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Le chroniqueur sportif et porte-parole de la cam-
pagne de Mirlande Manigat, Patrice Dumont, auditionné au 
Parquet de Port-au-Prince sous l'accusation d'avoir voulu 

Patrice Dumont sort libre du Parquet
faire attaquer les locaux de la Télévision d'Etat: Machination 
politique, accuse-t-il à son tour.

Port-au-Prince, le 16 décembre 2010 – (AHP) – Le 

chroniqueur sportif et analyste politique Patrice Dumont a 
comparu ce jeudi au Parquet du tribunal civil de Port-au-

(DUMONT / p. 3)

PORT-AU-PRINCE, 17 Décembre – Liberté, 
égalité, fraternité. Liberté ou égalité ? On ne peut pas 

Tout bouge mais rien ne bouge !
LE PAYS ENREGISTRE UN IMPORTANT MANQUE A GAGNER

ELECTIONS : Le peuple est-il tenté 
par une nouvelle aventure ?
Liberté, bòf , égalité, Si !

(Voir p. 6)

Ki te
 mele’m

Tande, poukisa ou pa goumen kont Kolera kap touye moun nan peyi-w la, olye nap goumen youn ak lòt.

Wi se sa Abit la, 
men...

tout avoir.
(NOUVELLE AVENTURE / p. 4)PORT-AU-PRINCE, 18 Décembre – La situation en 

Haïti est plus que mûre pour un coup d’Etat militaire. Or il n’y 
a plus de force armée en Haïti. Mais on ne sait pas s’il faut dire 
heureusement ou non, parce que l’alternative c’est un pas de 
plus dans l’aliénation de la souveraineté nationale. 

Voilà où nous conduit actuellement la mauvaise foi 
de notre classe politique, précisons le. Et non la conséquence 
directe de la suppression de l’Armée d’Haïti, qui n’a laissé pour 
tout souvenir que son gaspillage des ressources publiques et 
ses violations sans limites des droits humains.  

 
La troisième voie …
Lorsque les politiciens et les responsables civils ont 

totalement échoué, comme cela se passe actuellement sous 
nos yeux, que ce soit en Haïti ou ailleurs, une troisième voie 
s’impose.

Dans certains pays la Constitution prévoit une telle 
alternative pour assurer légitimement l’interrègne. 

Chez nous, son nom c’est l’Armée. Le coup d’Etat 
militaire !

En 1946, devant la menace que fait peser la petite 
gauche (jeunes militants groupés autour d’une feuille intellec-
tualo-socialiste nommée à juste titre La Ruche), le colonel Paul 
Eugène Magloire prend les commandes.

Quelques mois plus tard, l’Armée bricole l’élection 
(au second degré) d’un nouveau chef d’Etat, Dumarsais Es-
timé.

Et que le même Paul Magloire renverse en 1950 pour 

POLITIQUE
Situation mûre 
pour un coup 

d’Etat militaire !

(COUP D’ETAT / p. 5)

Journaliste et aujourd’hui porte-parole de la campagne de Mirlande Manigat, Patrice Dumont 
reçoit un large support de confrères et d’amis lors de sa convocation, le 16 décembre, 

au Parquet de Port-au-Prince (photo Robenson Eugène/HENM)

La candidate Mirlande Manigat solidaire de son chef de communication convoqué 
au Parquet dans une affaire de conjuration pour incendier la Télévision d’Etat 

(photo Robenson/HENM)

Une caricature circulant sur l’Internet où abondent les sites commentant sous toutes les formes l’actualité électorale en Haïti
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Les résultats définitifs du 1er tour n’ont pas été rendus publics 
le lundi 20 Décembre
C’est l’Organisation des Etats américains (OEA) qui a obtenu le gel de la proclama-
tion des résultats du 1er tour des présidentielles. Cela en attendant l’arrivée de deux 
missions techniques de l’OEA qui ont pour tâche d’aider Haïti à sortir de cette impasse 
politique. 
"Le secrétaire général de l’OEA, Jose Miguel Insulza, a discuté avec le président Pré-
val et demandé un report de l’annonce des résultats définitifs du premier tour", a fait 
savoir le numéro deux de l’organisation hémisphérique, Albert Ramdin.
Dans une interview à l’AFP, M. Ramdin précise que "le président Préval a dit qu’il 
était d’accord pour demander au Conseil électoral provisoire de ne pas annoncer de ré-
sultats tant que l’OEA n’avait pas participé au processus de vérification des résultats".

La députée Gérandale Thélusma morte dans un accident de 
voiture 
Lundi, vers les 5 heures am, Gerandale Thélusma, députée sortante de Gros Morne 
(Artibonite), a été victime d’un accident de la route. Elle a été tuée sur le coup. 
L’ex-députée, qui est candidate à sa propre succession, était en route pour Port-au-Prin-
ce. Le chauffeur aurait perdu le contrôle du véhicule qui est allé percuter un camion en 
stationnement. Cela à l’entrée de Desdunes, au niveau du Carrefour ODVA. 
L'accident est survenu dans la localité de Pinson, commune de Marchand Dessalines, 
lundi vers 5 heures AM. 
Le véhicule a heurté un camion de transport en commun qui était en stationnement à 
l'entrée de Desdunes.
Mme Thelusma, candidate à la députation sous la bannière de Mouvement Chrétien 
pour une nouvelle Haïti (Mochrena), était admise pour le second tour du scrutin selon 
les résultats préliminaires du Cep. 
Gérandale Thélusma est connue comme présidente de la commission de la Chambre 
des députés qui avait tranché en faveur du vote de la loi pour l’augmentation du salaire 
minimum qui est passé de 90 gourdes à 200 gourdes par jour.  

Un manifestant tué par la police 
La population de Duvivier (nord de Port-au-Prince) manifestait samedi (18 décembre) 
contre le déversement d’immondices et de matières fécales dans un site de la zone. La 
mobilisation visait particulièrement les compagnies privées utilisant ce site. Cependant 
un policier a tiré pour disperser les manifestants. Bilan : 1 un mort. Le policier incri-
miné a été placé en isolement. Son nom: Réginald Larosilière. 

Fidel Castro à propos de la dernière rencontre sur la Recons-
truction d’Haïti 
Dans un de ces éditoriaux circulant sur l’Internet, Fidel Castro (qui le consacre à la 
réunion à Santo Domingo de la Commission pour la reconstruction d’Haïti) souligne 
comment les participants à la rencontre n’ont pas été invités à prendre la parole, ex-
ception faite de l’ambassadeur du Venezuela en Haïti (ce pays étant l’un des donateurs 
les plus importants). Quant à l’ambassadeur cubain, il répondait à une invitation des 
gouvernements haïtien et cubain, mais on ne lui a pas concédé la parole.

Les nouveaux projets approuvés par la CIRH  
Le gouvernement américain a annoncé à l’occasion de la 4ème réunion de la CIRH 
l'approbation de quatre projets de reconstruction financés via la Commission Intérimai-
re pour la Reconstruction d’Haïti (CIRH), ce pour aider à la reconstruction de Port-au-
Prince et pour supporter l’investissement dans la région Nord d’Haïti.  Les projets, qui 
incluent un financement conjoint avec la Banque Interaméricaine de Développement 
(BID) pour la construction d’un parc industriel près du Cap-Haitien, la revalorisation 
et l’expansion des quartiers situés aux environs de  Port-au-Prince et du Nord d’Haïti, 
et l’enlèvement de décombres, seront d’un grand bénéfice pour les Haïtiens avec la 
création de 65.000 emplois permanents. Ces projets aideront aussi à l’amélioration des 
conditions de vie et à la réhabilitation de logements pour des dizaines de milliers de 
sinistrés du séisme du 12 janvier 2010.

Décès de Monseigneur Gayot
Monseigneur François Gayot est mort à Rome, où il se trouvait pour représenter l’Egli-
se catholique d’Haïti à la rencontre de la Commission Internationale de la Migration. 
François Gayot est mort suite à un malaise, apprend on de la capitale italienne. 
L’archevêque du Cap-Haïtien avait pris sa retraite depuis plusieurs années et vivait 
chez lui dans la deuxième ville du pays. Il avait été président de la conférence épisco-
pale de 1992 à 1998. 

La France envoie deux avions en Haïti chercher des enfants 
adoptés par les familles françaises. 
C’est un beau cadeau de Noël pour ces enfants et leurs parents adoptifs. Deux avions 
ont été spécialement affrétés par la France pour transporter de
Port-au-Prince à Paris 318 enfants en instance d'adoption. Les familles
attendent depuis plus d'un an et avaient espéré en vain une évacuation
d'urgence des enfants après le séisme qui a frappé Haïti en janvier dernier.

Contestations des résultats des élections à Jacmel 
Douze candidats à la députation et un candidat au sénat (Laurent Féquière Mathurin) 
demandent l’annulation des élections.

L'épidémie de choléra franchit la barre des 2 500 décès 
Le bilan de l'épidémie de choléra qui sévit depuis plus de deux mois en Haïti, s'élève à 
au moins 2.535 morts. D’autre part les autorités sanitaires haïtiennes ont précisé que le 
nombre de personnes affectées par la bactérie a atteint 114.497.
La propagation de l'épidémie de choléra préoccupe la communauté internationale. Ven-
dredi, le secrétaire général, Ban Ki-moon, a annoncé la création d'un panel scientifique 
international chargé de déterminer l'origine de l'épidémie de choléra en Haïti. « Nous 
voulons faire tout ce qui est possible pour trouver les réponses que mérite la population 
d'Haïti », a insisté M. Ban.
Au cours des dernières semaines des études ont indiqué que la bactérie vibrio cholérae 
présente en Haïti dérive d'une souche asiatique. Ces études tendent à confirmer les 
accusations relatives à la contamination par les casques bleus népalais de la Minustah 
de la rivière Meille (près de Mirebalais, un confluent du fleuve Artibonite.
« Il y a plusieurs théories sur l'origine de l'épidémie de choléra. Tous les rapports 
n'arrivent pas aux mêmes conclusions. La MINUSTAH et le gouvernement haïtien ont 
conduit un certain nombre de tests à la base des Népalais. Tous se sont révélés négatifs 
», a indiqué le Secrétaire général de l'ONU.
Ban Ki-moon a rappelé que l'ONU et ses agences en Haïti avaient besoin de plus de 
fonds pour financer leurs opérations de secours. « La stratégie de réponse à l'épidé-
mie que nous avons lancée le mois dernier n'a été financée qu'à hauteur de 21%, Haïti 
a besoin de plus de médecins, d'infirmières, d'équipement médical et en a besoin en 
urgence », a-t-il précisé.

Une personne tuée lors d’une manifestation pour la fermeture 
d’un site recevant des matières fécales 

Le secrétaire général de l'Onu, 
Ban Ki-moon, a annoncé vendredi la mise 
en place d'une commission indépendante 
chargée d'enquêter sur l'épidémie de choléra 
en Haïti, dont certains habitants du pays 
attribuent l'origine à des casques bleus du 
Népal.

Plus de 91.000 personnes ont été 
affectées par le choléra en Haïti et plus de 
2.000 en sont mortes depuis le début de 
l'épidémie en octobre. Le mois dernier, des 
manifestants avaient attaqué une patrouille 
de casques bleus en accusant la mission des 
Nations unies d'avoir introduit la maladie 
dans le pays.

La semaine dernière, des cherch-
eurs de l'Onu ont rapporté que la bactérie 
responsable du choléra en Haïti venait d'Asie 
du Sud et ressemblait surtout à une souche 
décelée au Bangladesh.

Les Nations unies ont dit ne dispos-
er jusqu'ici d'aucun élément qui laisse penser 
que le bataillon népalais en soit responsable 
et que tous les tests effectués sur ses soldats 

s'étaient révélés négatifs.
Mais devant la persistance des ac-

cusations, Ban a déclaré: "Il reste des ques-
tions et des inquiétudes légitimes qui exigent 
la meilleure réponse que puisse apporter la 
science."

Il a dit aux journalistes qu'après 
avoir consulté la directrice générale de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 
Margaret Chan, il mettait sur pied une 
équipe internationale qui "sera entièrement 
indépendante et aura un accès sans restriction 
à l'ensemble des locaux et des personnels 
de l'Onu".

La composition de cette commis-
sion sera annoncée dès que possible, a-t-il 
ajouté en précisant qu'elle comprendrait un 
épidémiologiste et un microbiologiste.

Ban a noté que l 'origine de 
l'épidémie de choléra haïtienne faisait l'objet 
d'interprétations différentes et que "toutes les 
informations ne parviennent pas à la même 
conclusion".

L'Onu lance une enquête sur 
l'épidémie de choléra en Haïti

Deux mois après le début de 
l'épidémie de choléra en Haïti, l'activité de 
MSF ne faiblit pas. Près de 2 000 patients 
se présentent chaque jour dans les struc-
tures de traitement du choléra gérées ou 
soutenues par MSF. Si le nombre de cas se 
stabilise dans l'Artibonite, première région 
touchée par la maladie, et à Port-au-Prince, 
l'épidémie continue pourtant de s'étendre 
dans le nord et atteint de nouvelles régions 
plus au sud.

Urgence choléra en chiffres
Depuis le 22 octobre 2010,  MSF 

a :
- soigné 62 000 personnes présent-

ant des symptômes du choléra en Haïti, soit 
10 000 de plus que la semaine passée 

- installé 47 structures de traite-
ment du cholera à travers le pays, soit 7 de 
plus que la semaine passée

- importé 770 tonnes de matériel 
médical et logistique

- mobilisé 4 000 personnels haï-
tiens et 315 personnels expatriés

L'épidémie continue sa progression 
dans les villes et les zones rurales du nord. 
La semaine passée, MSF a pris en charge 
plus de 5 000 patients dans les départements 
du Nord et du Nord-Ouest. Le défi est avant 
tout logistique, car les régions touchées sont 
extrêmement difficiles d'accès. Les équipes 
MSF mettent en place de multiples points 
de réhydratation et de nouvelles structures 
de traitement du choléra ont été mises en 

place à Pignon, St Raphaël, Ranquitte et 
Gaspard.

Les équipes constatent une nette 
progression de l'épidémie dans le sud: 439 
patients ont été pris en charge par MSF dans 
le département du sud la semaine passée. 
A Jacmel, l'unité de traitement du choléra 
de MSF, d'une capacité de 50 lits, reçoit 
aujourd'hui une centaine de patients par jour. 
« Nous avons dû placer jusqu'à quatre pa-
tients par lit, essayé de sauver un maximum 
de patients avant que les renforts n'arrivent. 
Aujourd'hui, nous avons ouvert un nouveau 
centre de traitement d'une capacité de 100 
lits, nous permettant de gérer la situation » 
explique le Dr Loreto Barcelo, coordinatrice 
de MSF à Jacmel.

Le nombre de patients admis dans 
les structures MSF à Port-au-Prince et dans 
la région centrale de l'Artibonite se stabilise. 
Depuis le début de l'épidémie, MSF a soigné 
plus de 15 000 personnes présentant les 
symptômes du cholera dans la capitale et 
23 000 dans le département de l'Artibonite, 
foyer de l'épidémie.

Les organisations locales et inter-
nationales doivent intensifier la distribution 
d'eau chlorée dans les zones touchées par 
l'épidémie. « La priorité c'est de traiter 
les patients, de permettre l'accès a de l'eau 
chlorée et d'améliorer les mesures d'hygiène 
pour éviter que d'autres personnes ne tomb-
ent malades » , affirme Kate Alberti, épidé-
miologiste MSF.

Le choléra s'étend au sud et 
dans les zones rurales du nord

François Gayot, né le 17 juillet 1927 
à Saint-Louis-du-Nord dans le département du 
Nord-Ouest, en Haïti est un père monfortain 
haïtien, archevêque émérite du Cap-Haïtien 
(Haïti) depuis novembre 2003.

Il a été ordonné prêtre chez les mis-
sionnaires de la compagnie de Marie ou mon-
fortains (C.M.M) le 7 février 1954.

Le 22 novembre 1974, Paul VI le 

nomme évêque du Cap-Haïtien. Il est consacré 
le 2 février suivant par Mgr Luigi Barbarito, 
alors nonce apostolique en Haïti.

Le 7 avril 1988, Jean-Paul II érige 
le diocèse de Cap-Haïtien en archidiocèse 
métropolitain, élevant par la même occasion 
Mgr Gayot à la dignité d'archevêque. Ayant at-
teint la limite d'age de 75 ans fixée par le droit 
canon, il se retire le 5 novembre 2003.

Décès jeudi à Rome 
de Mgr Francois Gayot, Archevêque 

émérite du Cap-Haitien

SANTO DOMINGO, le 16 Décem-
bre 2010- Le Comité de Pilotage du Fonds 
de Reconstruction d'Haïti (FRH) s'est réuni  
simultanément à  Santo-Domingo et à Port-au-
Prince afin d'évaluer et d'approuver le finance-
ment de quatre projets de reconstruction clés 
totalisant 102 millions de dollars. 

Des fonds ont été mis de côté pour: 
un "Projet de Reconstruction de Logements 
dans des communautés de Port-au-Prince 

mis en oeuvre par la Banque mon-
diale (65 millions de dollars) ; la " Démolition 

et l’enlèvement de débris avec équipements 
lourds  par l'Organisation des Nations Unies 
(25 millions de dollars) ; un " Projet d'éducation 
exécuté par la Banque Interaméricaine de 
Développement (10 millions de dollars) ; le 
"Renforcement des capacités dans la gestion 
des risques et désastres par  l'Organisation 
des Nations Unies.(2 millions de dollars).  Ce 
financement a été sollicité et approuvé par la 
Commission Intérimaire Pour  la Reconstruc-
tion d’Haïti (CIDH) douze heures plus tôt lors 

102 millions de dollars approuvés 
pour la reconstruction 
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Prince où il a été entendu sous l'accusation de participation à un 
complot visant à incendier les locaux de la Télévision Nationale 
d’Haïti où il a travaillé jusqu'à très récemment.

Après son audition, il lui a été demandé de rester à la 
disposition de la justice, jusqu'à ce que le Parquet fasse parvenir 

Patrice Dumont sort libre du Parquet
les domaines où mon aide est réclamée”, a lancé M. Dumont, 
faisant savoir  qu’on ne devient pas criminel du jour au len-
demain.

Pour l’un de ses avocats, Me Mozart Clerisson, la 
convocation du chroniqueur sportif au Parquet n’a rien à avoir 
avec la justice. Patrice Domont, a-t-il dit, a été victime d’un 

abus d’autorité 
Il a également  rappelé  qu’aucune plainte n’a 

été portée contre Patrice Dumont et que, sans plainte, 
le commissaire du gouvernement ne peut pas agir en 
dehors de flagrance.

Des journalistes et des hommes politiques se 
trouvaient au parquet pour apporter leur appui moral 
à Patrice Dumont

La secrétaire générale du RDNP (Rassem-
blement des Démocrates Nationaux Progressistes), 
Mirlande H. Manigat, candidate à la présidence 
qualifiée pour le second tour et dont Patrice Dumont 
est le porte-parole de la campagne, a plaidé en faveur 
de la non interférence de la politique dans la justice 
en Haïti.

Le secrétaire de SOS Journaliste, Joseph 
Guyler C Delva, a assisté à l’audience en signe de 
solidarité avec Patrice Dumont.

Il a dit espérer que l’affaire sera classée sans 
suite à moins de preuves flagrantes liant Patrice Du-
mont à l'accusation pour laquelle il a été entendu. Il 
affirme croire que Patrice Dumont ne saurait descendre 
à un tel niveau.

à ses avocats « une forme de réponse».
Le commissaire du gouvernement  Harrycidas 

Auguste  a évoqué la possibilité de l’ouverture d’une 
information judiciaire sur cette affaire.

Patrice Dumont  accuse à son tour le directeur 
général de la télévision d'Etat, Pradel Henriquez, de 
vouloir le faire taire et salir son image.

Il s'agit  là de persécution politique,  mais je ne 
me laisserai pas faire, a assuré M. Dumont. Toutefois, 
on ne sait pas ce qui divise les deux hommes au point 
que Pradel Henriquez se serait laissé aller à faire des 
accusations gratuites aussi graves.

"Je suis disponible pour la justice de mon 
pays, je suis disponible pour mon pays et dans tous 

(DUMONT... suite de la 1ère page)

de la réunion du  conseil IHRC présidé par le ancien 
président des États-Unis Bill Clinton.

À la même séance, l'IHRC directeur exécutif, 
M. Gabriel Verret, a demandé que  les donateurs placent 
la moitié de leurs engagements restants, ou jusqu'à 
750  millions de dollars, avec le Fonds de Reconstruc-
tion d'Haïti. 

 « L'acheminement des fonds supplémentaires 
à travers le FRH est la meilleure  façon  d’aider le pro-
cessus de reconstruction d'Haïti », a noté M. Verret.  

Le Fonds de Reconstruction d'Haïti (FRH) 
est un partenariat entre la communauté  internationale 
et le Gouvernement d'Haïti pour aider à financer la  re-
construction post-séisme. C'est la plus grande source 
de financement non  programmé pour la reconstruc-
tion d'Haïti. Le FRH mobilise, coordonne et  attribue 
les contributions de donateurs bilatéraux et d'autres à 
financer des  projets hautement prioritaires, des pro-
grammes et l'appui budgétaire. 

Depuis sa création, il a mobilisé 265 millions 
de dollars. À ce jour, la FRH a  alloué et mis de côté 
plus de US $193 millions pour soutenir onze activités. 
Cela représente 73% des contributions qui ont été reçues 
par le Fonds.  Citons un financement stratégique pour 
appuyer le fonctionnement du 

gouvernement, la construction de logements et 
restauration des quartiers, la  gestion des débris, amélio-
rer l'éducation, aider les petites et moyennes  entrepris-
es, atténuer les risques de catastrophes, et promouvoir 
le  développement dans la partie sud du pays.

Les entités partenaires sont la Banque intera-
méricaine de développement (BID),  l'Organisation des 
Nations Unies (ONU), la Banque mondiale (BM), ce 
pour assurer  que les normes internationales de qualité, 
de la bonne gouvernance et la  gestion financière sont 
respectées. Toutes les propositions de financement 
doivent être approuvées par la Commission Intérimaire 
pour la Reconstruction de  Haïti (CIRH) en conformité 
avec le Plan d'action pour le Redressement et le Dével-
oppement d'Haïti.

102 millions de dollars 
approuvés 

pour la reconstruction 
(DUMONT... suite de la 1ère page)

Patrice Dumont dans son bureau de coordonnateur en communication 
pour la candidate Mirlande Manigat (photo Thony Bélizaire)
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L’Haïtien réclame la liberté mais au fond il pense 
égalité. Et la fraternité viendra par surcroit.

Nos candidats à la présidence n’ont bien sûr à la 
bouche que les mots de démocratie et liberté. Parce que ce 
sont là des formules toutes faites qui n’entrainent aucun en-
gagement véritable, quelle que soit l’enveloppe ‘scientifique’ 
dans laquelle ils sont servis.

Mais le peuple a démontré depuis longtemps qu’il a 
percé toute la facticité de ce jeu.

On lui a souvent reproché (surtout depuis la chute de 
la dictature Duvalier en 1986) de confondre liberté et licence, 
démocratie et bamboche.

Au fond c’est peut-être parce qu’il s’en fout. La 
liberté n’a pas apporté plus de justice et de respect de la part 
des puissants. La démocratie n’a pas empêché la disparition 
totale des emplois.

De la camelote …
Et cosi fan tute. Ainsi va la vie. Tout le monde fait 

semblant. Le politicien pour vendre sa camelote. Le peuple 
tournant les choses en dérision à sa façon. L’international selon 
lequel démocratie = plein emploi !

Jusqu’aux élections actuelles où, coup de théâtre, 
l’on voit nos sublimes va-nu-pieds semblant embrasser une 
nouvelle foi qui risque d’être à contre-courant de ce qu’on lui 
répète depuis la chute officielle de la dictature il y a 25 ans. 
C’est un signe des temps. Mais quels temps ? Ouvrons l’œil 
et le bon. 

Au fond le peuple haïtien a-t-il jamais aimé la li-
berté ?

Rien n’est moins sûr. 
Certes il veut jouir de tous les droits que concède le 

régime de liberté, au point d’ignorer la frontière entre liberté 
et licence. 

Mais il ne veut pas en reconnaître les devoirs. Comme 

Le peuple est-il tenté par une nouvelle aventure ?
Liberté, bòf , égalité, Si !

tout le monde le sait …
Or s’il chérissait la liberté, il saurait qu’il faut d’abord 

en modérer la jouissance, ensuite que c’est en respectant les 
devoirs qui en découlent qu’il la protège le mieux. Simple 
principe d’économie domestique … 

Votez, votez, mais qu’en reste-t-il ? …
Par contre l’égalité c’est autre chose. Mot plus rare 

dans la bouche de nos candidats. Et pour cause. L’égalité sup-
pose des résultats. Ce n’est pas un vain mot. 

L’Haïtien, comme tout autre peuple, souhaite tout 
d’abord une certaine égalité devant les chances et les oppor-
tunités. Si le discours de liberté a pu être utile, c’est pour lui 
avoir dessillé les yeux à ce sujet. 

Mais voilà, c’est ce même discours qui aujourd’hui 
l’emprisonne. Des mots, toujours des mots. Votez, votez, mais 
qu’en reste-t-il ?

Outre que la démocratie ainsi bloquée au stade du 
discours, puis pour finir du blabla, a d’autres conséquences 
tout aussi graves : la disparition en même temps de l’autorité 
publique, l’Etat s’effaçant devant un individualisme forcené 
(qui est la traduction de la même liberté au niveau des pos-
sédants) …

Le contraire d’une promesse de liberté 
…

Dès lors pourquoi le peuple ne serait-il pas tenté de 
refaire la même expérience mais en sens inverse ?

Et c’est sur quoi nous débouchons peut-être 
aujourd’hui.

D’un côté, l’indifférence vis à vis des élections ac-
tuelles.

De l’autre, une partie des masses paraissant répondre, 
même sans l’avoir totalement percé, à un discours connu pour 
être le contraire d’une promesse de liberté.

Du travail, de la sécurité, quoi de plus normal. Mais 

pourquoi ne les avons-nous pas ? Pourquoi au contraire con-
tinue-t-on à les voir disparaître toujours plus ?

Non, ce n’est pas la crise économique internationale. 
Chez nous la réponse la voici : c’est la politique de ces vingt 
dernières années. Un point c’est tout.

C’est aussi la première fois que des candidats le cla-
ment aussi ouvertement. C’est bien un signe des temps. C’est 
l’entrée en scène officielle de ce qu’il conviendrait d’appeler : 
la réaction.

Une réaction au quart de siècle que nous venons de 
vivre et dont les maitres mots étaient : démocratie, liberté, 
respect des droits humains.

Attachez vos ceintures ! …
Va-t-on revenir sur tout ça ?
Et si le peuple était en effet fatigué de la misère, 

du chômage, de vivre sous la tente, ses enfants dévorés par 
le choléra, auprès des poubelles et des égouts à ciel ouvert 
… mais fatigué aussi de tous les mots creux et jusqu’ici sans 
lendemain que sont démocratie et liberté dont on lui rebat 
les oreilles depuis plus de deux décennies, pendant que Haïti 
s’enfonçait définitivement dans l’abîme ?

Et s’il se laissait en effet tenter par les promesses 
mirobolantes de rétablissement de l’autorité de l’Etat et de 
création d’emplois … en échange du sacrifice d’un petit bout 
de liberté qui de toutes façons ne lui sert à rien ?

Passagers, attachez vos ceintures ! Nous allons tra-
verser de très rudes turbulences.

Mais le plus tragique est que ces nouveaux prophè-
tes – au delà de l’effet médiatique mais encore plus creux et 
irresponsable - n’ont ni les moyens ni la volonté (le vouloir) 
de tenir leurs promesses. 

La désillusion n’attendra pas. Cependant nul ne sait si 
le peuple qui en sortira sera le même que celui - somme toute 
tolérant - avec lequel nous avons vécu jusqu’ici.

Haïti en Marche, 17 Décembre 2010

(NOUVELLE AVENTURE... suite de la 1ère page)

Martelly propose un 2e tour avec tous les candidats
(AFP) – PORT-AU-PRINCE — Le chanteur haïtien 

Michel Martelly, dont l'exclusion du second tour de la présiden-
tielle a été à l'origine de violences, a proposé mardi d'organiser 
à nouveau la consultation avec les 18 candidats du premier 
tour, dont le vainqueur deviendrait président.

"Un seul tour sous la supervision des organisations 
internationales et nationales, c'est la solution la plus simple à 
mon avis", a-t-il déclaré devant la presse. Le candidat arrivé 
en tête de cette nouvelle consultation serait déclaré vainqueur, 
a-t-il expliqué.

Il a proposé d'organiser ce vote le 16 janvier, date 
prévue pour le second tour.

M. Martelly, mieux connu sous son nom de scène de 
"Sweet Micky", a aussi appelé à réformer le Conseil électoral 
qui a proclamé les résultats du premier tour "pour redonner 
confiance envers le processus électoral, sinon le prochain 
président élu n'aura pas de légitimité populaire".

Selon les résultats annoncés mardi dernier par le 
Conseil électoral, M. Martelly est arrivé troisième de l'élection, 
avec à peine 7.000 voix de moins que le candidat du pouvoir, 

Jude Célestin. L'ancienne Première dame Mirlande Manigat 
est arrivée en tête de la consultation, avec 31% des voix.

Accusant le pouvoir d'avoir organisé des fraudes, les 
partisans de M. Martelly ont violemment manifesté dans tout 
le pays la semaine dernière. Ces violences ont fait au moins 
cinq morts dans un pays déjà aux prises avec une épidémie 
de choléra et les séquelles du tremblement de terre du 12 
janvier qui a dévasté la capitale Port-au-Prince et fait 250.000 
morts.

Le Conseil électoral a engagé lundi un processus de 
"vérification" des résultats, qui doit conduire à la proclamation 
des résultats définitifs du premier tour le 20 décembre.

Se présentant comme la voix du changement, M. Mar-
telly a appelé ses partisans à rester mobilisés. "La bataille ne fait 
que commencer, je ne baisserai pas les bras", a-t-il promis.

"J'ai choisi de donner une autre chance à mon pays 
pour arrêter le sang qui coule et les destructions, pour permettre 
aux enfants d'aller à l'école et aux commerçants de reprendre 
leurs activités", a-t-il ajouté.

Lors du premier tour du 28 novembre, "tout le monde 
a été victime des magouilles 
et des fraudes, tous les can-
didats en ont été victimes", à 
l'exception de celui du pou-
voir, a lancé M. Martelly.

De son côté, le prési-
dent sortant René Préval, à qui 
la constitution interdit de se 
représenter, a sollicité mardi 
l'aide de l'Organisation des 
Etats américains (OEA) afin 
qu'elle envoie dans le pays, le 
plus pauvre des Amériques, 
des experts chargés de soute-
nir le processus électoral.

"Face aux difficultés 
issues du premier tour des 
élections et dans le souci de 
rassurer tous les acteurs, le 
président de la République a 

sollicité de l'OEA l'envoi de deux missions techniques", a fait 
savoir la présidence dans un communiqué.

La première mission serait chargée d'aider à la vérifi-
cation du comptage des votes et la seconde serait une mission 
d'assistance légale aux recours déposés par les candidats.

Les deux missions devraient arriver en Haïti mercredi 
et y travailler jusqu'à la proclamation des résultats définitifs 
du premier tour.

Le nouveau style complet veston du candidat Michel Martelly, 
ci-devant Sweet Micky (HPN)
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prendre sa place comme chef d’Etat et généralissime.

La pagaille …
En 1957, même scénario. La rivalité féroce déclen-

chée par les autorités civiles et les candidats à la présidence 
(Fignolé, Déjoie, Jumelle et Duvalier) conduit le pays au bord 
de la guerre civile.

Le général Kébreau est appelé à prendre la direction 
des affaires de l’Etat, presque de façon spontanée puisque les 
politiciens civils ne savent comme aujourd’hui que créer la 
pagaille …

Kébreau installe François Duvalier dit Papa Doc 
quelques mois plus tard.

Situation mûre pour un coup d’Etat militaire !
(COUP D’ETAT... suite de la 1ère page) mayi mi’, traduisez jusqu’à la fin des fins. Oui, jusqu’à ce qu’il 

n’en reste plus rien que le vide actuel. 
Michel Martelly sûr de l’emporter au premier tour, 

dût-on bouleverser le calendrier constitutionnel et y sacrifier 
la totalité du trésor public. 

Le président René Préval ne fera pas un pas vers les 12 
autres candidats ne figurant pas parmi les trois favoris, espérant 
encore pouvoir conserver pour son favori Jude Célestin et la 
plateforme présidentielle la totalité du gain. 

Quant à Mirlande Manigat, rejoignons-la à sa dernière 
conférence de presse le vendredi écoulé. Du haut de sa première 
place aux résultats du premier tour (31,37% des suffrages, que 
la candidate semble confondre avec la majorité absolue, c’est 
à dire 50% plus 1 voix), elle se croit investie de la capacité 

de choléra (2.500 morts au dernier bilan officiel).
Tant pis pour les terribles conséquences auxquelles 

leur conduite condamne le pays. Comme dit un proverbe haï-
tien : seuls les sots qui le permettent, et les imbéciles qui n’en 
profiteraient pas !

Mais cela aussi parce que, de toute l’histoire, le pays 
a toujours disposé d’un garde-fou quasiment naturel appelé : 
FAD’H ou forces armées d’Haïti.

Dès que la crise menace de capoter dans le vide, les 
militaires connaissent leur devoir !

Selon le mot du général Raoul Cédras en 1991 : Non, 
ce n’est pas un coup d’Etat mais une ‘correction démocrati-
que.’

En effet, Haïti est le seul pays où dictateurs, putschis-
Mais Papa Doc était d’une autre 

engeance (on dit d’ailleurs qu’il n’était pas haï-
tien, son grand père était en effet un immigrant 
martiniquais). Il créa une dynastie qui mit fin 
à toute activité politique pendant environ 30 
ans (1957-1986).

Pas de quartier ! …
Et voici à quoi nous nous exposons 

encore aujourd’hui. Un prochain massacre. 
Plusieurs massacres, déjà Papa Doc perçait 
sous Kébreau. En effet, cela ne va pas tout 
seul. On appelle l’Armée (même si personne 
n’osera le faire explicitement) pour mettre fin 
au désordre. Elle ne connaît d’autre façon pour 
y arriver que tuer, torturer, massacrer.

Ou comme criait le major Michel 
François sur le réseau de communications de 
l’armée lors du coup d’Etat du 30 septembre 
1991, ‘Met mayèt nan janm yo’ ou ‘ne faites 
pas de quartier !’

Haïti n’est pas une exception. Les 
tortionnaires chiliens et argentins, le plan 
Condor ou programme d’assassinats mis en 
place par ces dictatures militaires-là pour 

tes et tortionnaires n’ont qu’à se retirer à l’abri 
quelque part et attendre tranquillement que les 
choses tôt ou tard leur reviennent en main ou à 
portée. A commencer par leur profonde impli-
cation dans la campagne électorale actuelle et 
chez plus d’un candidat, nul ne l’ignore. 

Ou la dictature … ou l’occu-
pation ! …

Mais voilà, les forces armées d’Haïti 
ont été dissoutes en 1995 au retour d’exil 
d’Aristide.

Personne donc aujourd’hui pour 
tenter (ou nourrir l’ambition) d’arrêter la 
chute libre dans laquelle les politiciens ont 
une nouvelle fois embrayé le pays ?

Personne, sauf l’international.
Au parlement canadien, un groupe 

animé par le député Denis Coderre (qui était 
déjà très impliqué dans le brutal renversement 
du président Jean-Bertrand Aristide en 2004) 
propose que le Canada envoie aussi des mili-
taires en Haïti pour aider à trouver une solution 
à la crise actuelle.

Les Canadiens disent-ils tout haut ce 
détruire l’opposition de gauche, toutes ces industries de la 
mort qui continuent cependant de faire l’actualité comme 
récemment lors d’un procès par contumace pour la dispari-
tion de 4 ressortissants français aux mains des bourreaux du 
général Pinochet.

Only en Haiti ! …
Au moins les bourreaux ne l’emporteront pas en pa-

radis. Partout, sauf en Haïti. Peuple sans mémoire. Même des 
pires horreurs. Pourquoi nous sommes condamnés à revenir 
toujours à notre vomi (comme disait l’autre). 

Et nous y voici à nouveau. Nos politiciens et res-
ponsables civils arcboutés sur leurs ambitions, généralement 
inavouables. Refusant la moindre concession. Chacun sûr de 
pouvoir l’emporter sur toute la ligne. Il suffit de tenir bon, ‘jis 

que la communauté internationale pense tout bas ?
Et donc qu’on peut toujours trouver un substitut. 

N’est-ce pas aussi un proverbe canadien, plus précisément 
québécois, qui dit : ‘y a toujours moyen de moyenner !’.

D’autant plus que les transmissions de pouvoir les 
plus paisibles de notre histoire ont eu lieu sous l’Occupation 
américaine (1915-1934) et la dernière en 2006, après l’arrivée 
de la Minustah. 

Ou la dictature … ou l’occupation ! Voilà le seul choix 
que semble nous laisser aujourd’hui encore l’aveuglement de 
notre classe politique. 

Sûre aussi qu’elle est de son impunité ! C’est toujours 
le peuple qui trinque. Le peuple, entendez nous tous.

Haïti en Marche, 18 Décembre 2010

de refuser toutes les autres propositions, y compris celles qui 
auraient la faveur de l’international.

Il est vrai que celui-ci n’est pas plus digne de confian-
ce aujourd’hui, prêt à tourner casaque à la moindre occasion.

Une ‘correction démocratique’ …
Conclusion : plus de quinze jours après les élections 

du 28 novembre, la classe politique civile a gelé toute activité 
à travers le pays.

Aussi bien économiques (congé forcé pour cause de 
manifestations ponctuées de violences et tous, aussi bien cas-
seurs que meneurs et instigateurs, sûrs de l’impunité ; manque 
à gagner et perte sèche - la diaspora ne viendra pas pour les 
fêtes ; investisseurs potentiels découragés etc) que dans des do-
maines encore plus essentiels comme la lutte contre l’épidémie 

Vendredi, 17 Décembre 2010, HPN 
La candidate du RDNP, Mirlande Manigat, rejette 

la proposition d’organiser un deuxième tour avec trois candi-
dats ainsi que celle préconisant un tour unique avec tous les 
candidats.

« La constitution ne prévoit pas un deuxième tour 
avec trois candidats mais avec deux », soutient la candidate 
ce vendredi. Elle rejette ainsi une idée avancée par certaines 
chancelleries dont le ministère français des Affaires étrangères 
pour résoudre la crise.

« De toute façons, je suis définitivement en tête », 
s’enorgueillit Mme Manigat qui invite les responsables à res-
pecter le vote populaire, quel que soit celui qui sera habilité à 

l’accompagner au second tour.
La secrétaire générale du RDNP n’est pas favorable 

non plus à l’idée d’organiser un tour unique avec tous les 
candidats. Manigat avance que ce n’est pas la bonne solution 
car elle ne va pas de pair avec la constitution qui reconnait la 
majorité relative.

Mirlande Manigat, qui se veut fidèle aux prescrits de 
la Constitution haïtienne, n’a toutefois pas une proposition de 
sortie de crise jusqu’à date.

Par ailleurs, la candidate juge inapte la commission 
de vérification des procès-verbaux dans le processus de réso-
lution de la crise.

Mirlande Manigat ne veut aucune 
des solutions proposées

Lundi, 13 Décembre 2010, HPN 
L'ambassadeur des Etats-Unis en Haïti Keneth Merten 

a indiqué lundi à des journalistes que son pays souhaitait que la 
lumière soit faite autour du processus électoral pour respecter 
la volonté populaire.

"Nous n'avons pas de candidats dans la course élec-
torale, nous souhaitons seulement que le vote du peuple soit 
respecté.

"Les contribuables américains qui ont donné 5 mil-
lions de dollars pour les élections et qui vont dépenser plus de 
1 milliard de dollars en Haïti, aimeraient s'assurer qu'ils ont 
participé à un processus transparent", a dit M. Merten.

IL a soutenu que les chiffres publiés n'étaient pas 
conformes avec ceux présentés par des organisations d'obser-
vation électorale. 

Les USA veulent la lumière sur les élections, 
pas de Gouvernement provisoire

(DECLARATION / p. 6)

La police n’est pas restée les bras croisés lors des récentes émeutes, 
cependant aucun manifestant tué ni blessé (Reuters)
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PORT-AU-PRINCE, 15 Décembre – Tout le monde 
bouge pour essayer de sortir de l’impasse créée par les pro-
testations après la promulgation des résultats du premier tour 
des présidentielles du 28 novembre dernier.

Mais rien ne bouge, on continue à faire du surplace, 
parce que chacun défend ses patates, son petit pré carré, et il 
n’y a pas véritablement contact entre les différents camps.

Un rappel des derniers événements :
Les Ambassadeurs accrédités en Haïti proposent une 

révision des résultats publiés le 7 décembre ;
Hillary Clinton accepte de mettre de côté pour l’ins-

tant les menaces de sanctions et demande aux officiels haïtiens 
de faire ‘plus’ pour trouver un dénouement qui respecte ‘la 
volonté du peuple’ ;

Le président René Préval demande à l’Organisation 
des Etats Américains (OEA) l’envoi de deux missions techni-
ques pour aider à faire aboutir le processus ;

Pendant ce temps le candidat le plus ‘cabouillatif’ 
(traduisez le plus ‘difficile’), Michel Martelly (au nom duquel 
plusieurs milliers de partisans sont descendus dans les rues, 
fermant la capitale pendant plusieurs jours), se prononce 
radicalement contre la révision ou recomptage des bulletins. 
Selon lui, on ne peut faire confiance, c’est le vote lui-même 
qui a été compromis.

Martelly propose au contraire que tous les candidats 
aux présidentielles (environ 18) participent au second tour le 
16 janvier prochain. Mais avec un nouveau conseil électoral, 
il considère comme incontournable le renvoi de l’équipe 
actuelle.

Le candidat arrivé en 3e position dans les résultats du 
premier tour, donc exclu officiellement du second, fait ainsi 
un pas vers le groupe des 12.

12 candidats exigeant depuis le 28 novembre, la jour-

Tout bouge mais rien ne bouge !

"Quel que soit le ré-
sultat final publié par le CEP, 
nous souhaitons que la lumière 
soit faite", a déclaré M. Merten 
qui a encouragé les candidats 
à recourir au processus légal 
s'ils ont des problèmes avec 
les résultats.

Le diplomate a con-
damné les actes de violence 
perpétrés en Haïti la semaine 

Les USA veulent la lumière 
sur les élections...

LE PAYS ENREGISTRE UN IMPORTANT MANQUE A GAGNER
née électorale n’était même pas qterminée, l’annulation ni plus 
ni moins des élections pour cause de ‘fraudes massives.’

Y a-t-il accord entre les 12 et Michel Martelly ? On ne 
sait. Il est possible que ce dernier, qui refuse de marcher dans 
la logique de la révision des résultats (défendue par le gouver-
nement haïtien et appuyée par la communauté internationale 
– du moins jusqu’à présent, un ‘comptage objectif’, précise 
Bill Clinton, envoyé spécial de l’ONU pour Haïti, autrement 
dit sous une stricte supervision des institutions internationales), 
oui il se pourrait que Martelly ait décidé de lui-même de lancer 
cet appel aux 12 pour éviter d’être acculé.

L’autre acteur principal c’est Mirlande Manigat. La 
candidate arrivée en tête des résultats du 1er tour (31.37%) garde 
le silence depuis quelque temps. Trop de chassé-croisé, comme 
nous venons de voir. On lui a d’ailleurs reproché d’avoir changé 
trop souvent d’avis.

Alors qu’elle venait de prendre position contre le 
recomptage, voici que l’international apporte son appui à ce 
dernier. Dans des conditions plus garanties bien entendu.

Donc recomptage avec qui ? Pour l’instant le seul 
candidat à être pour, c’est celui du parti au pouvoir, Jude 
Célestin.

Or on croit comprendre, à la lumières des derniers 
événements, que l’international a des réserves vis à vis de 
la façon dont le président Préval veut assurer sa succession. 
Et qu’il (l’international) n’aimerait pas se placer dans une 
position où il contribuerait au contraire à faciliter la tâche au 
parti au pouvoir.

La seule concession de l’international : pas question 
de départ de René Préval avant la fin de son mandat. Autrement 
dit, pas de gouvernement de transition ! Ce qui implique une 
autre interrogation. Et si la crise n’est pas résolue avant le 7 
février 2011. Préval continue-t-il jusqu’au 14 mai qui marquera 

la fin effective de son mandat ? Hum !
Oui, nous disons recomptage avec qui ?
Mirlande Manigat ne s’est pas encore prononcée. Du 

moins officiellement.
Michel Martelly est radicalement contre. On sait 

qu’il souffre d’un déficit par rapport aux autres, l’absence 
des procès verbaux qui permettent au candidat de pouvoir 
confronter ses propres calculs avec ceux sortis du centre de 
tabulation officiel. 

 D’où son repli vers les 12 candidats demandant 
l’annulation totale.

Ces derniers ont publié un nouveau communiqué en 
début de semaine réitérant le maintien de leur position.

Mais depuis, plus rien. Or l’on pense que l’interna-
tional, les grandes ambassades, ne reste pas les bras croisés. 
Les rencontres vont bon train, la navette diplomatique ne 
chôme pas.

Mais qu’est-ce qui a bougé ? Apparemment toujours 
rien. Chacun affirme ou réaffirme sa position mais reste campé 
sur ses plate-bandes ‘raide comme une queue de macaque.’ 
Aucun rapport avec la dernière prestation du candidat ‘tête 
calée’ !

D’autres (et Mirlande Manigat n’est probablement pas 
la seule) sont comme le joueur de poker qui essaie de cacher 
son atout le plus longtemps possible avant la fin de la partie. 
On aimerait bien prendre un ‘jòf’, autrement dit avoir une petite 
indication car cette partie de poker nous coûte déjà gros.

Voici que la diaspora, qui constitue notre principale 
pourvoyeuse de devises chaque fin d’année en venant passer 
les fêtes au pays, annule massivement les réservations d’avion 
à cause de la crise politique. Ajoutée au choléra.

Mélodie 103.3 Port-au-Prince

Ottawa - L'opposition canadienne a demandé lundi 
qu'un débat d'urgence sur la situation en Haïti se tienne au par-
lement pour évoquer l'envoi éventuel de militaires sur place afin 
de stabiliser le pays et l'aider à gérer l'épidémie de choléra.

Le député libéral Denis Coderre a indiqué à l'AFP 
qu'il souhaitait que les militaires canadiens envoyés en Haïti 
après le séisme dévastateur du 12 janvier soient de nouveau 
déployés sur place pour aider les autorités locales.

L'opposition canadienne souhaite aussi qu'un envoyé 

extraordinaire du Canada soit dépêché sur place et que l'aide 
en direction du pays des Caraïbes soit augmentée.

Washington et Ottawa ont appelé lundi les autorités 
haïtiennes à assumer "leurs responsabilités" et à faire plus en 

matière de reconstruction du pays au cours d'une rencontre 
entre les chefs de la diplomatie américain, canadien et mexi-
cain.

Canada: L'opposition veut envoyer des militaires en Haïti

du Canada Michaëlle Jean 
demande aux Haïtiens de 
faire preuve de persévérance 
afin de traverser cette période 
électorale secouée par la con-
fusion et la violence.

Il est impératif d'ac-
céder à la stabilité politique 
afin de poursuivre les ef-
forts de reconstruction en 
Haïti, a déclaré Mme Jean, 
qui occupe maintenant le 
poste d'envoyée spéciale de 

l'Unesco en Haïti.
Ensuite, les Haïtiens pourront enfin se concentrer sur 

le but ultime: la poursuite du bien commun, a-t-elle fait valoir 
lors d'une entrevue à La Presse Canadienne, mercredi.

Le pays des Antilles a été le théâtre de nombreuses 
manifestations — souvent violentes — après l'annonce des 
résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Aucun 
candidat n'en est ressorti vainqueur.

Quant au processus électoral, il a été miné par des 
allégations de fraude et de trucage.

Michaëlle Jean, qui est originaire d'Haïti, estime qu'il 
est important d'avoir recours aux mécanismes démocratiques 
et judiciaires déjà en place afin de gérer les présumées irrégu-
larités électorales.

Appel au calme de Michaëlle Jean
MONTRÉAL - L'ancienne gouverneure générale 

dernière, mais a indiqué que son pays ne soutiendrait pas un 
gouvernement provisoire en Haïti.

"René Préval est le président élu d'Haïti il doit rester 
au pouvoir pour accomplir son mandat jusqu'au 7 février".

 L'ambassadeur Merten a, en passant, démenti les 
rumeurs sur la présence en Haïti de soldats des USA.

"Depuis mon arrivée en août dernier, chaque mois 
j'entends des rumeurs concernant des Marines qui vont venir 
dans le pays. C'est une obsession de certaines personnes qui 
font circuler ces rumeurs.

Nous, nous comptons sur la PNH avec le soutien de 
la Minustah", a-t-il conclu.

(DECLARATION... 
suite de la page 5)
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PORT-AU-PRINCE, 16 Décembre – Si tout les di-
vise, par contre il y a un point sur lequel tous nos politiques 
(ou presque) semblent se retrouver, c’est l’appel automatique 
à l’étranger chaque fois que nous nous sommes créés des pro-
blèmes dont il nous est impossible ensuite de sortir.

Alors qu’on voulait espérer que ces élections nous 
aident à dégager si ce n’est une alternative, une réflexion 
autour de notre dépendance à la fois économique, sécuritaire 
et politique, on a fait tant et si mal que c’est tout le contraire 
qui se produit.

Quant à l’étranger, il ne refuse jamais. Mais comme 
dans la fable : ‘Ils sont trop verts, dit-il, et sont bons pour des 
goujats.’

Oyez les titres de la presse canadienne après la ren-
contre le lundi 13 décembre des trois chefs de la diplomatie 
canadienne, mexicaine et américaine autour de la crise politico-
électorale haïtienne.

‘La communauté internationale ne peut tout faire … 
Les Haïtiens doivent assumer leurs responsabilités.’

Ou encore : ‘Les voisins et proches d’Haïti sont 
aussi soucieux qu’exaspérés par la crise politique et sociale 
qui secoue le pays … Mais ils (les étrangers) n’entendent pas 
prendre le contrôle de ces élections par respect pour le peuple 
qui reste fier de son indépendance.’

Mais tout de suite après : ‘Quelle indépendance, peut-

Une politique de liquidation perpétuelle !
on toutefois se demander ? Parce que les Haïtiens ne peuvent 
se tirer de leur misère eux-mêmes … entre autres tellement les 
clans politiques se déchirent dans leur quête de pouvoir au lieu 
(écoutez bien ici) de s’unir et former un gouvernement d’unité 
nationale pour sauver et relever le pays.’

Et c’est publié dans des journaux à grand tirage. A 
croire que nos politiques ne lisent jamais, comme certains s’en 
glorifieraient même, paraît-il. 

L’étranger ne refuse jamais, mais la dépendance ne 
commence-t-elle pas à s’accompagner dangereusement d’un 
profond mépris ! Ou d’un mépris encore plus grand, car dans 
dépendance, le mépris ne doit jamais être bien loin.

Or là où nos gladiateurs de l’arène électorale ne peu-
vent arrêter de se taper dessus, qu’est-ce qui les unit ? Cette 
semaine est riche en exemples. 

Elle a commencé par un communiqué des grandes 
ambassades (Etats-Unis, France, Canada, Brésil, Union 
Européenne) se prononçant pour une révision des résultats du 
premier tour. 

Là-dessus a lieu la rencontre au Canada (dont on a 
parlé plus haut) où notre classe politique (à commencer par les 
gouvernants) se fait passer un savon maison. ‘Aux Haïtiens de 
commencer à nettoyer leur cour politique.’ 

Cour, arrière-cour, comportement de bassecour !
Même quand le candidat Michel Martelly n’est pas 

d’accord avec la révision ou recompte des bulletins, qu’il n’en 
propose pas moins de refaire le premier tour (au second tour) 
sous une plus grande supervision des observateurs étrangers.

 Le chanteur candidat est accusé de ne pas assez se 
rappeler que la politique ce n’est pas une séance de ‘jam ses-
sion’ où tout le monde peut improviser à loisir et qu’il y a la 
Constitution et les règles mais le président René Préval ne se 
tourne pas moins vers l’OEA (Organisation des Etats Améri-
cains) sollicitant l’envoi de deux missions techniques.

Et cela ad libitum.
A commencer par les 22 millions de dollars US que 

doit verser le contribuable international à chaque élection. 
Plus on se crée des problèmes, bien entendu gratuits 

puisque, pour répéter la presse canadienne ‘il n’y aura pas de 
progrès économique s’il n’y a pas de stabilité politique’, plus 
nous nous enfermons davantage dans la dépendance.

Plus nous rabaissons l’image du pays. Jusqu’à devoir 
lire une telle phrase : ‘Fiers de leur indépendance. De quelle 
indépendance peut-il s’agir ? Parce que les Haïtiens ne peu-
vent se tirer de leur misère eux-mêmes, tellement le pays est 
dépourvu des fonds et moyens pour se relever, tellement les 
clans politiques s’entredéchirent dans leur quête de pouvoir.’

Et sans jamais se questionner sur la nature même de 
ce pouvoir … ou ce qu’il en reste. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Les Etats-Unis ont promis des centaines de millions 
de dollars pour reconstruire Haïti après le terrible séisme du 
12 janvier, mais les entreprises haïtiennes n'en voient pas la 
couleur: la plupart des contrats sont attribués à des sociétés 
américaines.

Sur 100 dollars (75 euros) dépensés actuellement pour 
la reconstruction, les entreprises haïtiennes n'en perçoivent 
que 1,60 (1,20), a calculé l'Associated Press en examinant les 
contrats attribués par les autorités américaines depuis le séisme. 
Ce ratio s'explique par plusieurs facteurs.

L'Agence des Etats-Unis pour le développement inter-
national (USAID), qui a l'habitude de travailler avec certaines 
entreprises américaines, a attribué des contrats sans appel 
d'offre pour gagner du temps. Il y a également la crainte de la 
corruption, répandue en Haïti. De leur côté, les Haïtiens sont 
peu familiers des pratiques de l'administration américaine.

L'attribution à des entreprises locales de contrats 
financés par l'aide internationale est pourtant essentielle, sou-
ligne Clare Lockhart, directrice de l'ONG américaine Institut 
pour l'efficacité de l'Etat. "Il faut passer des contrats avec les 
entreprises pour que leurs gérants et propriétaires puissent 
participer au système juridique et à l'Etat de droit et à terme au 
succès du système politique et de l'économie", dit-elle.

"Si on ne peut pas remporter de contrats nous-mêmes, 
nous devenons totalement dépendants de l'aide étrangère et des 
ONG et il n'y a pas beaucoup d'espoir dans cette situation", 
souligne de son côté Patrick Brun, propriétaire de Chabuma, 
entreprise haïtienne de matériaux de construction.

M. Brun vend des fournitures à des sociétés interna-
tionales mais souhaite jouer un rôle plus important dans la re-
construction de son pays. C'est pourquoi, il a postulé -jusqu'ici 

sans succès- à des contrats américains, explique-t-il.
Sur 1.583 contrats passés par les Etats-Unis, d'un 

montant total de 267 millions de dollars (201 millions d'euros), 
seulement 20, d'une valeur combinée de 4,3 millions de dol-
lars (3,2 millions d'euros), ont été attribués à des entreprises 
haïtiennes. Autre constat: plus de 70% des fonds octroyés aux 
deux plus importants contractants américains ont servi à acheter 
du matériel et les deux firmes n'employaient en juin que 8.000 
Haïtiens par jour au lieu des 25.000 prévus, selon l'inspecteur 
général d'USAID.

USAID assure vouloir augmenter la part des contrats 
allant aux entreprises haïtiennes. L'attribution de contrats aux 
entreprises locales crée des emplois et favorise le développe-
ment du secteur privé, soulignent les économistes.

Les répercussions vont au-delà de la reconstruction 
elle-même, explique Eric Werker, de l'Ecole de commerce 

américaines sans appel d'offre, parfois pour des questions 
d'urgence.

En outre, certaines offres du gouvernement américain 
sont rédigées uniquement en anglais et non en créole, une 
barrière linguistique pour de nombreux Haïtiens. Lors d'une 
catastrophe, il peut aussi être plus facile de faire appel à une 
société réputée plutôt qu'à une entreprise locale inconnue. 
Passer contrat avec une entreprise locale est également plus 
difficile dans un pays rongé par la corruption comme Haïti.

La communauté internationale a promis 9 milliards de 
dollars (6,7 milliards d'euros) pour la reconstruction du pays, 
mais moins de 10% de la somme ont été débloqués jusqu'ici. 
Principal donateur, les Etats-Unis ont dépensé 1,1 milliard de 
dollars (829 millions d'euros) dans l'aide humanitaire après le 
séisme et promis un montant équivalent pour la reconstruc-
tion.  AP

L'aide américaine à la reconstruction 
ne profite pas aux entreprises locales

de Harvard. "Certaines sont 
évidentes comme les salaires 
et les bénéfices qui restent dans 
l'économie locale, mais il est 
aussi possible d'augmenter la 
capacité des entreprises locales 
en leur donnant progressive-
ment des contrats plus gros", 
précise-t-il.

De nombreux obsta-
cles compliquent la signature 
de contrats avec les entreprises 
haïtiennes. Tout d'abord, 25% 
des contrats ont été directe-
ment alloués à des entreprises 
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bancaire et à favoriser la reprise des activités économiques en  
encourageant l’accès des entreprises au crédit.

Le FONDS DE GARANTIE PARTIELLE DE CRÉDIT com-
prend deux volets (appelés piliers) :
(a) le premier pilier aidera les institutions bancaires à restruc-

turer les prêts dont la qualité a été affectée par le séisme 
du 12 janvier 2010. Cette facilité permettra aux banques 
de renégocier les encours sains avant le 12 janvier,  tout 
en assainissant leurs portefeuilles. Elle leur permettra 
aussi de protéger leurs fonds propres et aux entreprises et 
particuliers débiteurs, de continuer leurs activités dans le 
respect de leurs obligations.

(b) le deuxième pilier a pour mission d’encourager de nou-
veaux investissements privés dans l’économie haïtienne, 
via un programme de nouveaux crédits, soit à des pro-
jets d’expansion, de modernisation et/ou de rénovation 
d’entreprises existantes soit à des entreprises nouvelles 
(start-ups).

Le premier pilier du FGPC sera géré par le FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL (FDI), institution spécialisée de la 
BRH, sous la supervision d’un COMITÉ DE PILOTAGE composé 
de représentants du MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINAN-
CES, de la BRH et des Bailleurs de fonds internationaux.

Un résumé de ce qu’est le FGPC
Après le séisme du 12 janvier 2010, le Gouvernement 

Haïtien a décidé de créer  un Fonds de Garantie Partielle de 
Crédit (FGCP), avec l’appui des Institutions Financières Inter-
nationales, dont la BID, la Banque Mondiale et le Département 
du Trésor Américain. Le but de ce fonds de garantie est de 
réduire les risques de défaillance bancaire en Haïti, suite au 
séisme et de favoriser en même temps la reprise des activités 
économiques, en facilitant aux entreprises l’accès au  crédit.

Ce fonds de garantie comprend deux grands pi-
liers :

Le pilier 1 dont l’objectif est de venir en aide au sec-
teur bancaire et à ses clients, à la suite de la détérioration du 
portefeuille de crédit des banques. Grace à un programme de 
restructuration de prêts affectés, d’octroi de nouveaux crédit 
dans le cadre de cette restructuration et de garantie par le FGPC 
de ces nouveaux et anciens crédits consolidés, le secteur ban-
caire pourra assainir son portefeuille (avec les conséquences 
positives sur ses fonds propres), - les entreprises et les parti-
culiers pourront reprendre leurs activités dans des conditions 
qui leur permettront de faire face à leurs obligations. Autant 
dire que le pilier 1 a  vocation à être temporaire. 

Le pilier 2 a pour objectif de favoriser de nouveaux 
investissements dans l’économie haïtienne, à travers un pro-
gramme de garantie de nouveaux crédits, soit à des entreprises 
existantes entreprenant des projets d’expansion,  de moderni-
sation ou autre, soit à des nouvelles entreprises (Start-up).

Le Fonds de Développement Industriel (FDI), a été 
désigné comme administrateur du pilier 1 du FGCP. Dans le 
cadre de la gestion du FGPC, les opérations du  FDI seront  
supervisées par un Comité de pilotage composé des représen-
tants des bailleurs, du Ministère des Finances et de la Banque 
Centrale.

A. Mode Opératoire :
 Les opérations du FGPC ne seront conduites qu’à travers 

des intermédiaires financiers agréés, ayant signé un accord 
spécial de participation avec le FDI,

Type de Crédit visé par le FGPC :
• Prêts commerciaux ordinaires amortissables ;
• Lignes de crédit ;
• Crédits au logement ;
• Microcrédit

B. Intermédiaires Financiers :
• Banques commerciales  approuvées par la 

BRH ;
• Coopératives ayant subi, avec succès, un examen 

approfondi de la part de l’administrateur du 
FGPC et/ou  ayant  signé par la suite un accord 
de participation avec ce dernier, et remplissant 
les conditions suivantes:

o Respect des normes prudentielles
o Information financière disponible et 

transparente
o Performance et procédures acceptables. 

C. Bénéficiaires ultimes:
• Entreprises opérant dans les zones du séisme 

ayant un crédit bancaire classé courant avant le 
12 janvier 2010

• Particuliers vivant dans les zones affectées et 
débiteurs des banques commerciales

o Prêts hypothécaires pour le financement de leur 
résidence principale.

D. Dépenses ou activités éligibles :
• Achat d’immobilisations
• Achat de marchandises
• Paiement de dettes envers les fournisseurs
• Renflouement de la trésorerie

E. Dépenses ou activités non éligibles :
• Paiement d’impôts et taxes à l’Etat

Fonds de Garantie Partielle 
de Crédit (FGPC)

AVIS
La BANQUE DE LA 

RÉPUBLIQUE D’HAÏTI (BRH) 
annonce  au public en géné-
ral et à la communauté des 
affaires en particulier, qu’en 
partenariat avec le Ministère 
de l’Economie et des Finan-
ces, la Banque Mondiale, la 
Banque Interaméricaine de 
Développement et le Dépar-
tement du Trésor Américain,  
elle a constitué un FONDS 
DE GARANTIE PARTIELLE DE 
CRÉDIT (FGCP) destiné à ré-
duire les risques de défaillance 

(BRH / p. 12)
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Fonds de Garantie Partielle de Crédit (FGPC)

« L’ignorance est la mère de tous les crimes. 
Un crime est, avant tout, un manque de raisonne-

ment. » Honoré de Balzac

Chers amis lecteurs, le raisonnement, d’après les 
spécialistes, est « la faculté ou l’action de raisonner ». Il peut 
aussi être considéré comme étant « une suite d’arguments qui 
s’enchaînent » afin de donner lieu à un discours cohérent et 
convaincant. Ce « discours bien élaboré » peut aussi avoir pour 
finalité la transmission d’un ordre. Dans les trois cas cités, on 
parle de raisonnement:

1- Faculté ou action de raisonner, 
2- Suite d’arguments qui s’enchaînent 
3- Discours bien élaboré  ayant pour finalité la trans-

mission d’un ordre.
Chers amis lecteurs, un raisonnement peut être rigou-

reux. Il peut aussi être plat ou banal. Il peut être technique ou 
vulgaire. En général, on en distingue les types suivants :

-  Le raisonnement inductif : il part d’observations 
particulières pour aboutir à une conclusion de portée 
générale.

-  Le raisonnement déductif : il part d’une idée générale 
pour en déduire des propositions particulières. 

-  Le raisonnement par analogie : il procède à une 
comparaison  avant d’aboutir à une conclusion.

-  Le raisonnement par l’absurde : il imagine les con-
séquences absurdes d’une idée pour la réfuter.

-  Le raisonnement critique : il consiste à contester une 
opinion adverse. 

-  Le raisonnement dialectique : il consiste à peser les 
arguments favorables ou défavorables à une thèse.

-  Le raisonnement concessif : il consiste à admettre 
en partie des arguments de la thèse adverse et à leur 
opposer d’autres arguments.
Repérer le type de raisonnement utilisé permet de 

mieux comprendre la stratégie argumentative de l’interlocuteur 
et ainsi mieux calibrer la réponse à donner.  Le raisonnement 
est tout cela, mais, chers amis, je préfère vous offrir aujourd’hui 
une vision différente, sous un autre angle.  Je me souviens avoir 
rencontré, cela fait quelques années, un jeune écrivain du « plat 
pays de Brel », de cette Belgique qui n’arrive jamais à trouver 
de bonnes raisons pour se défaire complètement. Son originalité 
me plut,  dans le fond et dans la forme. Il jonglait avec les mots 
et leur trouvait le sens occulté par les acceptions formelles. Le 
« Parlement ». Ce mot lui procurait un plaisir atroce. Peut-on 
faire confiance à quelqu’un qui, fondamentalement, « Parle » et 
« Ment » ? Il n’aimait pas du tout ce genre de « représentation 
camérale » à laquelle on ne devrait jamais faire confiance. Et 
dire qu’il parlait de la Belgique. Qu’aurait-il dit dans notre cas 
où on ne sait plus qui raisonne, qui déraisonne, qui résonne, 
qui entre en résonance ? Qu’aurait-il pensé de notre « Parle-
Ment » ? De nos hommes politiques? De toute cette catégorie 
d’hommes qui aspirent à gouverner un pays et qui « mentent » 
sans « raison » ?

Un peu plus tard, chers amis, sans me rendre compte, 
lors d’une rencontre avec des jeunes, je fus amené à leur parler 
de « Didactique ». Je leur disais alors que « raisonner » n’est 
pas « résonner ». Et le « raisonnement » n’est ni « résonne-
ment » ni « résonance ». Dans le même ordre d’idées, je sui-
vais l’autre jour une « intervention mulétienne » et je pensai 
alors aux « raisonnements » du « représentant minusthien ». Il 
« Raisonne » et « Ment », pensais-je.  Mais, chose drôle, tout 
le monde semble avoir raison.

- L’ONU a raison. Les analyses réalisées sur les troupes 
népalaises ont conclu négatives.

- Le Gouvernement haïtien a raison. La souche de cho-
léra, à très forte virulence, très agressive, correspond 
à une souche asiatique et a été introduite en Haïti. Il 

s’agit donc d’une maladie importée.
- Les analystes français ont raison car leurs études 

ont été concluantes. La zone premièrement touchée, 
le type de vibrion cholérique, les déplacements des 
troupes népalaises, la situation sanitaire au Népal juste 
avant le déplacement des troupes envoyées en Haïti, 
la temporalisation dans la chaîne de transmission de 
la maladie (porteur sain qui transmet la maladie, lieux 
de déposition désinfectés, traçabilité impossible, etc.). 
Tout cela ne laisse pas de doute : l’ONU est sûrement 
à l’origine de l’épidémie.

- Les manifestants qui s’opposent à l’emplacement 
des centres de traitement à proximité de leurs lieux 
de résidence ont raison. Face à l’inconnu, à la désin-
formation, à l’absence d’informations sérieuses, à 
l’absence de protection de la part de leurs dirigeants, 
ils se sentent désemparés et s’en prennent à ceux qui 
ont le moindre tort : les victimes.

Qui a donc tort ? J’ose croire que dans ce cas il s’agit 
de l’ONU. Volontairement ? Involontairement ?  J’imagine 
qu’ils doivent vouloir démontrer que cela a été un fait invo-
lontaire puisque les évidences sont parlantes. Leur mission 
d’experts qui va visiter Haïti doit devoir faire la lumière sur 
cette situation. Y a-t-il d’autres raisons ?  L’ONU doit avoir 
ses raisons que la raison ne connaît pas. 

Enfin, chers amis lecteurs, comme disait l’autre, 
nous sommes obligés de faire le ménage dans notre cher petit 
pays avec les ustensiles du raisonnement, ainsi, même si nous 
n’arrivons pas à nous défaire complètement de la saleté, nous 
arriverons quand même  à une saleté bien rangée.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Décembre 2010

« Raison-ne-ment »

2 dat ki sanble tèt koupe, si ou pa foubi je w gade. 
Anverite, youn se revè lòt la, youn sete limyè lòt la se fè nwa, 
youn sete 2 men anlè, lòt la se men nan machwa, youn sete 
yon batèm, lòt la se yon veye dlo nan je.

Men, ki rezon ki lakòz nou sòti tou pre syèl, pou 
nou degrenngole nan presipis ? Èske se malchans, madichon, 
konplo entènasyonal oubyen èske se nou menm menm ki 
fouye twou pou antere pwòp tèt nou ?

Nou p ap kouri bay blan yo labsolisyon, paske depi 
dyab te kaporal yo pa janm sispann foure men nan zafè nou, 
pou pi gran malè nou. Men si anndan pat vann, deyò pa ta ka 
achte. Ni an 1915, ni an 1994, ni an 2004, se lenkonsyans ak 
malveyans politisyen ak lelit natif natal ki toujou louvri pòt 
pou yo. Jodi a, se menm penpenp la. Pandan kay familyal la 
ap pran dife, ti nèg ap goumen pou eritaj ! Pa gen youn ki sòti 
pou voye menm yon ti tas dlo pou tenyen dife a.

Wi, kisa ki mennen nou sòti 16 Desanm 1990, 
pou nou rive 16 Desanm 2010 ? Li twò fasil pou lage tout 
responsabilite a sou do divès KEP yo, osnon Prezidan ki 
pase sou pouvwa a depi 20 lane. Li twò fasil pou mete tout 
pwoblèm nou sou kont tranbleman d tè, siklòn osnon epidemi 
kolera. Bagay yo pi konplike pase sa, se plizyè fil ki trese kòd 
malè nou pase nan kou n la.

Koudeta 1991 la, pat piti e jouk koulye a, nou 
derefize mezire konsekans li. Li kase kous Pèp la sou wout 
demokrasi, sou wout chanjman, ni Ayisyen bò isit, ni frè ak 
sè nou yo nan dyaspora a. Li fin kraze yon ekonomi ki te deja 
sou lagraba, li fè nou antre pi fon anba dominasyon letranje, 
li fè nou tounen nan move zabitid nou yo: enstabilite, kraze 
brize, pike dife eksetera... Men sa ki pi grav, nou pa janm tire 
leson nan evènman terib sa yo. Sa ki pi grav, peche nou te fè 
an 1991 la, nou retounen fè l an 2004 e nou sou wout refè l 
an 2010.

Ki sa ki eksplike n ap plede vire won, n ap fouye 
twou malè nou pi fon ? Ki sa ki esplike, chak fwa nou rive 
nan yon kalfou, nou retounen chwazi menm chimen lanmò a, 

angiz nou pran wout nèf ki mennen nan lavi ak pwogrè a ?
Kòm nou te di l deja, gen plizyè rezon pou sa, men 

pi enpòtan an, se mepri nou genyen pou la verite ak listwa; 
se manje bliye n ap plede vale pa gwo kiyè plen ra bò. Manje 
bliye se pwazon nan kèlkilanswa peyi, men nan peyi d Ayiti 
se pwazon vyolan ki bay kolera sosyal ak politik, ki fè yon 
pèp pèdi ata nanm li.

Poukisa manje bliye tèlman pi grav nan peyi nou ? 
Gen plizyè rezon pou sa: yon bon valè nan popilasyon an, 
pa konn ekri, pa konn li, pòsyon ki konn li a pa jwenn bon 
liv pou li sou listwa l, osnon li pa gen mwayen achte liv. Lè 
peyizan ak pitit yo vide nan bidonvil, yo pèdi abitid koze anba 
tonèl, kote grandèt yo te konn simaye lakonesans, bouch an 
bouch. Mete sou sa, popilasyon peyi a, ap ogmante byen vit e 
majorite Ayisyen se jèn ki gen mwens pase 25 lane. Gwo fòs 
sa a, lage san bousòl, tèt li gaye, vant li plen manje bliye. L ap 
vanse nan lavi a, san edikasyon istorik, san edikasyon sivik, 
san prensip moral.

Gen pase 3 milyon jèn ki vin gen 18 lane depi 16 
Desanm 1990, kidonk ki vin gen pouvwa vote pandan yo pat 
men gen lakonsyans jou istorik sa a. Pou dayè, menm moun 
ki gen laj pou sa, pa menm remake Jedi te 16 Desanm.

Jèn ki te pran lari, 7 Desanm ki sot pase a, se pitit 
moun Michel Franswa ak Ninja t ap mache tire yo, se pitit 
pitit moun Luc Desir, Madan Max Adolphe ak Ti Boule t 
ap disparèt yo, se pitit pitit pitit, moun jeneral Kebreau t ap 
masakre sou Bèlè ak nan Lasalin. Konbyen nan yo ki konn 
sa, konbyen nan yo lidè politik ak entelektyèl kap pale tout 
jounen, aprann sa ? Yo pa konnen non bouwo Pèp la, ni yo 
pa konnen non negès ak gason vanyan ki bay lavi yo pou 

demokrasi: Lucette Lafontant ak Jean-Jacques Dessalines 
Ambroise, Hector Ryobe, Fred Baptiste, Yanick Rigaud, Fred 
Coriolan, Serge Villard, Georges ak Antoine Izmery, Jean 
Dominique ak plizyè milye lòt.

Pi rèd, majorite moun ki rive alatèt Leta depi 16 
Desanm 1990, gen ant 40 rive 70 lane, ki vle di yo pat janm 
konnen sa ki rele demokrasi nan peyi a.

Men sa ki lakòz nou nan sa nou ye la a. Men sa ki 
lakòz kèk jèn ap plede ekri “Bon retou Prezidan Jean-Claude 
Duvalier”, men sa ki lakòz yon lidè politik ap chache fè kwè 
peyi a te dous kou ladoudous anvan 1986 e li ka fè nou fè bak 
an aryè pou nou tounen nan tan beni sa a, men sa ki lakòz 
moun ap fè konparezon tèt chat ant 1990 ak 2010.

16 Desanm 2010, se revè 16 Desanm 1990. 
Eleksyon 16 Desanm 1990 yo, Pèp la t al vote an 

mas, pat gen dezòd, pat gen magouy, e se Pép la ki te aktè 
prensipal, sèl kòk ki chante nan eleksyon an. Tout moun ki te 
vle vote te gen kat yo, pat gen demagoji kat idantite dijital.

Men sitou, sitou, lè Pèp la te pran lari 17 Desanm 
pou pwoklame rezilta vòt li, se pat pou kraze brize, se te pou 
fete demokrasi. Nan foul la, te gen fanm kou gason, ouvrye 
ak machann, pwofesè lekòl ak agwonòm, moun 20 an tankou 
moun 70 an.

Nan bann ki te pran lari 7 Desanm 2010 yo, se gason 
ant 12 an rive 25 an tou sèl, nou te remake k ap tire wòch, 
piye, kraze vit, boule kawoutchou, lage latrin nan lari, nan 
mitan yon epidemi kolera !

Anverite, anverite, angiz n ap goumen pou eritaj, 
pandan kay familyal la ap boule, nou ta dwe reflechi sous sa.     

16 Desanm 1990-16 Desanm 2010

mœurs ou 
présentant une 
menace pour 
l’environnement 
et/ou la santé de 
la population.

F. Formulation des 
demandes :

• Les demandes 
de garantie sont 
d i r e c t e m e n t 
adressées par les 
intermédiaires 
financiers au 
FDI.

G. Critères d’éligibilité des 
bénéficiaires:

• Avoir une 
dette envers un 
in te rmédia i re 
financier qui 
n’était pas 
classée comme 
« improductif » 
avant le 12 
janvier 2010 
et qui a été 
contractée en 
conformité avec 

les normes prudentielles de la BRH ;
• Avoir eu ou avoir encore des opérations dans 

les zones affectées par le séisme ;
• Etre en conformité avec les lois et les nor-

mes nationales et internationales en matière 
d’environnement, de santé et de sécurité des 
travailleurs ;

• Ne pas figurer sur la liste noire d’un distribu-
teur de crédit en Haïti.

H. Montant maximal de la garantie :
• La garantie du FGPC par bénéficiaire ne 

pourra pas excéder  50% du prêt consolidé 
(ancien+nouveau) de l’intermédiaire financier 
ou 750,000 dollars pour une PME et  1,500,000 
dollars américains pour une entreprise de grande 
taille.

I.  Durée de la garantie :
• La durée de la garantie du FGPC  est celle du 

prêt de l’intermédiaire financier sans dépasser 
5 années consécutives. Une exception est faite 
pour les prêts hypothécaires contractés pour le 
financement d’une résidence principale : ceux-
ci pourront bénéficier d’une garantie pouvant 
aller jusqu'à 10 ans sous réserve d’un examen 
approfondi du dossier.

J. Volume maximum de crédits pouvant être couverts par le 
FGPC

• 140 millions de dollars américains à un taux de 
50%

• Achat d’équipements usagés déjà en Haïti
• Activités contraires à la morale, aux bonnes 

(BRH ... suite de la page 8)
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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
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

Ecoutez

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie Matin
Avec Marcus

SANTE / CHOLERA

PORT-AU-PRINCE, 19 Décembre -  L’ONU persiste 
dans son refus d’accepter que sa mission de maintien de la paix 
en Haïti (MINUSTAH) est à l’origine de l’épidémie de choléra 
qui a déjà fait dans ce pays 2.500 morts en 2 mois.

Malgré la confirmation de grands experts interna-
tionaux, les Nations Unies ont annoncé vendredi la mise en 
place d’une ‘commission indépendante’ chargée d’enquêter 
sur l’épidémie.

‘Il y a eu de multiples informations’ dit Alain LeRoy, 
chef des forces de maintien de la paix de l’ONU, mais ‘il n’y 
a pas eu de consensus parmi les scientifiques.’

Visite de Mark Ward, de l’Office for Foreign Disaster Assistance, à un dépôt de stockage 
de l’USAID contenant des produits servant dans la lutte contre le choléra 

(photo Robenson Eugène/HENM)

Cette pandémie est due à un type de vibrion cho-
lérique baptisé ‘El Tor o1’, apparu pour la première fois en 
Indonésie.

Les souches ‘El Tor o1’ qui sévissent de manière 
permanente en Amérique du Sud et centrale n’avaient cepen-
dant jusqu’ici jamais entrainé de choléra sur l’île (Haïti et 
République dominicaine).

De ce fait les experts ont cherché à déterminer quelle 
est l’origine géographique responsable de l’épidémie qui a fait 
2.500 morts en Haïti (dernier bilan officiel). Pour cela ils ont 
procédé au séquençage du génome des vibrions cholériques 

Encore plus affirmatif est le rapport du professeur Re-
naud Piarroux, spécialiste du choléra à l’hôpital de Marseille, 
après un séjour de trois semaines en Haïti.

Selon le professeur Piarroux, l’épidémie ‘n’est pas 
liée au séisme, elle ne provient pas non plus d’une souche 
environnementale.’

‘Cela a commencé dans le centre du pays, pas au 
bord de la mer ni dans les camps de sinistrés du séisme (où 
vivent 1.3 million de personnes). L’épidémie ne peut donc être 
d’origine locale.’

Des révélations que la Minustah semble combattre 
en indiquant que les tests réalisés dans les 
latrines et les eaux du camp népalais étaient 
‘négatifs.’

Cependant après avoir résisté ainsi 
pendant plus d’un mois, vendredi, l’ONU a 
annoncé qu’il mettait sur pied, de concert avec 
l’OMS, une commission d’enquête indépen-
dante composée d’experts internationaux et 
qui auront accès à toutes les installations de 
la Minustah (mission des Nations Unies pour 
la stabilisation en Haïti).

Une affaire de prestige …
Il est probable, devant tant d’éviden-

ces assénées par les plus grands spécialistes en 
la matière, que l’ONU lutte désormais pour 
conserver son prestige. Mais le prix doit-il en 
être un camouflet aussi flagrant pour un pays 
qui totalise tant de malheurs et de souffrances 
en même temps ?

Le tort ce n’est pas l’introduction du 
choléra dans le pays (négligence, peut-être, 
accident, probablement) mais c’est le refus 
systématique de reconsidérer la question et qui 
finalement confine à la morgue, l’arrogance. 

Un certain manque d’humanité.
Jusqu’à la récente menace agitée par le numéro 1 de la 

mission, Edmond Mulet, prenant prétexte de la bataille électo-
rale pour lancer que les Nations Unies s’en iront si ‘la volonté 
du peuple haïtien n’est pas respectée et Haïti ne bénéficiera pas 
de l’assistance de la communauté internationale.’

Beaucoup pensent que c’est la question choléra que 
Mr Mulet avait plutôt à l’esprit.

De là à penser que les négociations qui entourent le 
processus pour la désignation du prochain président d’Haïti 
(puisque ce ne seront apparemment pas les bulletins de vote 
qui auront le dernier mot) soient une occasion de solutionner le 
dilemme devant lequel se trouvent les Nations Unies en Haïti 
en posant comme condition au nouvel élu qu’il délivre l’ONU 
de ce boulet, il n’y a qu’un pas.

En tout cas l’ONU aura appris, à son tour, que Haïti 
‘se tè glise’. Les plus sûrs d’eux-mêmes finissent toujours par 
s’en mordre les doigts. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

souche géographique éloignée’, écrivent Chen-Shan Chin et 
ses collègues américains.

Cependant le chef des missions de maintien de la paix, 
Alain LeRoy, a rappelé que d’autres experts ont également 
évoqué les conditions climatiques ou estimé que la bacille 
avait été dormante en Haïti depuis des années.

Alain LeRoy affirme aussi que tous les tests menés 
dans le camp népalais, dans la rivière à proximité du camp 
(Meille) dont l’eau aurait pu être le premier vecteur de propa-
gation, ‘ont été jusqu’à présent négatifs.’

Mais le secrétaire général Ban Ki-moon a décidé de 
nommer un panel formé d’experts internationaux pour décou-
vrir, une fois pour toutes, la source de l’épidémie.

‘Nous sommes en discussion avec l’OMS (Organisa-
tion mondiale de la santé) pour trouver les meilleurs experts’ 
a encore déclaré Alain LeRoy.

Jamais de choléra sur l’île …
Cependant peut-on faire mieux que les experts de 

l’université Harvard ?
Oyez plutôt : ‘D’abord il existe une pandémie de 

choléra sévissant au niveau mondial – la septième connue 
dans l’histoire – et qui est responsable annuellement de 3 à 
5 millions de contaminations, qui provoquent de 100.000 à 
300.000 décès.

retrouvés dans les selles de deux malades haïtiens et de celui 
d’une souche de ‘El Tor o1’ isolée en 1991 lors de son appa-
rition au Pérou ainsi que des génomes de deux autres souches 
identifiées en 2002 et 2008 au Bangladesh, pays d’Asie du Sud. 
Comme d’ailleurs le Népal.

Introduction accidentelle …
Ils ont également comparé les séquences génétiques 

obtenues à celles de 23 autres souches. Et voici leur conclu-
sion : ‘il existe une étroite relation entre les souches isolées en 
Haïti et les souches ‘El Tor o1’ isolées au Bangladesh en 2002 
et 2008. Cependant l’analyse des variations du génome des 
prélèvements haïtiens révèle une relation plus distante avec les 
souches circulant en Amérique latine.’ De même ils diffèrent 
de souches retrouvées en Afrique de l’Est. (Le Monde.fr, 11 
décembre 2010).

Dans leur article, Chian-Shan Chin et ses collègues 
s’inquiètent aussi des conséquences 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.

L’épidémie n’est pas liée au séisme …

Pourtant un épidémiologiste français 
de renom, le professeur Renaud Piarroux, 
spécialiste du choléra qui a enquêté en Haïti 
sur demande du gouvernement haïtien et avec 
l’autorisation de la France, a conclu que le 
camp népalais, à Mirebalais, dans le Centre 
d’Haïti, était la source de l’épidémie (AFP, 
15 décembre 2010).

D’autres experts ont indiqué que la 
source provenait d’Asie du Sud.

Une équipe regroupant des scienti-
fiques haïtiens et américains, notamment de 
la faculté de médecine de Harvard (Boston, 
Mass.), confirme dans un article publié le 9 
décembre dans le New England Journal of 
Medecine , l’origine asiatique et importée de 
la source de vibrion cholérique, la bactérie qui 
provoque le choléra, à l’origine de l’épidémie 
touchant Haïti depuis la mi-octobre.

Souche géographique éloi-
gnée …

‘L’épidémie d’Haïti résulte proba-
blement de l’introduction par l’homme d’une 
souche de vibrion cholérique provenant d’une 

L’ONU ignorait que Haïti ‘se tè glise’
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En Bref... (... suite de la page 2)

P-au-P., 18 déc. 2010 [AlterPresse] --- Une personne a été tuée le samedi 18 décembre 
dans la région de Duvivier (périphérie nord de Port-au-Prince) lors d’une protestation 
contre le refus des autorités de fermer une déchetterie de cette localité, qui reçoit entre 
autres des excréments que les riverains lient à l’épidémie de choléra.
Ramon Robert a été tué par la police qui a fait feu pour disperser une manifestation des 
habitants de la région, selon Salvatory Saint Victor, membre du Comité de Relèvement 
de Duvivier.
Plusieurs centaines de personnes participaient à cette marche, la quatrième organisée 
par le comité pour demander la fermeture de cette déchetterie, déclare à AlterPresse 
Salvatory Saint-Victor, qui souligne que « les matières fécales augmentent les risques 
de propagation du choléra ».
Les cas de choléra se sont multipliés durant les dernières semaines à Duvivier, où les 
résidents craignent des risques de pollution de la nappe phréatique par les excréments 
humains déposés dans la déchetterie.

Les Européens devraient débloquer 10 millions d'euros contre 
le choléra
(AFP) – BRUXELLES — La Commission européenne a annoncé lundi qu'elle était 
prête à débloquer 10 millions d'euros supplémentaires pour venir en aide aux victimes 
de l'épidémie de choléra qui sévit en Haïti depuis la mi-octobre.
"Cet argent, qui va s'ajouter aux 12 millions d'euros déjà dégagés par la Commission 
européenne, sera disponible dès que les ONG partenaires sur le terrain seront prêtes à 
absorber cette somme", a dit la commissaire chargée de l'aide humanitaire d'urgence, 
Kristalina Georgieva.
Les violences qui ont suivi les résultats contestés du premier tour de la présidentielle 
ont entravé le bon fonctionnement de l'aide sur le terrain, a déploré Mme Georgieva.
"Pour vaincre le choléra, les travailleurs humanitaires et les victimes ont besoin de 
paix", a-t-elle dit. "Si la violence persiste, l'épidémie de choléra pourrait échapper à tout 
contrôle", a-t-elle mis en garde.
Selon le dernier bilan disponible, le choléra a touché 93.222 personnes en Haïti et fait 
2.120 morts dans le pays déjà dévasté par le tremblement de terre du 12 janvier (plus de 
250.000 morts, 1,3 million de sinistrés).
Les dix départements du pays et la capitale Port-au-Prince ont fait état de cas confirmés 
de choléra et la maladie très contagieuse continue de se répandre rapidement.
Selon l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), branche de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), il pourrait y avoir jusqu'à 400.000 cas de choléra au cours des 
douze prochains mois, dont la moitié au cours des seuls trois prochains mois.

La population conteste la présence du directeur de la Santé 
publique dans le haut Plateau central
Il s’agit de Raoul Raphaël que la population ne trouve pas assez actif dans la lutte con-
tre le choléra. 
Les diverses circonscriptions de la zone enregistrent de nombreux décès. La popula-
tion se plaint aussi de voir placer les malades sur de petits cadres quand on les amène 
au centre de santé. Un autre problème est la prise en charge des cadavres. Souvent les 
morts sont abandonnés à même le sol. Et dans certains cas les chiens ont commencé à 
dévorer les corps abandonnés. 

L’ONU nomme une commission pour étudier l’origine du cho-
léra en Haïti
« J'annonce aujourd'hui la création d'un panel scientifique international pour examiner 
l'origine de l'épidémie de choléra en Haïti ; il sera totalement indépendant et aura un 
accès total à tous les sites et au personnel de l'ONU », a déclaré, vendredi, le Secrétaire 
général de l'ONU, Ban Ki-moon, lors de sa conférence de presse de fin d'année.
Ban Ki-moon a précisé que l'objectif était simple : « nous voulons faire tout ce qui est 
possible pour trouver les réponses que mérite la population haïtienne ».
Depuis octobre, l'épidémie de choléra, qui frappe l'ensemble du pays, a fait plus de 
2,500 morts et 114,000 personnes contaminées.
Selon la presse, qui cite des épidémiologistes et des scientifiques, des études sur la sou-
che du virus ont montré son origine asiatique. Un contingent de casques bleus népalais, 
qui a rejoint la mission de l'ONU en Haïti (Minustah) peu avant le début de l'épidémie, 
pourrait être à l'origine de l'introduction du virus dans l'île.
Ban Ki-moon a souligné la priorité de l'ONU sur place : « continuer de sauver des vies 
». « Nous travaillons à rassurer la population, la maladie peut être soignée avec des 
traitements dispensés rapidement et quelques actions simples et claires ». Il a cependant 
rappelé que l'ONU et ses agences sur le terrain avaient besoin de plus de fonds pour fi-
nancer les opérations de secours. « La stratégie de réponse à l'épidémie que nous avons 
lancée le 12 novembre dernier (164 millions de dollars) n'a été financée qu'à hauteur de 
21%, Haïti a besoin de plus de médecins, d'infirmières, d'équipement médical et en a 
besoin en urgence », a-t-il insisté.
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KILTI NOU SOU WOUT PÈDI
KOU SIYIS MADOU

AYISYEN NAN DYASPORA AP DÒMI-
REVE “NWÈL LAKAY”

25 desanm ap pwoche. 25 desanm tonbe do pou do ak 
dat ti jezi te fèt. Lakay se te konn gwo fèt wi, nou sonje! Nou 
sonje jan sa te bèl. Nou sonje  lakay fèt nwèl se fèt legliz,  fèt 
lanmou,  fèt rekonsilyasyon. Nan epòk sa-a   tout fanmi ki gen 
moùn nan prizon kit se pou volè, movezafè osnon  politik y’ap 
tann prezidan peyi-a ki pral bay  amnisti, lage prizonye vin pase 
nwèl ak fanmi yo.  Lekòl lage, tout timounn anvakans. Vakans 
Nwèl. Tout legliz yo dekore, Monpè, Chèfrè  ak Mamè nan 
legliz ak lekòl katolik yo  ap fè aktivite moute-desann.  Ti Jezi 
pral tounen. Legliz yo anpenpan. Santi bon! Bèl flè pwennseta, 
bougenvilye  woz wouj, woz woz, woz blan, kanasyon... Gade  
non anndan legliz yo se lafrechè, youn pafen lansan natirèl ki 
mete lajwa nan kè tout moùn... Anfannkè ap retire pousyè sou 
lotèl, wòb monpè byen repase, nap lotèl kase an 4, byen vlope 
pou lanmès minui 24 desanm.

Nan epòk Nwèl,  tout moùn ki gen kont,  rekonsilye. 
Se vwazen ban-m nouvèl ou  vwazin; monkonpè k’ap mande 
makomè kijan vye kò-a ye? Yoùn ap pote pou lòt ti bòl bouyon 
reveyon nan lavèy epi nan denmen 25 desanm yo pataje likè 
ak tranch bonbon. 

Jou Nwèl, se jou timoùn gen libète pou y’al vizite 
granmè, al bobo marenn yo, parenn yo,  matant ak grandèt 
nan katye-a.   Yo sèvi yo likè ak bonbon.  Se epòk tout timoùn 
kou granmoùn konn sou kou pipirit tank yo bwè tranpe osnon 
kremas. Timounn yo fè bèl fannal,  yoùn pi bèl pase lòt. Fanal 
se youn karakteristik nwèl lakay. Nan pwen nwèl san fanal. 
Se kilti pa nou. Yo fè yo ak katon,  Yo dekoupe katon an  ak 
biren osnon moso jilèt Chandra, fè bèl desen;  yo kouvri yo ak 
papye koulè. Yo mete balenn osnon bouji anndan fanal yo pou 
klere  desen yo. Timoùn ki pi entelijan mete  ti anpoul chita 
sou tèt youn batri. Lè batri-a fini yo bat li, yo bat li osnon yo 
mete-l anba tè pou yo rechaje-l.  Gen tout kalite motif fanal. 
Gen legliz. Gen palè. Gen bèl tikay ak achitekti jinjèbrèd... 
Anfen anfen timoùn yo itilize imajinasyon yo pou yo dekore 
devan pòt lakay yo osnon katye kote yo rete-a. 

Se gwo konpetisyon wi. Gen ki fè bonjan ti monnen tou 
nan vann fatal,  bay lòt ti zanmi osnon bay touris lè touris te 
konn debake nan Bisantnè Pòtoprens. Debò lali ale-retounen 
Petyonvil se tankou laretrèt oflanbo. Mesye-dam yo kontan. 
Y’ap mache monte desann, y’ap rele Viv Nwèl anba youn 
plidetwal-alimèt Bengal… Gwo kout peta k’ap pete an 
repondonng pou kenbe tout moùn doubout,  je louvri ak youn 
chante minui kretyen san fen. Viv Nwèl onò. Lesid reprann 
Viv Nwèl… Gendelè lè tèt yo cho, gwòg yo pran chè ak likè 
osnon  tranpe bwa kochon, bouch konn chape, betiz tonbe, nou 
konprann! Men, pa pè! granmoùn yo kanpe la tinfas  pou raple 
yo alòd.  Osnon mete lòd nan dezòd.

Epòk nwèl se lè jenès la, fi kou gason dòmi ta epi  fimen  
youn ti sigarèt comme il faut. Depi ou pa al twò lwen ou gendwa 
ret nan katye-a ak zanmi-w pou jwe, pale, bay lodyans men 
detanzantan Lamè osnon Lepè  osnon Grann vin tyeke pou 
asire  pa gen dezòd… 

Depi nan fen mwa novanm bèl mizik nwèl gaye nan tout 
radyo. Radyo ayisyen ak radyo panyòl yo. Nan pwovens tankou 
nan peyi pa-m Okay Difon  depi li 6è diswa radyo panyòl yo 
kouvri tout ti radyo lokal yo ak chante Feliz Navidad …Sèl 
lavwa Disid, Louis Dejoie te fè  moùn Okay kado lè li te sot 
Kiba ki te kenbe tèt ak radyo panyòl yo… <<Dejwa soti Kiba 
sa l’pote : youn estasyon radyo>>… Tino Rosi  ap chante nwèl 
malere ki gaye nan tout kay.  

Devan legliz Lakatedral Okay machann pate fè kenken.  
Gen youn anbyans mizikal ki resevwa tout moùn ki pral 
mès  minui.  Sou tout arebò legliz-la  machann yo ap monte 
desann..<<Pate cho... Pate cho.. Bon bagay wi. Bon gou 
sèl. Bonjan vyann. Fonn nan bouch… Pou bon, yo bon. Pou 
fen,  yo fen.  Moùn ki pa ka reziste,  achte epi tou kraze sa 
anvan yo rantre legliz la.  Gen menm ki bliye si yo te pral 
pran lakominyon.  Men se apre lanmès, machann yo fè zafè. 
Granmoùn yo achte pate agogo pou y’al manje ak kafe lè yo 
rive lakay. 

Mès minui nan epòk  Nwèl se youn obligasyon 
espesyalman pou fanmiy yo. Se youn devwa relijye.  Pafwa yo 
bwote timoùn yo ak yo;  pafwa tou y’ale sèl epi, kipizè  depi 
mès-la koumanse jouk li fini majorite nan yo ap dòmi… Wonfle 
gwo wonfle nan legliz-la.  Yoùn ap soutni tèt lòt. Timoùn yo 
souke  grann ki prèt pou tonbe nan tire kout tèt e ki ap chante  
minui kretyen byen fò je fèmen  osnon resite notrepè ki ètzosye. 
Yo konnen-l pa kè menm nan dòmi.  Gen timoùn malveyan, 
timoùn ki gen madichon ki konn tache rad granmoùn k’ap 
dòmi yo ak zepenng osnon ak gonm chiklèt youn fason lè yo 
pantan, yo kole yoùn ak lòt…Timoùn fwonte sa yo konn pran 
kèk sabò tou anndan Legliz la.  

Timoùn dezòd.oooo! Men epòk Nwèl se  lajwa deviv. 
Bondye nan syèl ak tout zany yo, tout sen yo  kontan.  Se pa de 
fèt! Se pa de selebrasyon! Lontan, Ayisyen pa te nan kidnape 
Ayisyen. Moùn pa te konn ap touye moùn pou etranje vin foure 
bouch nan koze nou... Timoùn te respekte grandèt. Granmounn 
te granmounn pou yo mache lib-e-libè   pou  okipe zafè pitit yo,  
zafè mari yo. Laperèz , lakrentif,  se te zafè awousa k’ap mache 
rape valiz moùn,   lapolis te konn fouke, lage nan prizon.  

Mwa desanm lakay, lè lakay te lakay se epòk bonjan 
frechè, bonjan van  nan savann Okay peyi mwen …Van lilèt 
ak laravin disid k’ap bwote pafen ilan-ilan ak jasmen denui, 
chatouye plim nen zanmoure ak zanmourèz.  Granmoùn yo 
chita   sou galri y’ap dodinen, kale kò, vide lodyans.  Timoùn 
ap kouri moute desann pete peta…  Jenn gengenn yo  nan tout 
lari  ap rele Viv Nwèl, chante Minui Kretyen… 

25 Desanm lakay, lontan se lapè total. Se youn jounen 
pou lafanmi. Yo kuit poul diri kole ak pwa.  Menmsi  timoùn 
yo  pa jwenn ni kuis poul,  ni blan poul men kraze zèl poul-la; 
pye poul yo, kou poul-la, tèt poul-la… Se pou yo. Yo piye bò 
tab-la y’ap tann lepè fini pou nou souze zo  kuis poul-la. Se 
pa rès bouch non, se pa suibab non paske lakay lontan, te gen 
prensip;  lepè manje ak fouchèt ak kouto. Li dekoupe vyann 
nan poul la … Zo-a ki rete-a toujou gen youn ti filangèt vyann 
sou li ak mwèl la,  epi yo rale-l floup… Li desann nan gagann 
yo ak tout ji asezonnen-an… Poul, diri kole ak pwa wouj se 
pla nasyonal nou.  Nan tout fanmi ki kapab, se repa sa-a yo 
sèvi 25 desanm.

Men adye O! tan yè pa tan jodi. Apre youn tan, se youn 
lòt. Eske tradisyon sa-a toujou lakay? Ayisyen nan dyaspora-
a ap dòmi-reve bèl moman sa yo, yo te konn pase lakay. … 
Lakay, fanal toujou fè mikalaw… Moùn yo toujou al mès 
minui.. Machann toujou ap vann pate devan Legliz.   Men pa 
gen achtè; pa gen mwayen pou fidèl yo pase youn ti pousyè pate 
bò bouch yo. Reveyon  konsonmen-nwèl pa travèse lantouray 
ankò. Menm timoùn pa ka jwe ni marèl, ni kòd, ni kay, ni 
marilò-akasan-siwo. Van fin anpare yo... Kidnapè kon bann 
zobop ak laso ap lanse timoùn kou granmoùn. Tonton Nwèl  
pa rive lakay. Li kase tèt tounen,  twòp mizè, twòp soufrans. 
Nan pwen pwovizyon nan dyakout la pou tout malere sa yo.  
Jounen jodi-a lakay, se rèl kay makorèl. Kilti nou sou wout 
pèdi kou… siyis madou;  kou tonton nwèl!

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net
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JOUDLAN LAKAY - BÒN ANE 2010
SANTE – PWOSPERITE - KENBE 

DJANM

Nwèl ak joudlan do pou do. Yo sanble kou de gout 
dlo.  Lakay premye janvye se pa senpman ti joudlan, men  li 
gen youn siyifikasyon marasa. Se premye jou lanne-a se vre, 
men tou se jou zansèt nou yo te kanpe nan vil GonayiV pou 
deklare omonn antye, esklavay kaba nan peyi Dayiti,  Ayiti 
lib-e-endepandan. Ewo nou yo esklav ak milat kit e kole tèt 
ansanm pou te goumen, mete blan kolon yo deyò t’ap selebre. 
Bèl diskou. Bweson t’ap koule agran lijyèn. Kidonk, nan kilti 
nou,  jou sa-a chaje ak youn dyakout evennman istorik. Epitou, 
chak peyi gen fason pa yo pou selebre joudlan. Nan gwo peyi 
kapitalis yo tankou Etazini magazen bizi pa gentan pou fè 
twalèt. Anplwaye ap bourike san pran souf.  Malgre tan-an di, 
sitiyasyon ekonomik yo malouk, nan pwen lajan,  madanm ap 
achte kado pou mari, mennaj ap achte yo kado pou ti boubout 
yo. Mesye yo yomenm kon moùn fou ap mache monte desann 
ap chache kado pou fè ti zanmi yo plezi. Nwèl se pou timoùn, 
joudlan se pou granmoùn. 
  Nan gwo peyi, yo fè bèl parad,  tire peta, klorat, fedatifis 
a minui pou chase devenn, movezè  ak teworis… Nan peyi 
Larisi pa ekzanp  ris yo kave chanpay tètkale. A minui tapan 
pandan 12 kou ap sonnen yo kase youn boutèy chanpay nan 
gagann yo, yo pran 12 kou. An Equatè  ak nan peyi Perou,  yo fè 
youn bann mannken ak  kòtkabann epi a minui tapan, yo boule 
yo ratè pandan y’a fè demann. Se siy pou yo chase satan, vye 
devenn ki anvayi kay-la.   Nan peyi sa yo tou, si youn moùn 
ap fè demach pou l’vwayaje pa ekzanp. Si  li pral mande viza 
pou l’rantre Ozetazini, enben moùn sa-a ki bezwen vwayaje-a, 
pran valiz li, pete youn kous kouri, fè won kay la plizyè fwa 
epi l’ap repete Etazini-Etazini Ayayay! Se chans l’ap rele wi, 
chans pou konsil-la apwouve demann li.   

Gen lòt peyi nan Lamerik-la, pou resevwa joudlan-
an, yo pran youn grap rezen epi aminui tapan, sou chak kout 
klòch, yo manje youn grenn rezen. Kidonk 12 kou pou minui.  
Sou chak kou yo manje  youn grenn rezen. Gen kay ki dekore 
ak fui, mayi, diri, kannèl,  po flè jon

Nan peyi Wòm, peyi Pap la,  31 desanm a minui 
mounn yo voye jete vye chodyè, vye asyèt, vye mèb,  vessel... 
Gen lòt menm k’ap bale devan pòt yo osnon y’ap bale lari yo.  
Italyen yo manje nèt jou sa-a. epi yo pran desè gato ki fèt ak 
siwo myèl…Koupe dwèt!

An Frans gen youn bagay ki atire atansyon nou. Joudlan 
se plis youn jou pou timoùn. Se tankou  alowin Ozetazini. Yo 
bay timoùn sirèt ak  lajan. Jès sa-a rele “etrennes”. Eben se la 
wi mo “zetrenn” nan soti nan lanng kreyòl-la.  Nan peyi Ayiti, 
premye janvye, se moman pou timoùn al salwe marenn yo, 
parenn yo, grann ak tonton ki ba yo zetrenn.  Yo ba yo ti vè likè 
ak youn tranch bonbon. Osnon bonbon ak kola. A Ayiti, joudlan 
rive jouk Lèwa, se gwo selebrasyon.  Selebrasyon pou salwe 
nouvo ane-a, Selebrasyon pou endepandans peyi-a. Nan peyi 
pa-m Okay Difon premye janvye, 2 Janvye, moùn sou moùn 
sanble sou laplas dam Okay pou yo asiste osnon patisipe nan 
jwèt kous bisiklèt,  kous sak, kous apye,  timoùn yo fè woulibè, 
youn kalite paten yoùn ap pouse lòt, Gen ti moùn k’ap monte 
sèvolan, gen k’ap jwe mab …Anfen, anfen se bèl anbyans. 
Pi bèl anbyans lan se masuife. Masuife, s’ oun gwo poto tou 
won, byen wo, badijonnen ak suif; sou tèt li youn ti sak lajan 
ak youn ti drapo k’ap flote.  Se gwo plezi,  moùn ap pouse pou 
yo wè kiyès ki pral grenpe. Pou eseye yo eseye. Men chak fwa 
yo rive mwatye chemen yo glise tonbe. Youn lòt gwoup eseye, 
yoùn ap monte lòt yo pa anba ap bay dada. Souti, rale,  pouse,  
kenbe…Ayayay timoùn kou granmoùn ap chofe jouk finalman 
byen ta nan aswè,  apre anpil kout sann ak sab, yo rive  pran ti 
sache-a,  epi yiiiii li glise desann. Ou panse tout mounn ta bat 
bravo, dekore nèg la ki rive  monte masuife-a… oo.. Devine 
kiyès ki anba-a ap tann ni. Lapolis. Yo tou fouke moùn sa-a, 
nennen-l nan biwo lapolis, pran anprent li, kale tèt li, klase-l 
kòm pi gwo vòlè ki genyen nan vil la… Ewi se konsa yo trete 
frè nou yo apre yo fin amize tout youn popilasyon. Se ak rezon 

pwovèb-la di lavi isiba s’oun masuife…..
Lakay 31 desanm  a minui tankou nan anpil lòt peyi 

nou simen diri ak pitimi nan tout kwen kay-la. Nou limen 
balenn  pou n’chase movezè, nou wouze kay-la ak bazilik, nou 
bale, tout kwen fè lapwòpte.  Timoùn yo, byen penyen, ti rad 
joudlan yo sou yo y’al vizite lafanmi. Bòn yo, gason lakou, 
rèstavèk, tout moùn byen fen, byen poudre ak poud detak santi 
bon ak maydrim y’al nan bal osnon nan konsè lame d’Ayiti 
oanize pou polilasyon-an.  Gen fanmi ki fè bal lakay yo. Bal 
pou timoùn osnon bal monkonpè-makomè. Yo bwè likè, manje 
bonbon jouk yo gen endijesyon, bwè kola lako osnon kola 
jannini. Se nan ti bal sa yo, yo rankontre ti mennaj yo, kenbe 
men, fè ti bo nan fènwa.

Men sa ki pi bèl lè joudlan rive se soup joumou  yo 
sèvi nan tout kay lakay. Teledyòl  rapòte  lontan lontan, nan 
tan lakoloni  pou jou dlan blan, kolon yo te konn bwè soup 
joumou. Enben apre revolisyon-an Desalin anbake tout blan sa 
yo voye yo jete, (nou sonje dènye batay-la te fèt nan vil Kap 
Franse e se Angle yo ki te ranmase  yo sou lanmè al lage yo 
Jamayik). Enben, premye janvyen 1804, se te tou pa esklav 
yo pou yo te  kraze youn bon soup joumou  ak vyann bèf, pye 
bèf pou remonte yo apre 300 lane nan lesklavaj. Epi, se konsa 
tradisyon-an rete..Eske se vre?. anpil otè bay vèsyon pa yo 
men sa ki sèten premye janvye,  lakay nan tout kay se soup 
joumou ayisyen sèvi. Nan pita yo konn fè youn ti diri kole ak 
pwa wouj byen gra epi yo pran desè kremas ak bonbon. Se sak 
fè  kremas vin youn tradisyon depi  epok sa-a rive tout mounn 
ap fè kremas, achte kremas osnon likè. 

Pou nou fini premye janvye, se jou pa nou Ayisyen. Li 
gen youn siyifikasyon espesyal pou nou. Se pa youn jou kòmsi-
kòmsa. Se youn jou pou nou chita reflechi sou kokennchenn 
revolisyon sa-a ki penmet nou  kanpe pou n’di nou se premye 
nasyon nèg , lib-e-endepandan nan emisfè-a. Se jou nan tout 
legliz pou monpè fè bèl te deum, simen dlo benit sou nanm 
zansèt nou yo ki te batay pou ban nou endepandans sila-a. Se 
vre nou fè kont gagòt nou. Nou pèdi prestij nou, zòt betize ak 
nou plizyè fwa e jouk kounye-a, nou anba dominasyon paske 
inite, solidarite  fratènite ki te simante nou an e ki te penmèt 
nou te mete tèt ansanm pou n’te fè premye janvye 1804-la 
defalke, fann an miyèt moso.  Men, li poko two ta. Nou konte 
sou nouvo jenerasyon-an lakay tankou deyò ki youn jou va 
resisite Tousen Louvèti, Janjak Desalin, Aleksann Petyon Anri 
Kristòf, Kapwa Lamò... Tout ewo yo ki te bann peyi sa-a va 
enspire yo pou youn dezyèm endepandans.
Bòn Ane tout mounn!

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

1 joudl’asn  soup
Epok joumou
 Tout bagay te boule se sa senpman yo te ka jwenn

Vesyon  blan te konn manje soup se pran revanj yo

Okay  kous bisiklet
Masuife
Ti bal nan kay
Bal nan sek miliotrè
Like.  Kola gado
Bonmbon
Zetrenn
Tibon abiye y’al bisantnew
Foutbal
Al vizite vwazin

Marenn parenn
Zetrennm
Fe larezone
 Netwaye
Tout bagay nef asyet godet dra 
31 desann meta-  kout kannop
Te deum prezidan chita devan…
Diskou nan gonayiv
 
Grewnn diri
31 desanm reveyon
Al benyen nan lame ak sitwon aminui
 Bale joudlan-lave bale wouze ak bazilik
Kodenn 
Punch kokoye
Pate-gato
Ak zetrenn  
Al nan bal des enfants 2goud

Mete dlo miltipliye soup
Woulibè- kabrèt  woulo bil
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