copie.

Les procès verbaux dont se réclame le candidat du 
pouvoir sont accusés par les opposants d’être des faux.

Mais on rappelle que les mandataires des autres can-
didats à la présidence, en tout cas un certain nombre de ces 
mandataires, avaient déserté leur poste après avoir entendu 
leurs candidats - dont Mirlande Manigat et Michel Martelly 
(même si ces derniers vont changer d’avis le lendemain sur la 
base de nouvelles informations obtenues) - réclamer l’annu-
lation du scrutin pour ‘fraudes massives’. 

Le président Préval entend que les procès verbaux 
favorables à son dauphin soient également pris en compte.

diplomatique et bon nombre d’entre eux ont des liens person-
nels avec l’administration américaine, comme en témoignent 
les révélations de WikiLeaks.

Sur quoi se base la menace de sanctions ? 
…

D’un autre côté, le Département d’Etat relève son 
niveau d’alerte concernant les voyages de citoyens américains 
en Haïti. Or d’une part ce sont les partisans d’un candidat avec 
lequel les officiels américains semblent sympathiser (Michel 
Martelly, dit Sweet Micky) qui ont jeté la pagaille ces jours 
derniers pour protester contre l’éviction de leur candidat du 
second tour des présidentielles par le Conseil électoral provi-
soire (CEP).

D’autre part, la sécurité des étrangers est-elle plus 
menacée aujourd’hui en Haïti que les mois précédents quand 
des enlèvements avaient encore lieu, alors que aujourd’hui il 
n’en est plus question – même si cela peut rebondir à cause 
même de l’instabilité actuelle ? 

D’autre part les forces de l’ordre ont entrepris depuis 
vendredi de normaliser la situation. Aussi bien à la capitale, 
dont les principales avenues, occupées pendant deux jours par 
les manifestants, ont été nettoyées et sécurisées que dans une 
ville comme les Cayes (Sud du pays) où les événements de la 
semaine dernière ont fait 3 morts. Des équipes des forces spé-
ciales de la Police nationale ont été héliportées sur les lieux. 

On sent une volonté de reprendre le contrôle au niveau 
sécurité publique. Ensuite on verra !

Par conséquent, sur quoi se base la menace de sanc-
tions par les Etats-Unis ?

Une politique incohérente …
Puisqu’il ne s’agit pas de sécurité, alors la motiva-

tion du gouvernement américain est d’ordre politique. Mais 
la politique en Haïti aujourd’hui est tout ce qu’il y a de plus 
incohérent.

Le soir même de la proclamation des résultats du 1er 
tour de la présidentielle, le mardi 7 décembre, l’Ambassade 
des Etats-Unis en Haïti émettait un communiqué les déclarant 
‘incorrects’ et non conformes à ‘la volonté que le peuple haïtien 
a exprimée dans son vote.’

Les élections haïtiennes ont bénéficié de 22 millions 
de dollars de la part des bailleurs internationaux, dont plus de 
2 millions offerts par les Etats-Unis.

Selon la rumeur, les résultats communiqués dans 
la soirée du mardi 7 décembre par le Conseil électoral pro-
visoire (CEP) avaient donné lieu à d’intenses négociations 
pendant toute la journée entre les gouvernants haïtiens, dont 
le président René Préval, et les chefs de mission des grandes 

(INFORMEL / p. 10)

Les casques bleus restent sur leurs gardes après deux jours de manifestations 
devant le siège principal du conseil électoral à Pétionville (photo Haïti en Marche)

Premiers signes d’un retour à la normale après deux jours de violences (photo Haïti en Marche)
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SWEET MICKY: Le portable comme bulletin de vote
(PORTABLE... suite de la 1ère page)

Sa campagne aux présidentielles en cours a été menée 
par cette voie en priorité.

C’est ainsi que le plus humble citoyen de la ville 
comme de la campagne a appris que Sweet Micky se présente 
à la première place afin d’apporter le progrès et un peu de bien 
être aux classes les plus défavorisées. Son slogan bien entendu 
c’est : le changement. Et pour ceux qui s’en étonnent, quel 
nom plus symbolique en effet pour un tel parti que ‘Repons 

leur candidat. En tout cas, l’impression est parfaite.  

Tout le monde pris par surprise …
Une révolution totale en matière électorale. Aussi 

bien en Haïti qu’ailleurs.
Aussi bien pour détruire la réputation de son adver-

saire et le diaboliser. L’identification au choléra des 5 feuilles 
constituant le logo du parti présidentiel vient probablement de 
là. Alors que cet adversaire continue, sans rien savoir, à utiliser 

Manigat.
Réponse : les mots d’ordre atterrissent instantanément 

sur les portables. Du moins nous le présumons. Les chefs de 
file peuvent se trouver à l’autre bout du pays ou même (et 
probablement) à l’étranger.

Manipulation ? Oui. Mais non pas de l’électeur car 
chacun a le droit de choisir son candidat et le candidat de con-
vaincre son électeur du bien fondé de son programme. Mais 
manipulation du pays tout entier qui se trouve soumis au bon 

Peyizan’.
Pendant les débats électoraux, le candidat ne joue 

pas seulement à se distancer des fonctionnaires et des élites, 
considérés traditionnellement comme loin des masses, mais 
il se déclare également anti-intellectuel, anti-diplômes. Tout 
cela à dessein …

Directement et individuellement …
Un nouveau populisme est né, qui n’a pas pour arme la 

machette du tonton macoute de Duvalier, ni le fanatisme aveu-
gle à la Titid, mais tout simplement le téléphone portable.

Il suffit d’avoir un réseau local qui se met à votre 
disposition. Le centre de diffusion des messages du leader 
peut se trouver à n’importe quel endroit de la terre. Et le tour 
est joué. 

A présent est-ce que les entreprises en question ont 
une licence leur autorisant ce genre d’activités ? 

Question insignifiante dans un pays comme Haïti où 
l’autorité publique n’existe même pas de nom.

Non seulement les slogans de campagne ont pu at-
teindre directement et individuellement leur destinataire, mais 
grâce à toute la technologie des voice over et messages oraux, le 
jeune habitant des bidonvilles et le petit paysan du pays profond 
ont pu s’entretenir, de personne à personne, en tête à tête, avec 

les mêmes méthodes traditionnelles. Dépensant une fortune en 
affiches géantes et en campagne audio-visuelle.

Voilà comment le mouvement en faveur de Michel 
Martelly a pu prendre tout le monde par surprise.

C’est de bonne guerre. Il suffisait d’y penser. Que les 
mêmes méthodes pour faire la promotion du nouveau Black 
Berry ou pour sensibiliser le pays dans la lutte contre l’épidémie 
de choléra peuvent de la même façon être utilisées pour prendre 
le pouvoir dans un pays où le pouvoir est facilement à prendre 
parce que aucune règle n’existe, rien ne s’y oppose que l’avidité 
de ceux qui recherchent également le pouvoir.

Manipulation ? Oui mais …
Tout comme lorsque les manifestations de la semaine 

dernière ont commencé à prendre une tournure grave, on s’est 
interrogé : mais où sont les meneurs ?

Comment tant de petits jeunes ont-ils pu se rassembler 
en un clin d’œil pour occuper les rues de la capitale et tous les 
points stratégiques (Pétionville, Delmas etc) dans les minutes 
mêmes qui ont suivi, dans la soirée du mardi 7 décembre, la 
proclamation des résultats du 1er tour reléguant leur candidat 
en troisième position, donc lui interdisant le second tour alors 
que l’ennemi juré, le candidat du président René Préval, 
Jude Célestin, y trouve accès auprès de la favorite Mirlande 

vouloir de forces que personne ne maîtrise sauf ceux qui les 
mettent en marche et les monitorent par télécommande. Les 
manifestations ont duré deux jours entiers et trois nuits et laissé 
le pays dans un état d’anxiété parce que cela peut repartir à tout 
moment. Les partisans de Sweet Micky sont chauffés à bloc. 
Des rumeurs éclatent mais qui ne sont pas des rumeurs mais 
plutôt des informations soigneusement distillées pour produire 
des effets bien étudiés.

Par exemple, samedi soir, lorsque le bruit a couru 
qu’une manifestation de plusieurs milliers de personnes ar-
rivait sur Pétionville forçant à la fermeture avant l’heure des 
supermarchés et restaurants.

Ou encore, ‘communiqué, communiqué : Micky a 
remporté le premier tour par 76% des voix.’ 

Haïti cobaye …
Un dernier mot. Haïti encore une fois est peut-être 

en train de servir de cobaye. Cette même forme de ‘désta-
bilisation’, car c’en est bien une mais avec le progrès et la 
démocratie comme thèmes – d’où son succès auprès des plus 
humbles, peut servir un jour à plus grande échelle. On pense 
à des pays comme la Chine, qui sont encore plus renfermés 
sur eux-mêmes.

Miami, 12 décembre 2010

a elle aussi décidé de se distancer de la proposition de Com-
mission mixte.

Ne jamais remettre en cause les acquis 
…

La carte Manigat demeure : n’est-elle pas en tête pour 
le second tour, avec une avance de près de 10 points, et en 
droite ligne avec les sondages (BRIDES) qui lui ont toujours 
été favorables !

Encore une fois la stratégie de la candidate du RDNP 
(Rassemblement des nationaux progressistes, mouvement de 
centre droit) demeure prudence, prudence ! Ne jamais remettre 
en cause les acquis. 

Or l’argument principal du troisième larron, le 
candidat du pouvoir, Jude Célestin, se base justement sur les 
procès verbaux.

 
INITE persiste et signe …
Le coordonnateur de la plate-forme présidentielle, 

le sénateur Joseph Lambert, dans une nouvelle déclaration 
radiophonique, persiste et signe : le candidat à la présidence 
de INITE totalise 52% des suffrages. Donc plus que la ma-
jorité absolue pour être déclaré élu au premier tour. Et que 
(contrairement à Michel Martelly) les procès verbaux en leur 
possession le confirment.

D’où automatiquement la réserve de Mme Mani-
gat vis à vis de la Commission mixte. En même temps que, 
deuxième étape, elle annonce aussi avoir réalisé un score plus 

(LA CRISE... suite de la 1ère page)

Chacun pour soi donc aucune voie de sortie
important que les 31% que lui concèdent les résultats du 1er 
tour. Mais elle-même n’a pas avancé de chiffre précis.

Les 12 Apôtres …
Voilà donc les positions des trois favoris. Chacun 

campe sur sa position. 
Mais ils étaient au départ 19 candidats à la présidence, 

dont deux au moins ont fait défection en chemin.
Ce sont les autres qui forment ce qu’on appelle 

aujourd’hui le groupe des 12. Comme les 12 Apôtres, disent-
ils eux-mêmes.

Que veulent les 12 ? Ils réclament l’annulation des 
élections du 28 novembre. La formation d’un nouveau conseil 
électoral - qui ne soit pas inféodé au pouvoir - pour la réalisation 
de nouvelles élections.  

La date constitutionnelle pour l’investiture du nou-
veau chef de l’Etat est le 7 février 2011.  

On pourrait croire que toutes les difficultés décrites 
plus haut pour arriver à faire accepter les résultats du premier 
tour jouent en faveur de la position du groupe des 12.

Sauf que les élections coûtent cher. Le budget de 
celles du 28 novembre dernier s’élève à 29 millions de dol-
lars américains, dont 20 millions fournis par la communauté 
internationale.

Il est donc tout à fait juste que celle-ci ait aussi sa 
carte. Laquelle ? Apparemment ce n’est pas le dauphin du 
président René Préval, Jude Célestin.

Mais que veulent exactement les Etats-
Unis ? …

Jusqu’à ne pas appuyer la stratégie d’un second tour 
avec pour têtes d’affiche Mirlande Manigat et Jude Célestin.

Jusqu’à agiter la menace des sanctions. Le sénateur 
Patrick Leahy (Démocrate du Vermont) demande de geler les 
fonds fédéraux et d’annuler les visas des officiels haïtiens et des 
membres de leur famille si les mesures nécessaires ne sont pas 
prises pour ‘respecter la volonté du peuple.’ En même temps 
que le Département d’Etat remet en place son avis décourageant 
les ‘voyages non essentiels’ en Haïti. 

Mais que veulent exactement les Etats-Unis ? Est-
ce un second tour Mirlande Manigat – Michel Martelly ? Et 
à quelle autre surprise devrait-on s’attendre vu la rapidité 
agressive de leur réaction après la proclamation des résultats 
du premier tour comparée à leur silence presque total devant 
les tumultes qui ont fermé la capitale pendant presque une 
semaine entière et les exactions commises, dont l’incendie du 
siège d’un parti politique rival. Aucun commentaire sinon des 
menaces de sanctions. Est-ce que Washington est en train de 
verser de l’huile sur le feu ? Dans ce cas, à quelles fins ?

Préval ne veut pas non plus lâcher le 
morceau …

Evidemment le pouvoir haïtien a aussi sa carte. Le 
président Préval aurait pu inviter tous les candidats pour recher-
cher ensemble une solution afin d’éviter à la nation d’autres 
déboires plus qu’évidents. Tout cela sur fond d’épidémie de 
choléra : plus de 2.000 morts en un mois.

Mais le président lui aussi ne lâche pas sa carte.

Haïti en Marche, 11 Décembre 2010 

Les milliers de fans du chanteur convertis en partisans du candidat (photo Haïti en Marche) Une manifestation en faveur de Jean-Bertrand Aristide 
quelques mois avant sa chute brutale en février 2004
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Une jeunesse ballottée tous les 5 ans d’un néant à un autre
(NEANT... suite de la 1ère page)

perdue et abusée. Par le fait même que les responsables n’ont 
rien à leur dire, qu’ils ne sont pas en mesure d’entendre leur 
appel, que ceux-ci sont complètement dépassés. 

Comme l’était la dictature agonisante de Baby Doc 
la veille de 1986.

Comme le sont les dirigeants haïtiens tous les dix 
ans face au même problème de l’impossibilité d’entendre le 
même appel venu de la base, appel auquel ils répondent par la 

retrouver au même point qu’avant 1986. A crier ‘vive Duva-
lier’. Par personne interposée.

Partie de poker menteur …
Evidemment les ‘héros’ d’aujourd’hui ne trouveront 

pas plus la réponse que ceux d’hier.
Le petit peuple continue à tourner en rond. Toujours 

la misère, le chômage, l’horizon totalement bouché. Avec en 
sus un pays détruit par le séisme et dont la reconstruction est 

Car le problème n’est pas cette partie de poker men-
teur où des personnages tout à fait identiques les uns aux autres 
passent leur temps, et gaspillent le nôtre, à se jouer des sales 
tours, mais pour finir tous autour de la même table. Comme dit 
la chanson, ‘et que l’an fini nous soyons tous réunis.’

Le problème est politique mais intrinsèquement. 
Révolutionnairement. Chaque dix ans (et aujourd’hui avant 
même ce délai) une nouvelle génération gagne les rues pour 
réclamer que le pays bouge un peu de ces mêmes bases mé-

même surdité et absurdité. Les gens ont faim, 
ils n’ont pas de toit, ils n’ont aucun espoir, ils 
n’ont rien. On leur répond : allez aux élections. 
Ensuite rentrez chez vous !

Ils se sont révoltés contre ce mur 
sourd et aveugle il y a 20 ans, en 1990, sous 
les couleurs portées par un jeune curé des bi-
donvilles nommé Jean Bertrand Aristide.

On ne pouvait aller plus loin dans le 
refus de l’ordre établi bi-centenaire.

Aristide c’était presque la gauche 
de la gauche. ‘Capitalisme se peche mòtèl’, 
enseignait-il.

Echec !
Ils (ou leurs fils) remettent ça pour 

René Préval il y a 5 ans, en février 2006. 
Aujourd’hui ils se retrouvent également 
déçus.

Le ‘héros du petit peuple’ 
…

Comme ceux de 2006, les manifes-
tants de ce mercredi n’ont touché presque à 
rien vu leur état de dénuement total (aucun des 
grands magasins de Pétionville éventré après 
le passage de cette furie), sauf à l’unique objet 
de leur ressentiment : les affiches du candidat 
de la plateforme présidentielle réduites en 
miettes et le siège politique de cette dernière 

diévales qui font obstacle au changement. A 
tout changement. 

La surdité remplaçant le 
cocomacaque …

Mais les pouvoirs établis se révèlent 
incapables du moindre effort et finalement se 
révèlent même incapables d’entendre. La sur-
dité remplaçant le cocomacaque de Duvalier 
et des gouvernements militaires. 

Comme disait l’autre évoquant la 
Bible, le chien retourne à son vomi. Michel 
Martelly a fait ouvertement l’apologie du ré-
gime Duvalier lors d’une conférence de presse. 
Et pourtant cette jeunesse ne jure que par lui. 
Elle a grandi dans un pays pas seulement sans 
‘lavi’, mais aussi sans mémoire, sans mémoire 
de Fort Dimanche-Fort La mort, sans mémoire 
du massacre électoral du 29 novembre 1987, 
rien que le néant.

Nous n’allons pas raconter d’histoi-
res. Nous pensons que Martelly est lui aussi 
un prétexte pour cette jeunesse pour exprimer 
son ras-le-bol.

Mais tant va la cruche à l’eau qu’un 
beau jour elle (cette jeunesse) finira par tomber 
dans les bras d’un Pol Pòt ou d’un Idi Amine 
Dada.

incendié. 
Les voici donc (ou peut-être leurs petits fils 

aujourd’hui) qui refont encore le même geste, le même pèleri-
nage, en faveur d’un nouvel héros (un journal européen n’a-t-il 
pas baptisé Sweet Micky, le ‘héros du petit peuple’), en faveur 
d’un chanteur populaire et dont ils ne s’aperçoivent même pas 
que son discours est tout à fait à l’opposé, aux antipodes de 
celui du ‘Pè Titid’ de 1986.

Et donc voilà, nous avons fait tout le tour. Pour nous 

renvoyée aux calendes grecques. Personne ne va croire que 
élections est synonyme de reconstruction, comme nos respon-
sables d’aujourd’hui et de demain, et leurs amis internationaux, 
voudraient nous faire croire.

Nos grand amis diront alors comme aujourd’hui: que 
pouvons-nous, ‘il faut respecter la volonté du peuple !’

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Les manifestants ne montrent aucune animosité envers la Police nationale (photo Haïti en Marche)
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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

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL. 
La fièvre d’hier est retombée. Ce jeudi matin, 
Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, a retrouvé 
le calme.

Plus d’émeutiers dans les rues. La vie 
revient prudemment. Pas d’écoliers, pas beau-
coup de voitures, mais des passants de plus en 
plus nombreux alors que l’heure avance. Les 
petits marchands des trottoirs qui avaient fui 
les violences de la veille sont de retour. « On 
ne vit peut-être qu'une simple trêve... »

Les artistes maudits de Port-au-
Prince

Et puis je suis arrivé devant les stands 
de peintres. Ou plutôt ce qui en reste.

Place Saint-Pierre, un grand bout de 
trottoir leur tient lieu de galerie permanente en 
plein air. C’est là qu’ils réalisent leurs tableaux, 
peintures naïves ou abstraites pour l’essentiel, 
avec ce sens de la couleur si particulier aux 
artistes de la Caraïbe. Et qu’ils les vendent, 

Les artistes peintres de Port-au-Prince ont tout perdu
aux touristes, à leurs compatriotes.

Le collectif compte 56 artistes pour 
qui la peinture est d’abord un gagne-pain. « 
Tout a brûlé. On a perdu environ 3 000 
tableaux. C’est une catastrophe », me dit 
un grand lascar qui, d’abord, veut me parler 
en anglais.

Par terre, des fragments de toiles 
noircis, par centaines. Terrible gâchis.

Verly, c’est son nom, raconte que le 
feu a pris pendant les premières émeutes. Un 
copain à côté se désole : « Tout notre maté-
riel a brûlé aussi, les pinceaux, la peinture, 
les brosses. Et personne n’a assez d’argent 
pour racheter. »

Les voilà chômeurs. Haïti la dam-
née où le sort ne cesse de s’abattre sur les 
petits !

Marc MAHUZIER

Le nombre de réfugiés a baissé
AFP, 10/12/2010 

- Le nombre de réfugiés vi-
vant dans des camps depuis 
le séisme du 12 janvier, qui a 
dévasté une partie d’Haïti, a 
baissé d’un tiers ces derniers 
mois, a annoncé aujourd’hui 
l’Organisation internatio-
nale pour les migrations 
(OIM).

“Quelque 500.000 
personnes déplacées ont 
désormais quitté les camps”, 
a expliqué une porte-parole 
de l’OIM, Jemini Pandya, au 
cours d’un point de presse.

De 1,5 million de 
personnes pendant l’été, 
le nombre de déplacés est 
tombé à un million fin no-
vembre, a-t-elle ajouté, ex-
pliquant que la tendance 

était particulièrement marquée dans les localités suburbaines, 
comme Leogane, Petite Goave, Gressier, Grand Goave ou 
encore Jacmel, où la population des camps a été divisée par 
deux.

Beaucoup de déplacés ont cherché des alternatives 
aux tentes dans lesquelles ils vivaient jusque-là, en raison des 
récentes pluies diluviennes qui ont rendu ces abris invivables. 
Les craintes nées de la récente épidémie de choléra ont égale-
ment poussé de nombreuses personnes hors des camps, selon 
l’OIM.

Environ 100.000 personnes ont pu être relogées dans 
des abris plus confortables, tandis que d’autres sont retournés 
dans des maisons considérées comme réparables, a ajouté 
l’organisation dans un communiqué.

“Nous voyons enfin une lumière au bout du tunnel 
pour les populations touchées par le séisme”, a estimé le re-
sponsable de la mission de l’OIM en Haïti, Luca Dall’Oglio, 
cité dans ce communiqué.

Le séisme de magnitude 7, qui a frappé le 12 janvier 
Port-au-Prince et sa région, a fait plus de 250.000 morts tandis 
qu’environ 1,9 million d’Haïtiens, soit 15% de la population 
totale du pays, ont été déplacés.

Les artistes et artisans de la Place Saint Pierre expliquent leurs malheurs 
à notre reporter (photo Haïti en Marche)
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période de contestation des résultats jusqu’au 15 décembre (au 
lieu du 10 décembre).

D’autre part, le CEP a pris l’initiative d’une Commis-
sion mixte pour réviser les résultats communiqués le 7 décem-
bre, comprenant les conseillers électoraux, les observateurs 
nationaux et internationaux et les partenaires internationaux. 
Ainsi que les trois candidats arrivés en tête.

Mais Martelly n’a même pas daigné y répondre. Ses 
partisans entendent maintenant qu’il soit élu au premier tour. 
Ni plus ni moins. 

Après avoir mûrement réfléchi, Mirlande Manigat 
décide elle aussi de ne pas y figurer.

Que devient dès lors le second tour ?
Deux candidats réclament leur victoire au premier 

tour. L’un, Jude Célestin, dit disposer de preuves. Les fameux 
procès verbaux. Mais qui sont rejetés par ses adversaires ainsi 
que par les partenaires internationaux. Va alors pour un second 

Quand la diplomatie américaine bascule dans l’informel
tour avec Mirlande Manigat. Mais pas question non plus.

L’autre, Michel Martelly, n’a pas de procès verbaux, 
mais détient (outre la sympathie de certains dirigeants à 
Washington et ailleurs) son ‘rouleau’ qu’il est prêt à lancer 
dans les rues au moment où on s’y attend le moins faisant 
trembler les braves résidents de la capitale et des faubourgs 
résidentiels. 

Blocage et rumeurs …
Pendant le week-end, la vie a repris. Stations services, 

supermarchés et marchés en plein air sont bondés. Mais malgré 
tout, le blocage est total. Etant donné que l’avis des grandes 
capitales est capital ! 

Que deviennent dès lors les élections haïtiennes de 
2010 ?

Un quelconque élu au premier tour, mais lequel ? Une 
rumeur a couru samedi soir : Sweet Micky a été élu avec 76% 
des voix ! Rien de moins. 

Un second tour, mais avec qui et qui ?
Ou alors on efface tout et on recommence avec un 

nouveau budget de 29 millions de dollars dans un pays où 1.3 
million de personnes vivent sous la tente dans une capitale 
détruite par un tremblement de terre qui a fait plus de 250.000 
morts ? 

Et où sévit une épidémie de choléra ‘importé’ qui n’en 
a pas moins fait 2.120 morts en quelque 6 semaines ?

Il fut un temps où Washington s’assurait d’avoir un 
dossier avant de se lancer dans pareille histoire. Est-ce Haïti 
qui aujourd’hui ne vaut pas le dérangement ?

Est-ce la peur des révélations de WikiLeaks qui 
force la diplomatie américaine à se réfugier elle aussi dans 
l’informel ? 

Dans ce cas, Haïti est en effet le lieu idéal.

Haïti en Marche, 11 Décembre 2010

(INFORMEL... suite de la page 5)

Joseph Guyler Delva, 11 Décembre 2010
Mirlande Manigat et Michel Martelly, deux des 

trois candidats arrivés en tête du premier tour de l'élection 
présidentielle en Haïti, ont rejeté samedi la proposition des 
autorités électorales de procéder à un nouveau comptage des 
suffrages exprimés.

La diffusion cette semaine des résultats du scrutin du 
28 novembre, a provoqué la colère des partisans de Martelly, 
écarté du second tour pour moins de 7.000 voix, et suscité des 
accusations de fraudes électorales en faveur du candidat du 
pouvoir, Jude Célestin.

Pour tenter de mettre fin à la contestation, le conseil 
électoral provisoire a proposé jeudi un nouveau comptage des 
voix confié à une commission spéciale, formée notamment de 
représentants des trois principaux candidats et d'observateurs 
étrangers.

Mais Mirlande Manigat et Michel Martelly ont an-
noncé samedi qu'ils ne participeraient pas à cette commission, 
sans précédent dans l'histoire politique du pays.

"Mme Manigat reste ouverte à toute initiative suscep-
tible de favoriser une solution à la crise, à condition que cette 
solution soit transparente et légale", explique son équipe de 
campagne dans un communiqué.

Michel Martelly a estimé lui que cette "initiative 
surprenante et illégale" était "une farce publique" visant à 
aboutir au même résultat - son élimination dès le premier tour 

Manigat et Martelly contre un nouveau décompte en Haïti
D'après les résultats provisoires, Mirlande Manigat est 

arrivée en tête du premier tour avec 31,37% des voix.
Jude Célestin, dont la candidature était soutenue par 

le président sortant René Préval, est crédité de 22,48%. Avec 
21,84%, Michel Martelly, chanteur populaire connu sous le 
nom de "Sweet Mickey", est éliminé par 6.845 voix seulement 
sur un million de suffrages exprimés.

Ses partisans, qui affirment que ces résultats ont été 
truqués, ont violemment manifesté dans les rues de Port-au-
Prince.

Les Etats-Unis, l'Union européenne et les Nations 
unies ont exprimé pour leur part des doutes sur la fiabilité des 
résultats diffusés par le conseil électoral provisoire, qui ne 
cadrent pas avec les projections réalisées par les observateurs 
du vote.

Les rues de Port-au-Prince étaient calmes samedi, 
et des magasins ont ouvert. Mais depuis mardi, jour de la 
diffusion des résultats préliminaires, des milliers de partisans 
de Martelly

ont manifesté pour dénoncer l'élimination de leur 
candidat.

Le mouvement de contestation a fait quatre morts 
et paralysé pendant plusieurs jours Port-au-Prince et d'autres 
villes du pays, toujours aux prises avec une épidémie de choléra 
et les conséquences du tremblement de terre du 12 janvier.

- sans enquêter sur les accusations de fraudes et de violences 
lors de l'élection.

Le peuple haïtien, a-t-il poursuivi, est victime d'une 
conspiration politique. Mais "cette fraude patente et inaccep-
table a été immédiatement découverte et démasquée par une 
population furieuse", a-t-il ajouté.

6.845 VOIX

CPBCMM :#015

Date 11 Dec, 2010
Pour diffusion immédiate 

REPONSE AU CONSEIL ELECTORAL PROVI-
SOIRE   

Monsieur Gaillot Dorsinvil
Président du Conseil électoral provisoire
Pétion-Ville  

Monsieur le Président,

Accusant réception de votre invitation à participer 
au recomptage des procès-verbaux des résultats du scrutin du 
8 novembre 2010, je m’empresse de vous informer qu’en ma 
qualité de candidat à la Présidence de mon pays, par respect 
pour moi-même et surtout pour le Peuple haïtien, je me vois 
contraint de décliner cette invitation. 

La question que tout un chacun est amené à se poser 
en cette circonstance bien malheureuse, est celle-ci : quel est 
l’intérêt et quelle est l’économie de cette démarche tout à fait 
surprenante et illégale du CEP, démarche  qui, à n’en point dou-
ter, ne vise qu’à conforter ce dernier dans sa position exprimée 

le mardi 7 décembre 2010, qui viole les intérêts et les droits 
de l’immense majorité du Peuple haïtien, victime expiatoire 
d’une véritable machination politique. 

La solution à cette farce publique qui a déjà occa-
sionné des pertes regrettables en vies humaines, ne consiste 
certainement pas en un recomptage pur et simple des procès-
verbaux en possession du CEP, mais bien en l’annulation 
radicale des procès-verbaux des centres et/ou bureaux de vote 
saccagés, vandalisés, objet de fraudes massives et scandaleuses 
en faveur du candidat du Parti au pouvoir, M. Jude Célestin, tel 
que constaté par la presse tant nationale qu’internationale, le 
Peuple haïtien en son entier et le Centre national d’Observation 
électorale (CNO) ; ce que ce CEP n’est pas sans ignorer. 

Vous vous rappelez, Monsieur le Président, que bien 
nombreux étaient les citoyens qui, en violation de la Consti-
tution et de la loi électorale, ont été empêchés d’exercer leurs 
droits politiques en raison, d’une part, des voies de fait et autres 
menaces exercées contre eux et d’autre part, des irrégularités 
flagrantes observées dans l’organisation des élections.   

Le Centre national d’Observation électorale (CNO), 
présent le jour des élections dans tous les centres et bureaux 
électoraux, jusqu’à la fermeture des bureaux de vote, agissant 
en toute indépendance et sous aucune pression, avait rendu 
public les vrais résultats, les seuls et uniques résultats crédi-

bles des élections présidentielles, à partir des procès-verbaux 
non truqués. 

Il est à se demander par quel moyen, par quel artifice 
et suite à quelles pressions politiques gouvernementales ou 
autres, ce CEP croupion est parvenu à réduire à sa portion con-
grue le quantum des voix que j’ai obtenu pour, avec la même 
vitesse, augmenter celui de Jude Célestin. Cette fraude patente 
et inadmissible a été immédiatement éventée et démasquée par 
une population en fureur. 

Les crimes et délits contre la Constitution, les crimes 
et délits relatifs à l’exercice des droits politiques, les attentats à 
la liberté sont prévus et sévèrement punis par la Loi pénale. 

Les membres du Conseil électoral provisoire (CEP) 
en aucune façon, n’auraient du ni valider, ni cautionner ces 
actes arbitraires, illégaux et scandaleux, engageant leur res-
ponsabilité personnelle. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes saluta-
tions très distinguées que vous aurez l’obligeance d’étendre 
aux autres membres du Conseil électoral provisoire. 

Michel J. MARTELLY
Candidat à la Présidence, Repons Peyizan.

Bureau de Presse Campagne Michel J. Martelly

COMMUNIQUE DE PRESSE

COMMUNIQUE DE PRESSE # 59

• Compte tenu de l’insatisfaction manifeste de mul-
tiples électeurs, des contestations et actes de violence qui 
ont suivi la publication des résultats préliminaires des joutes 
électorales du 28 novembre 2010 ;

• Vu l’obligation du CEP de rendre compte de son 
fonctionnement à la population ;

• Vu la nécessite de prendre les dispositions adéqua-
tes en vue de vérifier, dans la transparence, l’authenticité des 
résultats du scrutin ;

• Tenant compte de l’impérieux devoir du CEP de 
rassurer la population haïtienne quant à la crédibilité du pro-
cessus électoral et de garantir le bon déroulement de la suite 
des opérations ;

Le CEP, dans les circonstances particulières actuelles, 
vu l’extrême urgence, décide d’enclencher immédiatement une 
procédure célèbre et exceptionnelle de vérification au Centre de 
Tabulation des Procès Verbaux liés aux Présidentielles de 2010. 
Ce mécanisme concerne les trois premiers candidats en lice.

Le processus sera exécuté en présence d’une Com-
mission Mixte composée du CEP, des candidats concernés, des 
observateurs nationaux 
et internationaux et des 
partenaires de la Com-
munauté Internationale.

Dans l’attente 
de l’aboutissement de 
cette vérification, le CEP 
invite les candidats con-
cernés à se joindre à 
l’Institution électorale 
pour lancer un appel au 
calme à la population, 
tout en exhortant la PNH 
à sécuriser les vies et les 
biens.

Pétion-Ville, le 
9 décembre 2010

Gaillot Dorsinvil, Président

CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE

Mirlande Manigat (AFP)
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10 départements d’études
Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

Diplôme en :
• Informatique de Gestion
• Relations Publiques
• Gestion de la Microfinance

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
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+ Microsoft Projet et SPSS

Contactez nous :
Angle Delmas 75 et Impasse Hérard # 3,

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

Par courriel: c.f.d.e.delmas@gmail.com
Par téléphones : (509) 2246-1425  \  3555-1575

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

Ecoutez

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie Matin
Avec Marcus

SANTE / CHOLERA

(AFP) – WASHINGTON — Le choléra se répand vite 
en Haïti où tous les départements de l'île sont touchés ce qui 
montre la nécessité d'efforts urgents pour enrayer l'épidemie, 
indique un rapport des Centres de contrôle des maladies (CDC) 
basé aux Etats-Unis.

Les dix départements de l'île et la capitale Port-au-
Prince ont fait état de cas confirmés de choléra, selon ce rapport 
publié mercredi.

Plus de 2.120 personnes sont mortes de la maladie 

apparue à la mi-octobre, selon les dernières estimations.
Le 3 décembre, un total de 91.770 cas avaient été 

recensés dans l'île et 43.243 malades hospitalisés. Et la mort 
intervient dans certains cas deux heures après l'apparition de 
la maladie, souligne le CDC.

Le choléra s'est répandu "partout" en Haïti, a déclaré 
lors d'une conférence téléphonique, Jordan Tappero, directeur 
de l'Office de reconstruction des systèmes de santé au CDC.

La République dominicaine voisine a également fait 

état de cas de choléra dans ses deux plus grandes villes, mais 
ce pays serait mieux à même de contrôler la situation ayant un 
meilleur accès à l'eau potable, a expliqué Jordan Tappero.

"L'étendue et le développement de l'épidémie de 
choléra, combinés au manque d'eau potable et d'infrastruc-
ture sanitaire en Haïti, montre que des mesures d'urgence 
sont nécessaires pour enrayer la transmission du choléra et la 
mortalité", estime le CDC dans son rapport

Le choléra touche tout le pays

Le Monde.fr | 11.12.10 
Depuis plus d'un siècle, Haïti n'avait pas connu le 

choléra. Ce pays, l'un des plus pauvres du monde, a été frappé 
brutalement en octobre et là où ne l'attendait pas.

Révélées par Le Monde le 5 décembre, les conclusions 
de l'enquête épidémiologique conduite sur place en novembre 
par le professeur Renaud Piarroux, spécialiste du choléra (CHU 
de Marseille) envoyé par le gouvernement français, ont pointé 
une origine à l'épidémie : le camp du bataillon népalais de la 
Minustah, les Casques bleus en Haïti. Une épidémie, importée 
du Népal, a touché les soldats de ce contingent. Leurs excré-
ments, auraient été déversés "en quantités phénoménales" par 
un sous-traitant haïtien dans le fleuve Artibonite, contaminant 
l'eau utilisée par la population des localités environnantes et 
répandant la maladie à une vitesse foudroyante.

Ce scénario a été rejeté par les responsables du ba-
taillon népalais et le rapport du professeur Piarroux a été mis 
sous le boisseau afin de ne pas perturber le processus électoral 
en Haïti.

Il est pourtant conforté à présent par une publication 
scientifique analysant l'origine de la souche en cause dans 
l'épidémie haïtienne. Une équipe regroupant des scientifiques 
haïtiens et américains, notamment de la faculté de médecine 
de Harvard (Boston, Mass.), confirme en effet, dans un article 
publié jeudi 9 décembre par le New England Journal of Medi-
cine, l'origine asiatique et importée de la souche de vibrion 
cholérique, la bactérie qui provoque la choléra, à l'origine de 
l'épidémie touchant Haïti depuis la mi-octobre.

"L'épidémie d'Haïti résulte probablement de 
l'introduction par l'homme d'une souche de vibrion choléri-
que provenant d'une source géographique éloignée", écrivent 
Chen-Shan Chin et ses collègues américains.

Une pandémie de choléra sévit actuellement au niveau 
mondial – la septième connue dans l'histoire – est respon-
sable annuellement, selon l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), de 3 millions à 5 millions de cas, qui provoquent de 
100 000 à 300 000 décès.

Cette pandémie est due à un type de vibrion choléri-
que baptisé "El Tor o1", apparu pour la première fois en 1961 
en Indonésie. Les souches "El Tor o1" qui sévissent de manière 
permanente en Amérique du Sud et centrale n'avaient jusqu'ici 
jamais entraîné de choléra sur l'île d'Hispaniola, que se parta-
gent Haïti et la République dominicaine, rappellent les auteurs 
de l'étude américaine.

De ce fait, les experts ont cherché à déterminer 

l'origine géographique responsable de l'épidémie qui a déjà 
fait plus de 2 000 morts en Haïti. Pour cela, ils ont procédé au 
séquençage du génome des vibrions cholériques retrouvés dans 
les selles de deux malades haïtiens, de celui d'une souche de 
"El Tor 01" isolée en 1991 au Pérou lors de son apparition en 
Amérique latine et de ceux de deux autres souches identifiées 
en 2002 et en 2008 au Bangladesh (Asie du Sud).

Ils ont également comparé les séquences génétiques 
obtenues à celles de 23 autres souches. Leur conclusion est 
claire : "Il existe une étroite relation entre les souches isolées en 
Haïti et les souches 'El Tor o1' isolées au Bangladesh en 2002 
et 2008. Par contraste, l'analyse des variations du génome des 
prélèvements haïtiens révèle une relation plus distante avec 
les souches circulant en Amérique latine." De même, ils dif-

port, le professeur Piarroux rappelle qu'à l'époque où des sol-
dats du bataillon de la Minustah ont quitté Katmandou (Népal), 
une épidémie de choléra y sévissait.

Dans leur article du New England Journal of Medi-
cine, Chen-Shan Chin et ses collègues s'inquiètent des con-
séquences que pourrait avoir, au-delà même des frontières 
d'Haïti, l'"introduction accidentelle du variant sud-asiatique 
du vibrion El Tor" dans la région. Plus adaptée à se répandre 
et plus résistante aux antibiotiques que d'autres, cette souche 
semble donner des formes plus sévères de choléra. Des carac-
téristiques qui pourraient, selon les chercheurs, lui faire sup-
planter le vibrion cholérique "El Tor o1" actuellement installé 
en Amérique latine.

Paul Benkimoun

Les Américains s'inquiètent de l'introduction 
du variant sud-asiatique du choléra en Amérique

LIBERTE                                          EGALITE                                FRATERNITE
République d’Haïti

Avis de divorce

     Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du vingt quatre sep-
tembre deux mille dix (25 septembre 2010), le Tribunal de Première Instance  de 
Port-au-Prince a rendu une décision entre les époux Robert Wilson Muzalier, la 
femme née Marie Bénita Maçon, dont le dispositif est ainsi libellé :

     Par ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public maintient le défaut octroyé contre le défendeur à la susdite audience, pour 
le profit du défaut, déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce 
de la dame Robert Wilson Muzalier, née Marie Bénita Maçon, d’avec son époux 
Robert Wilson Muzalier, pour injures graves et publiques,  prononce la dissolu-
tion des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à l’officier de 
l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire dans ses registres 
à ce destinés le dis positif du présent jugement  dont un extrait  sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capital sous peine de dommages intérêts envers 
les tiers s’il y échet, commet l’huissier Jean Claude Beauvais de ce Tribunal pour 
la signification de ce jugement, compense les dépens.

Pour ordre de Publication
Me Jean M.Robert Pauloin

Pour le Cabinet

fèrent de souches retrouvées 
en Afrique de l'Est.

Autre point impor-
tant, les analyses montrent 
que l'épidémie a bien été 
provoquée par une souche 
unique. Les auteurs in-
diquent que leurs données 
ne vont pas dans le sens de 
l'hypothèse selon laquelle la 
souche haïtienne serait issue 
de l'environnement aquatique. 
"De ce fait, il est peu vraisem-
blable que des événements 
climatiques soient à l'origine 
de l'épidémie en Haïti", écriv-
ent-ils, estimant que la déter-
mination exacte de la manière 
dont la souche sud-asiatique 
du vibrion cholérique a été in-
troduite en Haïti requiert une 
enquête épidémiologique.

Ce travail de l'équipe 
américano-haïtienne complète 
donc et conforte l'enquête 
épidémiologique conduite 
par le professeur Piarroux, 
en écartant la piste d'une 
origine locale ou régionale 
de l'épidémie et en pointant 
l'Asie du Sud. Dans son rap-
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« La violence, sous quelque forme qu’elle se mani-
feste, est un échec. » Jean-Paul Sartre

Chers amis lecteurs, pour les spécialistes de la con-
duite humaine, le houliganisme est le fait de se livrer à des actes 
de vandalisme lors des compétitions sportives. Certaines études 
fixent l’apparition du houliganisme, sportif, à partir des années 
60, dans plusieurs pays européens mais avec une spéciale vi-
rulence en Angleterre. Le portrait-robot du « hooligan » serait 
donc un jeune, d’entre 15 et 25 ans, dont les activités du club de 
football local se trouvent au centre de sa vie sociale. Bagarres 
collectives. Destruction du mobilier urbain. Provocation des 
supporters des autres équipes de football lors  des rencontres 
sportives. Voilà l’univers dans lequel évolue le houligan. Gé-
néralement, le prétexte est un match de football. Un retour en 
arrière d’une vingtaine d’années nous remontre les images de 
violence et d’abus d’alcool de ces milliers de supporteurs des 
équipes anglaises, surtout dans leurs déplacements à travers les 
autres pays européens. La Coupe d’Europe des Champions et la 
Coupe de l’UEFA, qui ont  actuellement d’autres appellations, 
étaient les grandes vitrines qui leur permettaient de canaliser 
leur bêtise et la TV l’instrument  qui leur permettait de l’étaler 
au monde entier.  Le drame du stade de Heysel, en 1985, fut 
l’expression suprême de leur indécence comportementale, et 
obligea les responsables de la gestion du football mondial, à 
prendre la décision d’exclure les équipes anglaises de toutes 
les compétitions sportives durant cinq ans. La violence ne 
fut pas pour autant bannie du sport. Ni en Europe. Ni sur les 
autres continents.

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, je ne sais 

pas si vous vous en rendez compte, mais nous assistons ces 
dernières années à un ressurgissement  de cette violence sociale 
aveugle qui délaisse le domaine sportif pour trouver refuge 
dans la protestation sociale, dans une sorte de « terrorisme de 
faible intensité ». Paris et sa périphérie, cela fait un ou deux 
ans. Londres actuellement.  Les manifestations de ces derniers 
jours en Haïti, le comportement agressif de ces hordes déchaî-
nées, « fann fwa », m’ont fait penser au houliganisme, à un 
houliganisme cruel qui  considère que la vie d’un être humain 
peut être un juste tribut à son échec, personnel.  Je me demande 
pourquoi, face aux différents choix qui nous sont offerts, nous 
préférons toujours basculer dans la manifestation violente que 
dans la recherche du consensus. Tribalité génétique ?

Chers amis lecteurs, nous nous sommes trop habitués 
aux manifestations. « Pran Béton-an ». « Mobilization Manch 
Long ».  Les incitateurs, les concepteurs, les « financeurs » de 
telles activités se rendront-ils compte, un jour, qu’ils ne faisaient 
que « cracher en l’air » ?  Pourront-ils un jour, pourrons-nous 
un jour, nous rendre compte du mal que cette attitude fait au 
pays ? Du tort que nous avons causé à nos compatriotes moins 
favorisés ?  Nous défaire d’un Premier Ministre encombrant. 
Désapprouver des résultats électoraux.  Réclamer le départ d’un 
Premier Ministre.  « Lè gen Mové profesé fok bon élèv pran la 
relèv » dit Barikad Crew. Peut-être ! Mais, faudra-t-il que ces 
« bons élèves » soient réellement de « bons élèves ».

Enfin chers amis lecteurs, le houliganisme peut être 
violence. Il peut être aussi usage abusif de biens collectifs, du 
bien public. Par extension, est considéré « houligan », tout 

individu  se livrant à une manifestation  de nature à altérer 
l’ordre public ou bien à faire un usage abusif du bien public, 
du patrimoine collectif. S’il est violence, il est détérioration 
du mobilier public. Et, chez nous, vu notre état de dénuement 
infrastructurel,  ce comportement revêt un caractère spécial. 
Ces dernières années, le manque de respect à la chose publique 
ne s’arrête plus à s’emparer des fonds publics, non, il s’agit 
maintenant de brûler tout ce qui, de près ou de loin, rappelle 
l’intervention de l’Etat. S’il ne nous offre pas ce dont nous 
avons besoin. Les bâtiments publics. Le mobilier urbain. Et, 
parfois même, des tueurs, du genre de  ceux capables d’abattre 
froidement d’une balle au cou, un individu qui semblait ne 
pas partager les mêmes idées que lui. Nous semblons oublier 
qu’aucun  résultat ne peut  être valide ni valable s’il s’appuie 
sur la manipulation de l’individu jusqu’au point de le pousser à  
sacrifier la vie d’un autre. Vous comprendrez donc chers amis, 
que cet enrichissement dans l’utilisation du concept peut nous 
faire comprendre que chez nous, dans notre cher Haïti, l’hou-
liganisme a un trop grand nombre d’adeptes et qu’il constitue 
l’une des antivaleurs contre lesquelles nous devrons lutter afin 
de l’éradiquer, si nous voulons avancer. Réellement.

La violence, chers amis, est un échec. Dans notre 
cas, c’est l’échec d’une société qui, durant plus de 200 ans 
d’histoire n’a fait que nier à un pourcentage trop élevé de ses 
membres l’accès à une vie digne. Nous sommes en train de 
« payer les conséquences de nos inconséquences ». Saurons-
nous réagir ?

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Décembre 2010

Houliganisme

Près de onze mois après avoir mis mon fils en terre, 
je me refuse toujours à accepter cette horreur, pour moi, pour 
les autres, pour cette nation. 

Le 12 janvier 2010, nous avons chacun perdu notre in-
nocence, notre amnésie  collective... 

Le 12 janvier 2010, nous avons gardé notre profonde 
capacité de déni !

Nous dansons sur le pont du Titanic !
Les premiers jours après le séisme, dans les rues de 
Port-au-Prince effondrée, on assistait à une solidarité 

incroyable entre les Haïtiens. A mains nues, une population 
s'entraidait ! Montrant à tous et surtout à elle-même, que la 
grandeur d'une nation pouvait s'exprimer dans les moments les 
plus difficiles de sa vie.

 Depuis lors, la vie a repris et l'on a le sentiment 
que cette solidarité a disparu, que nous avons oublié tout ce 
qui nous unissait.

Que le poids qui nous entrainait vers la mésentente et 
la discorde a reparu et est devenu encore plus lourd.

Les petites querelles ont repris, les politiques se cha-
maillent pour des élections qui auront ou n'auront pas lieu, pour 
la possession d'un fauteuil bourré, dans un palais cassé, dans 
une ville-cimetière effondrée, pour un pouvoir inexistant, pour 
des millions qui arriveront ou n'arriveront pas.

 Pendant ce temps, les réfugiés sont dans des camps, 
les disparus ne sont pas listés et les morts n'ont pas eu de 
sépulture décente.

Je n'arrive pas à me remettre de cette année... 
Ni de ce pays... 
Ni des actions des dirigeants de ce pays. 
C'est la chronique d'une catastrophe annoncée. 
Depuis plusieurs années, l'ingénieur géologue an-

nonce qu'il y aura un tremblement de terre ici et que le bilan 
en sera très lourd. 

L'Etat et le gouvernement n'ont rien fait pour le 
prévenir . 

Nous n'avons rien fait !
 Depuis le 12 janvier, on SAIT qu'il y aura des pluies 

et  des cyclones.
L'Etat et le gouvernement n'ont rien fait pour en 

prévoir les conséquences.
Nous n'avons rien fait ! Et les pluies sont arrivées. 
Et  les cyclones sont arrivés. 
Emportant avec eux combien d'entre nous?
 Depuis le 12 janvier, on dit qu'il y a un risque de ca-

tastrophe sanitaire.
L'Etat et le gouvernement n'ont rien fait pour l'em-

pêcher.
Et le choléra est arrivé. 
Emportant et continuant d'emporter nos conci-

toyens. 
Tout en ne faisant rien, on a préparé des élections 

à Quarante Quatre Millions de dollars pour l'organisation seu-
lement, sans compter les millions dépensés soit par le candidat 
du pouvoir  soit par les autres candidats.

Je ne sais pas combien de maisons auraient pu 
être construites ni de vies sauvées avec ces millions... mais ce 
n'est pas la priorité. 

Ce n'est pas la priorité... 
Je me demande combien d'entre nous devrons mourir 

pour que NOUS,  la population, le peuple, soyions enfin la 
priorité de cet Etat,  de ce gouvernement ? 

Nous ne sommes pas la priorité ! Notre priorité ! 
Nous ne sommes pas Notre priorité !
Quel est le chiffre acceptable? De toutes les façons, 

nous savons maintenant malgré le lourd tribut de nos deux 
dernières catastrophes que Trois Cent Mille et Mille Six Cents 
respectivement,  ce n'est pas encore assez cher payé. 

Chaque mort que l'on compte est un épieu enfon-
cé dans les entrailles de toutes les mères car chacun d'entre 
eux est notre enfant. 

Il est à nous! Il est à MOI ! 

Et j'en ai marre de les compter ! 
Marre ! A  bout !
 Je suis fatiguée de cette année 2010 qui n'en finit 

pas de nous anéantir.
Mais je suis surtout fatiguée de ces candidats dont 

les discours sont vides et creux: faits de banalités et de lieux 
communs. De ces candidats et de leur entourage qui n'ont qu'un 
seul but: prendre le pouvoir. 

Quel pouvoir? Un pouvoir de rien, dans un palais 
cassé, une ville-camp et des millions de  sans-abri. 

Ils sont fous ces romains!
Ils n'offrent rien. Ils ne proposent rien. Ils n'ont 

donc d'autre ambition que de le prendre et de le garder tel 
quel ! 

S'ils s'arrêtaient un moment pour voir combien ils sont 
tous minables de courir après ÇA, ils verraient que ÇA indique 
leur niveau de médiocrité... Mais aussi et surtout... leur niveau 
d'inconscience et de manque d'empathie pour une population 
et un pays qui se meurent.

 Parce que c'est cela pour moi l'enfer: cette incapa-
cité qu'ils ont TOUS d'avoir de l'empathie pour nous, Peuple 
qui souffrons. 

Ils  sont en enfer TOUS et nous avec.... 
ET JE LES PLAINS et nous avec.
Comment passer devant ces camps et ne pas avoir le 

coeur qui saigne? Comment voir ces enfants qui pleurent et 
ne pas avoir envie de les soulager de leurs maux? Comment 
voir ce pays et ne pas se dire... Il ne mérite pas cela: ces énor-
mes tout terrain blindés en cortège de plus de cinquante, ces 
personnes politiques qui promettent sans même savoir les 
besoins et les  possibilités réelles de ce pays, ces enfants qui 
deviennent de la chair à canon, ces adultes que l'on paie pour 
qu'ils aillent voter et qui vont voter parce que cela leur per-
mettra de nourrir leurs enfants pour un temps et par manque 
d'ambition pour ce pays !

Haïti: L'Enfer ! C'est Nous !
 L'Enfer C'est Eux !

Remerciements
Très sensible à la chaleur de votre sympathie et au réconfort de votre affection lors 

du décès de ma mère la Veuve Barthol Lafleur née Rosette René survenue le 10 novem-
bre 2010 à Boston, Massachusetts, je tiens à remercier parents et amis qui ont vécu cette 
séparation avec moi et témoigné des marques de sympathie soit par offrandes de messes, 
cartes, courriels, visites ou assistance aux funérailles qui ont été chantées le 20 novembre 
2010 à Boston.

Soyez assurés de ma profonde gratitude et veuillez considérer l’expression de ma 
reconnaissance en acceptant ces remerciements,  vous qui avez été présents à ses côtés, 
qui l’avez supportée, encadrée et choyée pendant sa longue maladie, et/ou qui avez fait le 
déplacement pour lui rendre un dernier hommage tout particulièrement: Mme Marie Lour-
des Elgirus, Dr Marie Louise Jean Baptiste, Dr Debashish Misra, M. Jean Paul Poirier, M. 
Robert Berrouet-Oriol, Mme Mimose Barthélemy Wroy, Mme Chantal Barthélemy Renaud, 
Mme Jocelyne Barthélemy, Madame Suzy Barthélemy Louisdhon, Mme Marie Michelle 
Barthélemy, M. Joseph Polycarpe, M. Pierrot Alexis, Mme Carmithe René, M. Herman 
Henri, Mme Gertha Henri, Mme Gisèle Henri, M. Frédéric Henri, Madame Dorothy René 
Loiseau, Madame Joyeuse Blanc Bernadotte et famille, Madame Maryse Blanc de Vastey, 
Madame Marie Jude Lafleur Pyram, M. Frantz Plaisimé, M. Bernato Lafleur, Madame 
Michemelle Morose, M. Robert Georges , M. Solon Georges, M. Gary Sanon, Mme Elsa 
Sanon, Madame Monique Sanon, M. Mario Sansaricq, Mme Dilia Sansaricq Payant, M. 
Frimance Paris et famille, Mme Olguitha Paris, M. et Mme Joseph Pardo, Madame Renette 
Alexis, Madame Suzy Alexis Pampan, Madame Emeline Alexis Schultz, Mme Faranah 
Pierre, M. Hugues Joseph, Mme Jacqueline Lochard, Melle Johanna Labatte, M. Fritz Jean, 
Mme Carole Lapointe, Mme Nyska Mérisier, Madame Magali Olivier, Dr Jessie Brutus, 
Melle Lilia Fénelon, M. Michel Fréderic Desgraff, M. Anthony Jérôme, M. Patrick Saint-
Fort, Madame Régine Vital, Madame Chantal Pierre-Louis,  Mme Bérangère Champagne, 
Mme Suze-Marie Semexant.

Edwidge Lafleur

LIBERTE                                          EGALITE                                FRATERNITE
République d’Haïti

Avis de divorce

     Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du vingt quatre sep-
tembre deux mille dix (24 septembre 2010), le tribunal de Première instance de 
Port-au-Prince  a rendu une décision entre les époux Richardson  Wenschell 
Joseph,  la femme née Marie Emmanuella Merisma dont le dispositif est ainsi 
libellé :

     Par ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, maintient le défaut octroyé contre le défendeur à la susdite audience, pour 
le profit du défaut, déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce 
de la dame Richardson Wenschell Joseph, pour injures graves et publiques, pro-
nonce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux,  ordonne 
à l’officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire dans 
ses registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera 
inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers s’il y échet, commet l’huissier Jean Claude Beauvais de 
ce Tribunal pour la signification de ce jugement, compense les dépens.

Pour ordre de publication
Me Jean C. Mars
Pour le Cabinet

(L’ENFER / p. 13)
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ATTENTION
Pour tous ceux et celles 

qui aiment écouter Mélodie.
Nous avons une nouvelle adresse 

vous permettant de capter Mélodie 
à partir de votre ordinateur www.radiomelodiehaiti.com

Aujourd’hui, en ce qui concerne le foncier, deux ten-
dances s’opposent : d’un côté, celle des tenants de la sécurisa-
tion foncière, prônée par le gouvernement depuis le passage de 
Michèle Pierre Louis à la Primature, et pour qui l’établissement 
du cadastre est la première étape de la sécurisation ; de l’autre 
côté, celles des tenants de la réforme agraire, qui estiment qu’on 
ne peut pas pérenniser une structure foncièrement injuste (voir 
HEM, Vol. 24, # 45, du 1er-07/12/10).

La semaine dernière, j’ai tenté de montrer que les 
opérations cadastrales mettraient en évidence des « anoma-
lies », pour ne pas dire plus, auxquelles l’Etat devrait logique-
ment apporter des correctifs (voir HEM, Vol 24, # 46, du 08-
14/12/2010). Cela suppose cependant que l’on s’entende sur 
la structure que l’on veut mettre en place et sécuriser, ce qui 
nous ramène au thème du régime foncier que nous avons déjà 
abordé (voir HEM, Vol. 24, # 42, du 10-16/11/2010).

Si nous voulons nous entendre sur la structure que 
nous voulons mettre en place nous devons commencer par con-
naître celle qui existe. En gros on peu dire que le territoire de la 
République se répartir entre les terres aux mains de personnes 
privées et les terres de l’Etat. Nous allons commencer par nous 
intéresser aux terres de l’Etat car ce sont elles qui font l’objet 
de nombreuses discussions, propositions etc.

Ces terres de l’Etat, à leur tour, se répartissent entre 
les terres du domaine public et celles du domaine privé de 
l’Etat. Le domaine public est inaliénable et imprescriptible. Il 
consiste dans toutes les choses qui, sans appartenir à personne, 
sont par une jouissance en commun, affectées au service de 
la société en général (Article 2 du Décret du 22 septembre 
1964). Le domaine privé de l’Etat, par contre, est imprescrip-
tible mais non inaliénable ; il peut faire l’objet de contrat de 
bail à ferme, et même, sous certaines conditions, être vendu 
à des particuliers.

Quand on dit que les terres de l’Etat font l’objet de 
nombreuses discussions, propositions etc, c’est des terres du 
domaine privé qu’il s’agit, et cela peut paraître paradoxal si on 
s’en tient à l’opinion de Madame Michèle Oriol, selon qui, il 
n’y a pratiquement plus de terres de l’Etat (entendez de terres 
du domaine privé), tout ayant été distribué sous forme de ces 
fameux dons nationaux.

Essayons de voir la chose de plus près. Tout d’abord, 
d’où viennent ces fameuses terres de l’Etat ? La réponse est 
simple ; tout le monde sait que l’Empereur Jean-Jacques Des-
salines avait déclaré toutes les propriétés des colons propriété 
de l’Etat. Ce sont ces terres qui ont fait par la suite l’objet de 
dons nationaux, en premier lieu, aux généraux qui s’étaient sig-
nalés dans la guerre de l’indépendance ; par la suite la mesure 

fut étendue à des officiers et même à des soldats.
Depuis lors la gestion de ce domaine privé a été une 

préoccupation permanente des gouvernants. Les travaux du 
Comite de Réflexion sur la Gestion du Domaine Foncier 
de l’Etat, mis sur pied par le Ministre de l’Economie et des 
Finances dans le courant de l’année 2009, nous a permis de re-
lever un certain nombre de lois touchant le domaine. Citons :

- Loi sur la vente, les échanges, la ferme et les 
concessions temporaires des biens de l’Etat, 29 
octobre 1864, Fabre Geffrard, Président d’Haïti ;

- Loi qui modifie celle sur l’Administration 
domaniale, 6 Août 1872, Nissage Saget ;

- Loi créant une administration centrale des 
domaines, 11 octobre 1880, Salomon, Président 
d’Haïti ;

- Loi qui supprime l’Administration centrale des 
domaines, 26 Septembre 1885, Salomon, Président 
d’Haïti ;

- Loi relative à la ferme, l’échange, la concession 
temporaire et définitive, la vente des biens du 
domaine national, 29 Août 1908, Nord Alexis, 
Président d’Haïti ;

- Loi créant du Département des Finances un service 
dénommé « Administration des Contributions » 
et chargé du recouvrement de tous impôts, droits, 
taxes etc…, 9 Juin 1924, Borno, Président de la 
République ;

- Loi laissant aux Préfets les attributions non 
confiées au Bureau des Contributions, 6 Août 
1924, Borno, Président de la République ;

- Loi règlementant le service domanial, 29 Juillet 
1927, Borno, Président de la République ;

- Loi créant au Département des Finances une 
section spéciale dénommée « Service du Domaine 
Privé de l’Etat », le 10 Octobre 1927, Borno, 
Président de la République ;

- Décret du 22 septembre 1964 adoptant une base 
plus équitable et plus rationnelle pour la fixation 
des loyers et fermage du domaine privé de l’Etat, 
que nous avons déjà cité.
Même la Constitution de 1987 consacre deux articles 

aux terres de l’Etat, 
- L’article 37, qui donne aux habitants des sections 

communales un droit de préemption pour 
l’exploitation des teres du domaine privé de l’Etat 
situées dans leur localité.

- L’article 74, qui fait du conseil municipal le 

gestionnaire privilégié des biens fonciers du 
domaine privé de l’Etat situés dans les limites de sa 
commune.
Le domaine privé de l’Etat est donc quelque chose 

de très important. Pourtant, Madame Oriol, qui a participé à 
l’Etude des possibilités d’augmentation du loyer des terres 
rurales de l’Etat réalisée par le BREDA (Bureau de Recherche 
et d’Exécution pour le Développement Agricole) affirme que, 
quand on fait le décompte de tous les dons, il ne reste pratique-
ment rien et estime le domaine privé de l’Etat à environ 10 % 
de la superficie totale du pays.

Personnellement je crois qu’elle se trompe et je 
crois savoir d’où vient l’erreur. Récemment nous en avons 
discuté brièvement. Elle part de l’hypothèse que le territoire 
de la colonie était totalement occupé par l’administration 
coloniale, et elle s’appuie sur la liste des colons qui ont été 
dédommagés, grâce à cette fameuse dette que la France nous 
a imposée, pour montrer que ces habitations étaient réparties 
sur tout le territoire.

Je ne peux évidemment pas aller contre cette évi-
dence, mais je maintiens que, à côté des ces terres exploitées 
par les colons, il y avait certainement des poches non contrôlées 
par l’administration coloniale. C’est sur ces terres que devaient 
vivre les marrons ; et c’est sur ces terres que se sont installés 
les esclaves libérés qui n’avaient pas bénéficié des distribu-
tions successives.

Or toutes ces terres font aussi partie du domaine privé 
de l’Etat, car, même dans la législation actuelle, le domaine 
privé de l’Etat … se compose notamment … de tous les biens 
vacants ou sans maîtres … (Article 3, alinéa 2 du Décret 
du 22 septembre 1964). J’ai même un texte invitant les 
personnes, occupant des terres du domaine, mais qui ne sont 
pas enregistrés comme fermiers, à venir régulariser leur situ-
ation. Compte tenu de la date, il ne peut s’agir que d’anciens 
esclaves, ou de leurs descendants, qui ont occupé des terres 
que l’administration coloniale ne contrôlait pas et que l’Etat 
Haïtien veut rentrer dans son patrimoine.

Il n’y a malheureusement pas, du moins à ma con-
naissance, de recherche sur cet aspect de l’évolution de notre 
société, nos historiens préférant s’attarder aux hauts faits guer-
riers ou diplomatiques des fondateurs de l’Etat, et ma dispute 
avec Michèle risque de se prolonger indéfiniment. Quoiqu’il 
en soit, il existe un domaine privé de l’Etat, quelle que soit son 
étendue, et il s’agira de savoir ce que nous voulons en faire.

Bernard Ethéart

Les terres de l’Etat

LIBERTE                                          EGALITE                                FRATERNITE
République d’Haïti

Avis de divorce
 Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du vingt sept 
Août deux mille dix (27 Août 2010), le Tribunal de Première Instance de Port-
au-Prince a rendu une décision entre les époux Ricardo Jeanniton, la femme 
née Jésula Pierre, dont le dispositif est ainsi libellé :

 Par ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du 
Ministère Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite 
audience,  pour le profit du défaut, déclare fondée  la dite action, admet en consé-
quence le divorce du sieur Ricardo Jeanniton d’avec son épouse née Jesula Pierre 
pour injures graves et Publiques, prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre les dits époux, ordonne à l’officier de l’Etat Civil de la Section Sud 
de Port-au-Prince de transcrire dans ses registres à ce destinés le dispositif du 
présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens  s’éditant 
à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’ils y échet, com-
met l’huissier Jean Claude Beauvais de ce Tribunal pour la signification de ce 
jugement, compense les dépens.

Pour ordre de Publication :
Me Jean Marie Salvant

Pour le Cabinet

Je les regarde tous avec leurs sourires : certains triom-
phateurs déjà, d'autres narquois, et je me dis qu'ont-ils compris 
de nous  ? 

Je les regarde avec leurs slogans bidons et je me dis : 
allons-nous passer encore cinq ans à patauger dans les excrétas 
et la crasse?

Et... Je vois que ceux qui ont dépensé ces millions 
dans cette 

campagne-là ne sont pas capables d'avoir ni empathie, 
ni sympathie, ni compassion pour eux, pour nous, sinon... Ils 
auraient demandé à leurs

commanditaires, leurs donateurs, de les aider à soula-
ger les vrais maux de cette population souffrante, mourante. 

Mais... et c'est la quadrature du cercle... les donateurs 
ne donneraient pas pour cette cause-là... Cette cause-là n'a 
aucun retour sur investissement.

 

Dimanche... Je n'irai pas voter. 
Mesdames, Messieurs les Candidats, vous n'avez 

pas su gagner ma confiance, vous avez gagné ma méfiance et, 
encore plus des circonstances et des catastrophes, je suis fa-
tiguée de vous !

Je viens de faire dormir dans mes bras l'avenir de 
ma famille et peut-être de cette nation. 

Haïti: L'Enfer ! C'est Nous !
 L'Enfer C'est Eux !

(L’ENFER... suite de la page 12) Je pleure de n'avoir qu'un pays sans avenir, qu'un 
Peuple sans ancrage et qu'une société divisée à lui offrir !

 
Alors encore une fois... Pauvre Petit Pays!
 

Fidel Roumer
 26 novembre 2010
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opérations de maintien de la paix, M. Alain Le Roy, sur la situation en Haïti.

L’épidémie de choléra dans la zone métropolitaine de Port-au-
Prince
La Santé Publique craint une explosion de l’épidémie de cholera dans les prochains 
jours dans la zone métropolitaine. 
Ceci étant dû, dit le Docteur Jocelyne Pierre Louis dans une interview à l’agence de 
presse AHP, à une augmentation de l’état d’insalubrité dans la ville liée aux tumultes 
politiques. 
Tout de suite après la proclamation des résultats des élections présidentielles et légis-
latives du 28 Novembre, le mardi 8 décembre, les manifestations de protestation ont 
commencé avec notamment le renversement des poubelles dans les rues pour les faire 
servir de barricades. Au camp du Champs de Mars, les latrines ont même été renversées 
et utilisées comme barricades. 
En outre on a trouvé des cadavres dans les rues. Peut-être des cadavres de malades du 
choléra abandonnés par leurs parents. 
Ce sont là des conditions idéales pour une flambée de l’épidémie, a fait remarquer le 
docteur Jocelyne Pierre Louis. 
Jusqu’à date 97.595 personnes ont été infectées et traitées. 46.749 hospitalisées, 2.193 
décédées. 
Des experts en santé de l’OMS estiment que ces chiffres pourraient atteindre même le 
double de ceux publiés. 

Discrète visite de Sarah Palin en Haïti
L’ancienne gouverneure de l’Alaska, Sarah Palin, a visité Haïti pendant le dernier week-
end, une nation appauvrie tentant de venir à bout à la fois de violences post électorales 
et d’une épidémie de cholera. Mme Palin est  arrivée sur place samedi, en compagnie 
du Révérend Franklin Graham. Les deux font partie d’une mission humanitaire mise sur 
pied par l’organisation Samaritan’s Purse. La porte-parole du groupe Rosean Denery, 
avait indiqué que les détails de l’itinéraire de Mme Palin ne seraient pas publiés, par 
mesure de sécurité. 
La candidate potentielle aux élections présidentielles américaines de 2012 devait visiter 
la capitale haïtienne et s’arrêter aux centres de traitement du cholera et d’autres établis-
sements du groupe caritatif de M. Graham. 
 “J’ai vraiment apprécié de rencontrer cette communauté, a dit Mme Palin dans une 
déclaration publiée sur le site web de l’organisation. Ils sont si joyeux. Nous sommes si 
choyés en Amérique et nous avons la responsabilité d’aider les moins fortunes”. 

30 artistes haïtiens au Festival Mondial des Arts Nègres à Da-
kar 
 [AlterPresse] --- Trente artistes haïtiens évoluant dans plusieurs disciplines représentent 
le pays à la 3e édition du « Festival Mondial des Arts Nègres » qui se déroulera à Dakar, 
au Sénégal, du 10 au 31 décembre 2010, a annoncé Chantal Drice, directrice du centre 
culturel Créololo et représentante du Festival dans la république caribéenne.
Les artistes vont mettre en valeur la richesse culturelle haïtienne à travers le cinéma, la 
peinture, la sculpture (sur bois, fer, pierre, et argile), la musique et la danse traditionnel-
les et modernes, la mode traditionnelle et moderne, le théâtre et l’artisanat d’art, a-t-elle 
indiqué lors d’une conférence de presse le 03 décembre au Ministère de la culture et de 
la communication (Mcc).
« Ils laisseront le pays en fonction du calendrier des activités » a précisé Lubin Géraldy 
Santana, directeur du Projet « Haïti au Festival Mondial des Arts Nègres ». Une pre-
mière délégation laissera le pays le 08 décembre et une autre le 18.
Les frais sont pris en charge par le gouvernement sénégalais.

L’Argentine Réitère son engagement envers le Gouvernement 
et le Peuple d’Haïti
Le Gouvernement de la République d’Argentine suit avec attention le processus élec-
toral en cours en Haïti et salue les efforts du Peuple et du Gouvernement haïtiens pour 
préserver l’Etat de droit et la pleine vigueur des institutions dans le pays.
Les résultats du premier tour qui s’est déroulé le 28 novembre dernier étant connus, et 
face aux nouvelles relatives aux incidents enregistrés pendant la journée du mercredi 
8 décembre, le Gouvernement argentin désire que priment le dialogue et le consensus 
entre les acteurs participant au processus électoral afin d’arriver à la consolidation de la 
démocratie.
L’Argentine croit en la capacité du Peuple et du Gouvernement haïtiens, des partis 
politiques et de leurs candidats d’avancer avec responsabilité et leadership pendant cette 
étape cruciale, en ayant pour base la stabilité démocratique du pays et rendant ainsi 
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ERITAY ZANSÈT YO NAN LITERATI 
KREYOL LA

Ak Michel-Ange Hyppolite
 

Lè nou di zansèt, nou  vle ensiste sou lide kote nou 
deside konsidere  mounn nwa ki  te ap viv sou zile ki rele Ay-
iti-a ansanm avèk tradisyon-yo, mès-yo, abitid-yo, relijon-yo, 
manje-yo,  eksetera.  Piti kou li ye, nan koze zansèt-la, nou wè tou 
endyen-yo, ki genyen kontribisyon dirèk pa yo ansanm ak sa yo 
kite  ki fonn anndan tradisyon divès nanchon Lafrik-yo ki te rantre 
nan mawon ansanm avèk-yo.  Tankou mwen te di li,10 lane pase 
nan  liv ki rele: Istwa Pwezi kreyòl Ayiti-a, etnològ yo gen anpil 
travay pou yo fè sou teren-an pou kab rive detere eleman endyen 
ki ap dòmi anndan kilti pèp ayisyen-an.  Se sèten gen enfliyans 
Lewòp nan mounn nou ye jounen jodi-a, men se apati  konesans 
nou pran nan liv, ak kèk  konpòtman ki rive jwenn nou pasi-pala, 
nou ap boule,  paske blan-yo pa te kite nou viv pre avèk yo ase pou 
nou aprann  vivasyon-yo an dirèk. Se sa tou ki lakòz kèk diferans 
ant mounn lavil ki kole ak levasyon kontinan Ewòp-la, ak mounn 
nou rele mounn andeyò-yo, ki rete kole pi plis ak vivasyon zansèt 
afriken nou yo. Mwen dwe ajoute, kwake Blan-yo te konn kite nou 
al nan legliz-yo, sa pa te anpeche nou devlope pwòp relijon pa nou, 
ni tou sa pa te anpeche Boukman di :
 Bondye la zòt tande
 Kache dan nyaj
….
Li vwa tout sa blan fè
Bondye mande krim
Pa nou vle byenfè
…Bondye ki si bon
Odone vanjans.
 

Kidonk, eritay zansèt-yo nan tout aspè nan lavi-nou : 
mizik, penti, relijon, epi nan  kreyasyon literè sou fòm oral ki pral 
tounen lekriti pi devan nan devlopman lavi nou kòm pèp.

Lè nou di literati kit se youn plan oral ( Oralti), kit se 
literati (bèbèl ak pawòl) sou papye , fòk gen youn mwayen pou 
materyèl literè oubyen «oralitè» nou ap pale-a rive jwenn lektè-yo 
oubyen mounn ki ap tande-yo, nou vle di asistans-lan. Nan ka pa 
nou-an mwayen ki sèvi pou simaye mesaj-la, se lanng kreyòl-la. 
Nou kab jwenn lanng-lan sou papye, sou divès fòm elektwonik ki 
ekziste-yo, ansanm ak nan filyè bouch-an-bouch-younn-di-lòt. 
Entansyon mwen aswè-a se pa  bay katalay esplikasyon sou lanng 
kreyòl-la, men mwen  vle senpman demontre mak zansèt-yo nan 
fòmasyon lanng kreyòl Ayiti-a.

Depi tout tan, anpil  Ayisyen ak kèk blan Lewòp toujou 
konprann lanng kreyòl Ayiti a se pitit lanng franse toupi. Plis ane yo 
ap pase, fouyapòt ap chèche, se plis nou remake baz gramè lanng 
kreyòl Ayiti a chita sou famiy lanng ewe, ki gen: fon, yowouba 
eksetera. Epitou, lis mo nou jwenn anndan lanng kreyòl Ayiti a soti 
nan lanng divès pèp ki te viv sou zile a, oubyen  ki te pase sou zile 
a. Nou dwe sonje franse-yo rive sou zile-a 150 làne apre nanchon 
afriken-yo, konsa gen youn lis mo ansyen nan lanng kreyòl-la ki 
soti dirèk-dirèk nan lanng afriken yo. Kòm toujou gen youn lame-
pri pou tout eritay kontinan afriken ki anndan kilti Ayiti a , kòm 
sistèm lekòl anndnan peyi a lave sèvèl nou nan enterè Lafrans, se 
non lanng franse nou toujou tande yo nonmen pi fò nan fòmasyon 
lanng kreyòl Ayiti a.  

Jounen jodi a, sa vle di 400  làne apeprè depi lanng kreyòl 
Ayiti a fin kreye, nou jwenn fouyapòt kou: Pwofesè Max Manigat, 
Pwofesè Jean-Robert Placide, Pwofesè Serge Fuertès, leksikològ 
Jeannot Hilaire ak youn latriye lòt ankò, ki deside mete sou laplas 
piblik tout sa yo jwenn sou prezans lanng afriken yo nan lanng 
kreyòl Ayiti a.

Lè mwen pran mo nou genyen  nan lanng kreyòl-la, se 
sèten gen mo ki gen rasin-yo nan lanng franse, angle, pranyòl, men 
genyen tou, se nan lanng fong, yowouba eksetera.. yo sòti. Mwen 
ka pran kèk ekzanmp pou nou  : Tyen-tyen, marasa, akra, dyondyon 
ak dosou.  Nou senpman chwazi ti echantiyon sa a, paske bivize 
rankont-lan se eritay zansèt-yo nan literati kreyòl Ayiti-a.
 Tyentyen : Kontrèman ak fason panse mounn nan Nò ki 
kwè mo tyentyen an soti nan langay Blan Franse nan epòk yo konn 
ap pote mayimoulen bay esklav yo pou yo manje, Pwofesè Max 
Manigat demontre nou, mo tyentyen an soti nan lanng ga.  Youn 
lanng yo pale nan sidès peyi Gana. Mo afriken an se « kenkey» ki 
transfòme pou li ban nou tchentchen, paske nan Nò Ayiti son [k] 
a  kab transfòme pou li tounen [tch].

Pwofesè Max Manigat raple nou tou, nan epòk lesklavaj, 
kolon franse yo pa t’ap janm desann kite twòn yo pou yo al nan 
pote manje bay esklav. Konsa, tyentyen pa soti nan franse. Li soti 
nan youn lanng afriken yo rele ga.

Marasa: Mo sa a pa gen okenn koneksyon ak koze mounn 
yo ki deklare: youn blan franse te wè youn pòte marasa ki se pitit li 
te fè ak youn esklav epi li te di: «c’est  de ma race ça», paske younn 
nan marasa yo te gen po pi klè pase lòt. 
Daprè Pwofesè Max Manigat, marasa se youn mo ki soti nan youn 
lanng yo rele  kikongo. Mo kikongo a se «mahàsa»

Akra: Se youn mo ki soti nan lanng fon. Nou jwenn menm mo a nan 
lanng éwé ak yorouba, kote yo di: akra, akara, oubyen akla.
 
Dyondyon : Se youn mo ki soti nan lanng banmbara. Mo banmbara 
a se diondiõ.
 
Dosou : Se youn mo ki soti nan lanng fon. Li genyen menm sans 
ak mo kreyòl la.
 

Lis mo mwen ban nou la a, se youn jwèt devan chay mo 
Pwofesè Max Manigat, leksikològ Jeanot Hilaire,  Pwofesè Jean-
Robert Placide ak Serge Fuertès genyen nan dyakout-yo.

Sou plan sentaks (nou vle gramè), mwen ap senpman 
konsidere twa eleman nan kominikasyon nou aswè-a, men genyen 
plis pase toujou.
Mwen ap konsidere vèb kreyòl-yo ki pa chanje menm jan ak vèb 
franse-yo pandan nou ap konjige yo.
Mwen ka konsidere tou tan vèb-yo kote se youn mo  ki sèvi pou 
endike tan-an ( yo rele yo «markeur de temps» nan lanng franse-a. 
Toujou nan konsiderasyon konjigezon franse-a, nou pa gen il oubyen 
elle franse-a nan lis pwonon pèsonèl nou-yo.

Nou kab konsidere tou le genre masculin, le genre fé-
minen ki se genre gramatical, alòske  lanng kreyòl-la sèvi avèk 
sa nou kab rele le genre naturel (mal  / femèl). Nou pa gen le / 
la nan kreykòl kòm atik pou endike le genre. Nou gen atik, men 
atik-la pa mache avèk sa nou rele «le genre gramatical» atik nou 
yo la pou endike kantite, epi yo mache pito ak son ki fini mo ki sou 
bò gòch atik-la. (  Lè nou sèvi ak mo «la» se nan  lanng ewe  lanng 
kreyòl-la pran li. Kesyon pozisyon atik-yo nan fraz kreyòl-yo, an-
sanm ak tout fonksyonman-yo se eritay lanng afriken-yo anndan 
lanng kreyòl Ayti-a. Menm lè nou ta di kouzen  / kouzin, oubyen 
vwazen  / vwazin, feminen mounn lavil-yo prete dirèk-dirèk nan 

franse-a,  fonksyonnman kreyòl-la pa pèmèt nou konsidere kouzen 
kòm feminen kouzin. Se senpman youn mo ki endike lyen parante 
nou genyen ak mounn sa-a ki se youn fi oubyen youn gason. Nan ka 
fi-a nou ap di kouzin epi nan ka gason-an nou ap di kouzen.
 Mwen pa pe etale mwen plis pase sa nan koze sentaks-
la ( mwen vle di gramè) paske younn, pa gen ase tan pou sa, epi 
dezyèmman domèn lenguistik pa domèn pa mwen.

Si nan travay lenguistik sou lanng kreyòl Ayiti-a,  ekspè-
yo klase lanng kreyòl Ayiti-a nan kategori kreyòl ki gen baz leksikal 
franse, se paske li pi fasil pou ekspè-yo konekte ak mo franse-yo 
ki pi pre reyalite-yo pase mo afriken-yo. Epitou, si nou jwenn plis 
mo ki gen lanng franse anndan leksik kreyòl-la, pase mo ki genyen 
orijin mo ki soti nan kèk lanng afriken, se akoz izolman nou pandan 
lontan epi ki ap kontinye jounen jodi-a ak zansèt afriken nou yo, epi 
sistèm edikasyon Ayiti-a ki rete kole sou sistèm Lafrans-lan. 
 Poudayè,  pandan mwen ap pale ak nou la-a, gen anpil 
ekriven Ayisyen gwo renome, ki ap goumen pou Lafrans rekonèt-
yo. Depi Lafrans fin rekonèt-yo, wa pa kouzen-yo. Epitou, yo bliye 
younn nan fonksyon literati se nonsèlman bèbèl, men anmenm tan 
youn fason ekriven-an chwazi pou li sèvi glas pou pèp li-a gade 
figi-l, sou plan konpòtman, ak sou fason pou li amilyore lavi li. 
Kòm lemonn antye tounen youn gwo vilaj, si pandan nou ap gade 
pwòp figi pa nou, youn lòt gwoup mounn wè figi pa yo nan zèv 
pa nou-yo, oubyen ankò, si yo damou pou sa yo wè nan divès glas 
nou-yo( zèv literè nou-yo),  se youn diplis pou otè-a, ak pou peyi 
nou-an, men nan vizyon pa mwen, mwen di li byen, nan vizyon 
pa mwen, se lakay an premye, epi si genyen diplis, deyò va jwenn, 
paske kondi pawòl-la, si boutèy poko plen, bouchon pa kab jwenn. 
Mwen ap kontinye toujou pou mwen di, nan koze kiltirèl ak literè, 
mwen konsidere tèt mwen nasyonal anvan mwen ta di tèt mwen, 
mwen  inivèsèl.
 Pou mwen pale sou eritay zansèt-yo kite nan literati lanng 
kreyòl Ayiti-a.  Mwen kab di genyen divès aspè nan lavi zansèt nou 
yo nou jwenn anndan zèv ekriven nou yo, ak sanba nou-yo. Divès 
aspè sa-yo se : kont-yo, se pwovèb, se chante, se lodyans, relijon 
vodoun-an eksetera
 
Kont :

Lè nou pran kont yo, nou kab di yo te pèmèt esklav yo 
viv ak diyite, paske yo te konn sèvi ak fòm kominikasyon sa a 
nonsèlman  pou yo rete konekte ak eritay kilti peyi kote yo te soti 
nan kontinan afriken-an, men tou pou yo te kite bon prensip pou 
pitit-yo.
 
Krik !
Krak !
Piti piti plen kay.
 
Manman-m
 

Gen youn ekriven ki fè youn liv, li rele-l Piti Piti Plen kay 
(Se Serge Madhère). Ekspresyon Piti ptit plen kay-la   soti nan kont 
nou-yo. Gen youn lòt ekriven ankò ki fè youn liv, li rele-l Vwa Zandò 
( Se Manno Ejèn) non sa-a soti nan relijon vodoun-a. Maximilien 
Laroche bò kote pa li chwazi tit kou : Bizango ( 1997), Prensip 
Marasa (2004), Se nan chemen jennen yo fè lagè (2007). Tout chwa 
tit sa-yo, se chwa ki pèmèt nou rete konekte ak eritay zansèt-yo. 
Mwen kwè otè-yo chwazi kalite tit sa-yo, pou yo demontre nou 
mesaj ki nan liv sa-yo, se mesaj pa nou. Se mesaj ki pou konekte 
nou ak reyalite pa nou. 

Menm lè Raphaël Confiant kwè kont noumenm mounn 
nwa ap tire nan Karayib-la soti nan Lafrik-Ginen. Daprè Jean Price-
Mars nan Ainsi Parla l’oncle epi Harold Courlander nan the Drum 
and the Hoe, pa vrèman genyen eleman nan kont nou yo ki soti 
patikilyèman nan eritay zansèt-yo, paske tout eleman ki parèt nan 
kont nou-yo ekziste nan divès rejyon Lewòp oubyen nan peyi Lazi-
yo. Sepandan, depi nou di kont, nan sans tire kont, pou noumenm 
ki la-a epi ki gen 50-an an montan-yo, gen youn latriye imaj ki 
pase nan tèt nou. Genyen menm vizyon kote nou te konn chita, ak 
ki mounn nou te konn ye, kisa nou konn ap fè eksetera… eksetera. 
Kont-yo gen youn aspè inivèsèl nan lavi divès pèp, espesyalman 
nan youn epòk, kote televizyon pa te ko rantre nan konpetisyon 
ak abitid tire kont-lan. Sa nou genyen ki patikilye nan kont nou 
genyen Ayiti-yo, sèke yo se premye etap nan prensip rakonte-a nan 
lavi-nou. Se youn baz enpòtan nan devlopman mantal-nou, ki relye 
nou ak zansèt nou-yo depi sou bitasyon kote yo ta pe travay kòm 
esklav-la pou yo rive nan espas, kote yo vin viv tankou mounn lib. 
Espas sa-yo rele lakou, vilaj, vil eksetera-a. 

Kont-yo se youn eleman sikosyal esansyèl nan devlopman 
mounn 50-an an montan-yo, paske yo mache ak anpil prensip moral 
pou pèmèt nou rete nan ladwati. Se poutèt sa, nan travay rechèch 
literè nou anndan Sosyete Koukouy Kanada, nou jije li nesesè 
pou tabli non divès fòm tèks rakonte-yo apati mo fondamantal 
kou kont epi istwa. Konsa, olye pou nou di le «récit», nou pito di 
istwa. Olye pou nou di  «La Nouvelle», nou pito istwakout.  Olye 
pou nou di «fable», «histoire fantastique» nou pito di istwakont. 
Tout pwopozisyon « mo» nou fè pou kategori literè sa-yo chita sou 
eritay zansèt-yo kite pou nou. Kit ou se mounn lavil oubyen mounn 
andeyò, non nou chwazi pou divès kategori kreyasyon sa-yo pa kab 
parèt biza pou ou, paske yo soti nan rasin-ou, ak nan fon nannann 
ekzistans-ou. Si gen mounn ki deside fè lafrans nan chwazi mo pou 
nonmen kategori tèks literè-yo sa-a se youn lòt koze. Se chwa-yo 
epi nou respekte sa.

Se akoz eritay zansèt-yo kite pou nou tou, ki lakòz pwofesè 
Maximilien Laroche kwè li ta pi natirèl pou nou sèvi ak mo lodyans 
nan plas mo woman-an, ni pou istwa nou ap  ekri an franse, ni pou 
istwa nou ap ekri nan lanng kreyòl-la.  Alaverite, kontrèman ak sa 
Fequiè Vilsaint ekri nan Who is Who in Haitian Diaspora, premye 
teyori ki parèt sou lodyans se Justin Lhérisson ki parèt avèk-li. 
Men nan fè Lafrans nou pa kontinye ale nan menm direksyon-an. 
Kidonk, George Anglade vin rapousuiv ak teyori Justin Lhérisson-
an.  Lè nan ane 1905 Justin Lhérisson te kreye istwa li yo, li te 
bay-yo  non Lodyans, paske bivize li, se te  lavi  Ayisyen natifnatal 
nan sosyete Ayiti-a. Nan lide pa mwen, si li te aji konsa, se te pou 
evite enfliyans  antikite  Grèk oubyen  antikite women, ki te ap pase 
nan istwa yo rele woman-yo ; Konsa, li te vin pote youn novote sou 
fason ekriven nou yo te rakonte istwa anndan liv yo. La-a tou, nou 
jwenn  youn eritay ki soti nan men zansèt-yo apre peryòd kolonyal-
la, epi ki ap kontinye jounen jodi-a sou sidi Moris Siksto, Koralen, 
Charlot Lucien, eksetera.
Nou konsidere lodyans tankou youn eritay ki parèt apre lakoloni, 
paske kondisyon pou bay lodyans-yo pa te fouti posib nan youn 
sosyete eklavajis.

Yo tire kont lannuit epi yo bay lodyans lajounen, men 
koze tire kont lannuit senpman-an, se youn reyalite peyi Lewòp 
tou daprè Dr. Jean Price-Mars. Sa ki pou nou nan aspè tire kont-lan 
ki ap kontinye toujou kòm eritay, se lè mounn ki ap tande kont-yo 
mande mèt kont-lan konbyen kou epi pou li reponn younn oubyen 
twa kou depandan kantite kont li vle tire-a. Dezyèm aspè ki Ayisyen 
ankò nan tire kont, epi  zansèt-yo kite pou nou, se lè kont-lan fini 
epi   tirèd kont lan di : Se pase mwen ta pe pase, yo ban mwen 
youn ti koutpye, mwen vin tonbe la-a. 

 Depi lè nou te konn pibliye Bilten Koukouy nan fen ane 
1980-yo pou vin debouche sou kòmansman ane 1990-yo, nou te 
konn ap ensiste pou istwa Ayisyen ekri anba kategori womon-yo, te 
pote non kont, men li te deja twò ta pou nou, paske mo woman-an 
te deja fin enstale nan reyalite lanng kreyòl-la epi nan abitid pale 
ayisyen lavil-yo.

Kòm nou vle rete kole ak reyalite kiltirèl, ki konekte nou 
ak reyalite lavi zansèt-yo, Lè  nou ap ekri istwakont nou kole de 
mo-yo, nou fè menm jan-an tou pou mo istwakout-la, nou kole li. 
Rezon ki fè nou kole de mo sa-yo, se paske nou vle ba yo youn lòt 
sans nan lanng kreyòl Ayiti-a. Nan liv li-a, ki rele Prensip Marasa 
(2004)  (p.34), Pwofesè Maximilien limenm di kont-istwa epi li kole 
de mo yo ak youn tirè. Eske gen vrèman youn youn diferans ant 
istwakont ak kont-istwa? Nou kontinye ap reflechi sou sa toujou, 
men nou konsyan nan lide Pwofesè Maximilien Laroche, kont-istwa 
se kont ki pa gen ni chante, ni devinèt ladan-yo. Nan lespri pa nou, 
istwakont, se tout istwa ki ekri nan liv, men ki pa pe janm kab tounen 
reyalite. Nan sans sa-a nou pa twò lwen apwòch Georges Sylvain-an 
ki te deja rele «Fables Lafontaine-yo» kont.  Nou kwè tou, se save 
Ayisyen-yo ki kreye mo kou kont chante ak kont devinèt. Anfèt, nan 
grandi mwen, depi nou di nou pral tire kont, te gen tout posiblite nou 
fenk site la-yo. Pa te vrèman gen youn mo pou detèmine ki kalite 
kont nou pral tire.  Men plis ane yo ap avanse, se plis mounn ki ap 
ekri sou kont-yo vin wè nesesite pou diferansye kont-yo apati mo  
kou devinèt ( kont devinèt) epi chante ( kont chante)  epi Maximilien 
limenm pwopoze kont istwa, pou li presize, kont li mansyone-a se 
pa youn kont devinèt oubyen youn kont chante.  Konsa, depi istwa-a 
kab rantre nan chan aksyon ki posib, nou chwazi rele-l istwakout. 
Epi lè istwa-a rantre nan  kategori  aksyon ki pa pe janm vin reyèl, 
nou rele-li istwakont. Poudayè, Kiki Wainright deja ekri de liv li 
batize ak non de nouvo kategori sa-yo.
   Kont ak pwezi pa menm. Poutan, kont nou-yo gen en-
fliyans-yo sou pwezi nou-yo. Tanto nou jwenn pwezi ki prete kadans 
kont-yo, tanto yo prete kouplè nan kont-yo, oubyen ankò yo imite 
kouplè ki nan kèk kont ki trè popilè.  Ekip sanba Sosyete Koukouy-
yo anndan Òganizasyon Mouvman kreyòl te deja  kòmanse youn 
premye apwòch estetik nan travay pwezi yo ak kadans kont chante 
nou yo. Nou ap jwenn modèl tèks sa yo nan youn liv ki rele Rechèch 
( 1979)
Nan ane 1987 Serge Madhère vin suiv menm prensip-la anndan tèks 
kou : Al limen zetwal-yo (p.33) epi Lanmè Karayib (p.78)

Kounye-a  Chante nou te konn rele ti pyezoranj lan vin 
tounen L’oranger Magique anba plim Marie-Céli Agnant. Nou konn 
sa sa vle di ?  Sa vle di leson sajès nou-yo travèse dlo, yo ap anrichi 
literati ki ekri an franse nan peyi etranje, epi yo ap fè pitit mounn 
lòt peyi reve. Eske yo sèvi ak liv Marie-Célie Agnant-an nan lekòl 
Ayiti ?  Mwen pa konnen si yo sèvi ak liv sa-a Ayiti.  Men madanm 
mwen sèvi ak liv sa-a nan klas-li.
 Nan Rete Kote Lamèsi!!  youn woman ak Jozafa Large, 
otè-a prezante istwa-a youn fason ki mete mounn ki ap li istwa-a 
nan youn anbyans kont. Nou dwe di tou, menm jan ak Marie-Célie 
Agnant nan Tipye Zoranj, istwa Jozafa rele Lamèsi-a se youn kont 
li transfòme epi fè li tounen youn woman.  

Lòt ekriven ki te sèvi ak apwòch kont nan literati kreyòl-la 
se  Pauris Jean-Baptiste nan youn woman li yo ki rele Peyi Zoulout 
(1979).  
Nou jwenn tou Moriso-Lewa ki gen tandans fè pwezi li yo tankou 
youn kont. Mwen pral fè youn Ti vwayaj nan Lalin se youn ladan-
yo. ( Bay moso ladan)
Anfèt nan tout kilti gen youn  relasyon ant chante ak pwezi epitou 
sa pa diferan nan literati Ayisyen ki ekri an kreyòl-la. Nan sans 
sa-a,Manno Ejèn sèvi nou agranlijèn nan Ekziltik. Daprè pwofesè 
Maximilien Laroche nan Sémiologie des apparences, Manno Ejèn 
sèvi ak repetisyon tankou sa fèt nan chante-yo. Kouplè pwezi li-yo 
parèt menm jan ak kouplè chante. Maximilien kontinye toujou pou 
li di : anndan tèks Manno Ejèn-yo nou jwenn repetisyon son menm 
jan ak nan chante nou yo. Anfèt, nou gen lontan depi nan travay 
teyorik nou anndan Sosyete Koukouy Kanada  nou ap ankouraje 
powèt-yo bati liypwezi-yo suivan kantite silab nou jwenn nan chante 
popilè nou yo. 

Sou menm woulib chante-a  nou jwenn anndan travay 
Sosyete Koukouy youn teknik ekri pwezi Jan Mapou rele fantezi. 
Nan teknik sa-a se mo ki ap fè alevini, tankou nan youn chante 
Dòdòf Legwo te konn chante : Ki bwa  Bwa gayak   Ki gayak gayak 
kòk   Ki kòk chante. Mounn ki metrize teknik fantezi-a pi byen nan 
sosyete Koukouy se Kiki Wainrighe ann koute :

Bò kote pa li, Pwofesè Maximilien Laroche sèvi ak chante 
nou-yo pou li eseye analize konpòtman Ayisyen. Li te chwazi Twa 
fèy Twa rasin epi de lòt ankò, Latibonit ak Ti Zandò, nan liv li-a 
ki rele Prensip Marasa (2004). Li pa te sèvi ak chante-yo  pou li 
chèche ritm ak kadans nan tèks pwezi non,  li t’ap eseye analize 
konpòtman noumenm Ayisyen apati chante sa yo epi li te pwofite 
voye youn mesaj rezistans bay lektè-a.

Pou nou kontinye ak chante-yo toujou, nou kab di   ko-
neksyon ant pwezi ak chante-a  tanmen depi dyab te kaporal, epitou 
sa te toujou pase menm jan-an nan mitan tout lòt pèp sou latè.  Men 
nan branch kreyòl literati Ayiti-a, genyen youn kalite pwezi ki rele 
wongòl, kote otè-a ka konbine plizyè grap pwezi ak chante ki nan 
lide li. Nan ane 1965, 1966 mesye òganizasyon Mouvman kreyòl-yo, 
ki te kreye Sosyete Koukouy te konn sèvi ak chante ki rele wongòl-
la. Men se pwent ekriven sa yo konn ap voye pwent bay leta.  Nou 
va jwenn ekzanp ak definisyon pou pwezi wongòl-la anndan Istwa 
Pwezi kreyòl Ayiti ( 2000). 

Genyen pwen ak pwent. Yo parèt nan ekspresyon kou 
chante pwen epi voye pwent. Pou mwen menm, si gen youn diferans 
ant pwen ak pwent se senpman youn parèt sou fòm chante (chante 
pwen)  epi lòt-la pwent, parèt nan langay kouran kou : Voye pwent. 
Mwen di pa vrèman gen diferans, paske lè youn mounn voye youn 
pwent bay youn lòt mounn, lòt mounn  ki alantou konn reponn pou 
yo di : mèt pwen-an ranmase pwen-an. Anpil fwa mounn ki ap voye 
pwent-lan, konn di ak elangans, mwen voye dlo, mwen pa mouye 
mounn, men si ou sante ou mouye se avèk-ou m’ap pale. Nan chante 
pwen-yo tou se menmman parèyman. Sou Divalye radyo pa te fouti 
jwe youn chante ki te rele Machann chabon souple fè tibourik-la 
bouke ranni. Men se menm jan-an tou, gouvènman-an te genyen 
chante pwen pa li : Mwen te piti, men mwen sonje, depi papa mwen 
tande nan radyo : «Dife nan Kay-la» li di manman-m, Efemi,  sa cho 
wi. Mwen dwe ajoute ekip Divalye-a te fò nan itilize chan kiltirèl 
natifnatal-la pou yo fè politik. Yo te soti pou yo vòlè mo kou poto 
mitan, fiyètlalo eksetera. ( Potomitan se fòs peristil-la epi fiyètlalo 
se te youn chante pou timounn.
 
  Nounous ba nou anndan Pawoli, youn tèks ki rele Pawo-
lipwent (p. 26). Men nan tèks ki rele pawòliflèch-la se youn pwent 
Nounous voye bay youn mounn. Voye pwent, chante pwen soti 
nan  tradisyon pase mesaj nan youn anviwonnman kote lapawòl 
pakab sikile libelibè. Lè nou sonje baboukèt kolon konn mete 
sou bouch zansèt nou yo pou younn pa kominike ak lòt, nou kab 
konprann chante pwen ak voye pwent ta kab sèvi kòm youn fòm 
mawonaj pou soulaje soufrans epi pase mesaj rezistans.

(ASUIV)
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En Bref...
(... suite de la page 14)

possible la planification à court, moyen et long terme de 
l’avenir d’Haïti – selon les priorités établies par son gouver-
nement lui-même – avec l’appui et l’engagement fermes de 
la communauté internationale.
Le Gouvernement argentin est convaincu que seule une 
attitude responsable empreinte de réflexion, à la hauteur des 
défis actuels, permettra de faire avancer un processus de 
transformation dans la paix. En ce sens, l’Argentine réitère 
son engagement traditionnel envers Haïti et exprime sa 
totale disposition à poursuivre sa collaboration tant bilatérale 
que régionale et multilatérale pour promouvoir le bien-être 
du peuple haïtien.

Les finalistes au Prix Carbet de la Caraïbe 
et du Tout Monde
Le PRIX CARBET DE LA CARAÏBE ET DU TOUT 
MONDE est institué pour récompenser et promouvoir une 
œuvre de réflexion ou de fiction illustrant l'unité-diversité 
de la Caraïbe et des Amériques. Le Prix est décerné chaque 
année au mois de décembre selon les principes ci-après énu-
mérés. Site : http://prix-carbet.com/reglement . Cette année 
(décembre 2010), il y a plusieurs haïtiens parmi les finalis-
tes. Cinq en tout: et ce sont Robert Berrouêt-Oriol, Kettly 
Mars, James Noël, Rodney St Eloi et Evelyn Trouillot. 

Mélodie Matin
sur 103.3 fm


