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Sweet Micky toujours en tête !
PORT-AU-PRINCE, 28 Dé-

cembre – Michel Martelly number one. 
Quoi de surprenant dans la carrière 
d’un artiste aussi populaire. Sauf que 
aujourd’hui encore, quelle que soit la 
fin de l’histoire, le candidat Michel 
Martelly vient de conquérir le titre de 
Monsieur courtoisie. Il est en effet le 
premier des 19 candidats à dire : ‘tout 
le monde a fraudé. Et on l’a fait aussi 
en ma faveur’.
 Même si c’est une peccadille, 
rectifie-t-il, en comparaison avec 
d’autres, mais certains fanatiques, 
croit-il, ont fourgué quelque 2.000 
bulletins frauduleux en son nom.
 Un candidat qui reconnaît 
qu’on a triché en sa faveur, cela ne 
s’est jamais vu. Ni en Haïti. Ni ailleurs. 
Sacré Michel !
 Mais là où le chanteur-candi-
dat coiffe tous ses adversaires au poteau 
c’est lorsqu’il déclare encore dans cette 
interview exclusive au Nouvelliste que 
s’il est éliminé - bien qu’il en doute 
parce que celui qu’il présente comme 
son principal adversaire, le candidat 
du pouvoir, Jude Célestin, ‘n’est pas 
populaire’, pas plus que le pouvoir 
qu’il représente – eh bien, tant pis, il 
rentrera chez lui tranquillement. Bien 
qu’il ne puisse garantir que ses parti-
sans feraient de même, mais il demande 
à ces derniers de n’exercer aucune 
violence.

 Alors que la lutte politique en 
Haïti se doit d’être une véritable jungle, 
Michel Martelly se rattache à la grande 
tradition chevaleresque : messieurs à 
vous de tirer les premiers !
 Il avoue, rapporte Le Nouvel-
liste, qu’il n’a aucun problème person-
nel avec ‘son ancien ami’ Jude Célestin, 
ni avec le président René Préval.
 « Jude Célestin était mon ami 
dans les années 90. »
 Evidemment dans un autre 
pays, on se serait précipité vers la 
chronique des événements des années 
1990 pour voir quel genre de relations 
existait précisément entre ces deux fu-
turs candidats à la présidence. Est-ce un 
simple rapport générationnel : Martelly 
a 49 ans, Célestin 48 !
 Concernant Martelly, ce 
n’est un secret pour personne que ses 
préférences allaient aux militaires qui 
avaient fait le coup d’état de septembre 
1991 contre le président Aristide et le 
gouvernement Lavalas avec à sa tête un 
certain premier ministre nommé René 
Préval.
 Mais Préval lui aussi ne garde 
aucune rancune, du moins de ce temps-
là, puisque pas si longtemps avant 
l’actuelle campagne présidentielle, 
tout chef d’Etat qu’il est, il était monté 
plusieurs fois sur les planches avec le 
‘Président-Compas.’

2010, année horrible ; 
2011, début tragique !

MIAMI, 1 Janvier 
– Jamais année n’avait com-
mencé sous d’aussi mauvais 
auspices.

Ne nous racontons 
pas des histoires. Rien que 
des signaux négatifs.

Certains vous di-
ront au contraire que les op-
portunités n’avaient jamais 
été aussi grandes puisque 
nous avons un pays à re-
construire et un budget : plus 
de 10 milliards promis par 
l’international.

Mais alors pour-
quoi dit-on bonne année, 
meilleurs vœux si avant 
toute chose ce n’était pas les 
sentiments et les intentions 
qui comptent.

Surtout que pour 
être viable, malgré tout l’or 
du monde, la reconstruction 

MIAMI, 31 Décembre – L’OEA n’a pas la tâche 
facile. Le moindre faux pas et tout non seulement capote 
mais tout lui capote sur la tête.

Une mission de l’Organisation des Etats amé-
ricains est arrivée pour refaire le calcul des votes des 
élections du 28 novembre soupçonnées de renfermer des 
‘irrégularités massives.’

Le problème est que, à en croire le candidat 

OEA-Haïti : de tout côté, 
le mal est infini !

Michel Martelly, l’un des favoris de la course, aucun 
camp n’est sain et sauf, y compris le sien. On aurait 
trouvé quelque 2.000 bulletins frauduleux en son nom, 
avoue le candidat dans une interview exclusive au journal 
Le Nouvelliste.

Récapitulons : Pour avoir enlevé ses man-
dataires avant la fermeture des bureaux de vote le 28 

PORT-AU-PRINCE, 2 Janvier – De toutes les an-
ciennes métropoles, la France est la seule qui entretient des 
relations aussi dévergondées avec ses anciennes colonies.
 Le site WikiLeaks révélait la semaine dernière que 
le défunt président du Gabon a détourné plusieurs dizaines 
de millions d’euros du trésor public de son pays dont une 
partie pour faciliter la carrière d’hommes politiques français 
et non des moindres, dont les présidents Chirac, Sarkozy et à 
un degré moindre François Mitterrand.
 Une révélation de ce genre n’est pas pour aider au 
dénouement de la crise actuelle en Côte d’Ivoire où un autre 
protégé de la France, Alassane Ouattara, élu président de la 
république et reconnu par la communauté internationale, n’ar-
rive pas à faire dégager le président sortant Laurent Gbagbo 
pour prendre la direction du pays.
 Gbagbo et ses partisans accusent Ouattara d’être 
l’homme des intérêts étrangers. Et spécialement de la France, 
l’ancienne puissance coloniale.
 Il semble peu probable que ces dernières révéla-
tions de WikiLeaks fassent directement du tort au président 
Sarkozy. 

L’équivalent de nos ‘chèques zombies’ 
…

A la rigueur, cela peut le forcer à une certaine réserve 
au moment du procès de son prédécesseur, Jacques Chirac, qui 
doit comparaitre en mars prochain dans une affaire d’’emplois 
fictifs’ pendant qu’il était maire de Paris. Ces ‘employés mu-
nicipaux’ (qui étaient plutôt des alliés politiques) n’auraient 
effectué aucun travail.

L’équivalent de nos ‘chèques zombies’ dans le milieu 
politique en Haïti.

Cependant un Valéry Giscard d’Estaing n’a pu 
trouver sa réélection entre autres à cause d’un scandale de 
diamants qui lui avaient été donnés par le président Jean Be-
del Bokassa de Centre Afrique lors de chasses aux éléphants 
dont le 3ème président de la Ve république française était très 

FRANCE-AFRIQUE
L’argent n’a ni 

couleur ni odeur

Michel Martelly ou Sweet Micky ou Monsieur relax, alors qu’il a toujours affecté de ne pas se prendre 
au sérieux, sa candidature fut une totale surprise

Le président René Préval reçu le 1er Janvier aux Gonaïves dans un brouhaha 
de manifestants les uns pour, les autres contre (photo Haïti en Marche)
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Gonaïves: commémoration du 207ème anniversaire de l’indé-
pendance d’Haïti
Le président René Préval a jugé samedi, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépen-
dance d'Haïti, que son pays se trouve à un "carrefour dangereux" en raison de la crise 
politique née des élections du 28 novembre dernier.
 "Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour dangereux. A côté des calamités
naturelles, nous sommes dans une crise politique issue des élections du 28
novembre 2010", a déclaré M. Préval à la Télévision nationale d'Haïti depuis
la ville des Gonaïves (Nord) où se déroulaient les festivités du 207e
anniversaire de l'indépendance d'Haïti.

Des citoyens gagnent les rues pour protester contre les résul-
tats des élections 
Et ceci s’est passé le 1er janvier, jour de l’Indépendance. 

Les souhaits de la Première Dame  
Madame Elizabeth Préval, Première dame de la République, a souhaité une année de 
paix aux Haïtiens pour 2011 où tous les Haïtiens devraient se mettre ensemble pour 
reconstruire le pays afin de laisser une nation moderne, avec un autre système, aux 
futures générations.
"Je souhaite que les Haïtiens de toutes les couleurs et de toutes les tendances politiques 
puissent travailler ensemble dans la refondation du pays", dit Madame Préval.

REFERANS relève tous les défis ! 
Sur le thème de « se former pour mieux reconstruire », 60 enseignants membres du 
syndicat des enseignants du fondamental, REFERANS (regroupement des enseignants 
du fondamental pour une éducation rénovée par des actions nouvelles et solidaires) 
sont retournés sur les bancs de l’école pendant les fêtes de décembre, un premier 
groupe du 20 au 24 décembre 2010 et un deuxième du 27 au 31 décembre 2010. En ef-
fet, il y a plus d’un an, les coordinateurs de REFERANS ont sollicité DEFI dans le but 
de renforcer les capacités de leurs membres dans l’enseignement des sciences. DEFI, 
ONG française, est présente en Haïti depuis 10 ans et travaille avec le Ministère de 
l’éducation afin de former les enseignants à une approche d’enseignement des sciences 
à travers l’expérience, inspirée de la « Main à la pâte ». C’est ainsi que 60 enseignants 
formateurs, du secteur privé comme public, du pays tout entier,  ont pu découvrir cette 
approche alternative de l’apprentissage des sciences par l’expérience. La première ses-
sion de formation a duré une semaine, lors de laquelle les participants ont pu non seu-
lement assimiler les différentes étapes de la mise en place d’une leçon mais également 
renforcer leurs compétences pédagogiques et notionnelles pour une meilleure trans-
mission de savoirs, savoir-faire et savoirs-être. Les participants sont rentrés chez eux 
enchantés, rassurés et prêts à travailler pour améliorer la qualité de l’enseignement des 
sciences expérimentales au niveau du fondamental dès 2011. Un suivi sera organisé en 
février 2011 et une deuxième session de formation en mars 2011. 

5 jeunes Haïtiens intoxiqués au monoxyde de carbone
Miami, le 29 décembre 2010 – (AHP) – 5 haïtiens âgés de 16 à 19 ans sont décédés au 
lendemain de la Noel, probablement intoxiqués par du monoxyde de carbone, dans un 
motel de Little Haïti.
Mardi, un médecin-légiste de Miami-Dade a confirmé que les jeunes gens ont bien été 
intoxiqués par du monoxyde de carbone.
Il s’agit de Jean Pierre Ferdinand (16 ans), Peterson Nazon (17 ans), Jonas Anténor (18 
ans), Charles Evans (19 ans) et Juchen Martial qui fêtait son 19e anniversaire.
Ces jeunes haïtiens sont décédés dans une chambre du Motel Hialeah qu’ils avaient 
louée pour célébrer cet anniversaire. L’émanation de monoxyde de carbone d’un véhi-
cule est probablement la cause des décès.
Ils venaient de terminer un projet de film qui raconte le mode de vie à Little Haïti.
La communauté haïtienne est en deuil. Des bouquets sombres ont été déposés dans les 
rues et sur les trottoirs de Little Haïti en signe de tristesse.

La crise née de la proclamation des résultats des élections se 
poursuit
La proclamation, début décembre, des résultats préliminaires des scrutins
présidentiel et législatif a provoqué de violentes manifestations en Haïti, de nombreux 
secteurs dénonçant des fraudes en faveur du candidat 
Jude Célestin, soutenu par le pouvoir.
Le chanteur populaire Michel Martelly, arrivé en troisième position de la
présidentielle avec 21% des voix, derrière Jude Célestin (22%) et l'ex-première
dame Mirlande Manigat (31%), conteste les résultats qui font actuellement
l'objet d'une évaluation par des experts dépêchés par l'Organisation des Etats
américains (OEA).

Le Président annonce qu’il pourrait rester au pouvoir jus-
qu’au 14 mai 2011
M. Préval, dont le mandat constitutionnel arrive à terme le 7 février, a laissé entendre 
qu'il pourrait rester au pouvoir jusqu'au 14 mai 2011 pour
permettre de compléter le processus électoral.
Un groupe de 12 candidats à la présidence, qui exigent l'annulation pure et simple des
élections, demande à Mr. Préval de respecter la fin de son mandat constitutionnel (7 
février) et l'installation d'un gouvernement provisoire.

Le Président Préval contre l’idée de l’installation d’un gouver-
nement provisoire
 "C'est un président légitime et des parlementaires légitimes qui doivent
remplacer le président, les sénateurs et les députés", recommande René Préval
appelant au respect de loi électorale et de la Constitution du pays "pour
éviter de tomber dans une crise bien plus grave".
"La reconstruction du pays ravagé par un violent séisme en 2010, la lutte
contre le choléra qui a déjà fait plus de 3.000 morts, réclament la stabilité dans
la vie politique du pays", indique Préval.

Le Président René Préval a-t-il failli être embarqué? 
C’est ce qui ressort de confidences faites par Ricardo Seitenfus, ex-représentant spécial 
de l’OEA, dans une interview accordée à un journal brésilien Folha do Brazil , en date 
du 29 Décembre. 
Le diplomate brésilien, qui représentait l’OEA en Haïti avant son limogeage brutal fin 
décembre pour ses déclarations peu flatteuses concernant la MINUSTAH et la commu-
nauté internationale en général, fait état dans cette interview d’une rencontre de repré-
sentants de la communauté internationale au cours de laquelle le départ du président 
Préval aurait été évoqué. Sans identifier quels membres de ladite communauté interna-
tionale ont fait pareille proposition, Ricardo Seitenfus ajoute que la question de trouver 
un avion pour transporter le président a même été évoquée.
Le Premier ministre haïtien  Jean Max Bellerive invité à cette réunion, toujours selon 
Seitenfus, s’est tout de suite opposé à cette solution si peu constitutionnelle. Mais 

LEMONDE.FR | 31.12.10
Il y a près d'un an, le tremblement 

de terre du mardi 12 janvier détruisait la 
capitale haïtienne et plusieurs centaines de 
milliers de vies. Micha Gaillard, militant 
des droits de l'homme, intellectuel, homme 
politique haïtien et fils du plus grand his-
torien de l'île, était de ceux-là. Sa mort 
éclaire les maux antérieurs et postérieurs 
au séisme. Pendant deux jours, coincé au 
niveau des cuisses, il parvint, avec calme et 
courage, à parler avec ses amis venus l'aider 
mais qui ne trouvèrent jamais l'équipement 
minimum qui aurait permis de le tirer du 
ministère de la justice qui s'était effondré. 
Un Etat fonctionnel, cause pour laquelle 
il s'est battu toute sa vie, l'aurait peut-être 
sauvé. Surtout il n'aurait pas du se trouver là. 
Quelques minutes avant le tremblement, il 
se précipitait à l'intérieur d'un ministère en-
tièrement vide, pour y déposer d'urgence des 
demandes de libération d'individus injuste-
ment arrêtés. Personne ne put l'accueillir, 
il se dirigea vers le bureau du ministre, 
au fond. Il y fut le seul mort. On ne peut 
que se réjouir que l'effondrement de treize 
ministères et du palais présidentiel ait fait 
moins d'une dizaine de morts. Il faut aussi 
avoir le courage de constater que dans un 
pays qui était déjà en crise, l'Etat n'était pas 
au travail.

Les soldats des Nations unies non 
plus. Ceux qui purent observer, dont l'auteur 
de ces lignes, la capitale dans les jours im-
médiatement après le séisme, furent frappés 
par l'absence des casques bleus. Ce fait, à 
ma connaissance, n'a pas été reporté par les 
médias européens et nord-américains. Sept 
mille soldats des Nations unies se trouvaient 
en Haïti avant le séisme, quatorze mille 
bras qui sont restés croisés dans leurs bases 
dans les deux jours cruciaux qui suivirent 
le séisme, y compris un bataillon de génie. 
Dans une interview encore disponible sur 
YouTube et qui semble tout droit sorti du 
XIXe siècle, Nelson Jobim, le ministre 
brésilien de la défense affirmait aux jour-
nalistes que "les Haïtiens" n'accepteraient 
jamais que des étrangers touchent des morts 
haïtiens, justifiant ainsi l'ordre surréaliste de 
rester passif.

Le fiasco le plus récent, l'épidémie 
de choléra, est aussi le fruit de cette alliance 
entre un Etat qui n'existe plus, si ce n'est 
par des têtes parlantes, et des institutions 
internationales qui n'assument pas leur 
mainmise, aboutissant à un pays de onze 
millions d'âmes sans véritable structure 
exécutive. D'autres désastres suivront, faute 
d'avoir su analyser les raisons de l'extrême 
vulnérabilité d'Haïti, de la mort clinique de 
l'Etat et le bilan déplorable de la commu-
nauté internationale.

L'ONU souffre en Haïti d'un dis-
crédit dont les opinions occidentales ont peu 
l'idée. Quiconque ouvre un journal dans la 
capitale haïtienne se rend compte du fossé 
qui sépare la communauté internationale de 
cette population. (Qui sait d'ailleurs que Bill 
Clinton, qui occupe un poste central dans 
le dispositif international de "reconstruc-
tion", est, pour dire le moins, une figure 
controversée dans ce pays ?). Les colères ne 
dépassent malheureusement pas les rivages 

de l'île, car aujourd'hui, Haïti est un pays 
sans voix. Ses intellectuels ne parviennent 
pas à faire entendre leurs récits, si ce n'est 
au travers d'intermédiaires, reporters, exilés 
ou "experts". Les médias francophones se 
rabattent sur de vieux écrivains exilés, qu'un 
sociologue haïtien appelle ironiquement 
"les intellectuels d'aéroports" et dont les 
récits trahissent la déconnection d'avec leurs 
compatriotes. Moins de quatre jours après 
le séisme, trois des plus grands intellectuels 
haïtiens en Haïti signaient un texte alarmant, 
noir de pessimisme, prédisant que, faut 
d'avoir dressé un vrai bilan, il n'y aurait 
pas de reconstruction et que les milliards 
de l'aide internationale à venir n'allaient, 
avec certitude, servir à rien. Aucun journal 
aux Etats-Unis n'accepta de publier un ar-
ticle aussi pessimiste ; en France, un seul. 
A-t-on le droit d'ailleurs de critiquer l'ONU 
en France ?

LE DROIT D'AVOIR UN 
ÉTAT

Cassandre avait raison : un an 
après le séisme, la reconstruction n'a pas 
eu lieu. Mais le fiasco des organisations 
internationales est aussi celui des médias 
internationaux qui, dans l'après-séisme, ont 
oscillé entre sensationnalisme et optimisme, 
mais jamais dressé le bilan déjà désastreux 
de l'aide en Haïti. Cela fait ainsi plus de 
dix-sept ans que les Nations unies ont une 
présence massive et presque ininterrompue 
en Haïti. Cela fait sept années maintenant 
que la présence des casques bleus et de la 
communauté internationale (plus de mille 
ONG !) en Haïti ne s'assume pas, tout en 
imposant ses choix économiques et poli-
tiques (y compris de premiers ministres). En 
autant d'années, ce pays a gagné sa place en 
enfer, aucune infrastructure sérieuse n'a été 
reconstruite et les espoirs d'un futur meilleur 
n'émergent que dans les discours des leveurs 
de fonds. Les Nations unies ressemblent à 
ces trous noirs des astrophysiciens. Rien 
ne semble ressortir du milliard de dollars 
consommé chaque année par sa mission 
de la paix en Haïti, si ce n'est un discours 
d'autolégitimation et d'autosatisfaction. 
Croire enfin que des expatriés, dont le 
salaire de base commence à près de onze 
mille dollars par mois net d'impôt, peuvent 
entretenir des relations autres que coloniales 
avec une population cassée et pas seulement 
paupérisée, relève du phantasme.

Les Nations unies ne sont pas, 
et de loin, les seuls responsables ; mais, à 
l'heure du bilan, force est de conclure que 
la solution est ailleurs. Qui croît donc qu'il 
peut y avoir une quelconque sortie de la 
pauvreté extrême, du naufrage, sans Etat, 
sans institutions, sans infrastructures ? Il 
manque la plus importante des infrastruc-
tures, un Etat. Depuis cinquante ans, celui-ci 
a constamment et consciemment été détruit 
par les gouvernants haïtiens eux-mêmes 
comme par une aide internationale soumise 
aux idéologies du jour et à sa propre incom-
pétence. Le premier des droits de l'homme 
ne serait-il pas le droit d'avoir un Etat ?

Jean-Philippe Belleau,
professeur à l'université 

du Massachusetts à Boston

L'imposture de l’ONU
en Haïti

REGRETTE
Décès du professeur Parnell MARC 

À tous ceux et à toutes celles qui furent son ami et/ou ses élèves, 
Nous annonçons avec infiniment de peine la triste nouvelle du décès de l’éminent 

professeur de mathématiques pour certains, de Physique pour d’autres, ou de Statistiques,  
ou de français, anglais, latin etc. 

Il faut aussi mentionner que l’ingénieur professeur Parnell Marc  a été  membre 
fondateur de plusieurs écoles secondaires, dont le Collège Classique d’Haïti. 

Il a contribué à la formation de plusieurs promotions d’ingénieurs, de médecins, 
d’avocats, de professeurs et autres professionnels. 

Le Professeur Parnell Marc est décédé le Mardi 21 décembre 2010 à Longueuil, 
dans la province de Québec au Canada. 

Outre son épouse, madame Simone Pasquier Marc  et ses deux fils Jean Philippe 
et Parnell Herman Junior, Maître Parnel Marc laisse dans le deuil plusieurs proches 
parents dont sa sœur ainée Lucy et sa sœur cadette Emmanuelle. 

Maître Marc est maintenant assis entre ses deux autres sœurs qui l’aimaient 
beaucoup Marie-Laure Marc et la Révérende Sœur Ludovicque Marc, ancienne supérieure 
de la Congrégation des Filles de la Sagesse. 

Les funérailles ont été chantées le jeudi 30 décembre.
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Port-au-Prince, le 29 décembre 2010 – (AHP) – Le 
groupe des 12  (sur 18) candidats à la présidence qui réclament 
l'annulation des élections du 28 novembre a réitéré mercredi 
son rejet du processus électoral dans sa globalité, présidentielle 
et législatives comprises.

Les 12 candidats qui maintiennent cette position de-
puis le jour du scrutin controversé ont réaffirmé leur position, 
alors qu'un groupe d'experts de l'OEA sollicités par le président 
René Préval devait arriver ce mercredi à Port-au-Prince pour 
évaluer les résultats préliminaires proclamés le 7 décembre 
par le Conseil électoral provisoire et qui ont provoqué des 
violences dans plusieurs villes du pays, particulièrement aux 
Cayes (sud) et dans la capitale (Port-au-Prince).

Les 12 accusent le président René Préval d'être le 
principal sinon l’unique responsable de ce qu’ils appellent la 
« mascarade » du 28 novembre.

Ils contestent également  toute velléité du président 
de rester au pouvoir au-delà du 7 février, tel qu'il l'a suggéré 
le 23 décembre dernier, en s'appuyant sur la loi votée par le 
parlement lui permettant de rester au pouvoir jusqu'au 14 mai 
(2011), date à laquelle il avait prêté serment en 2006. Le pré-
sident exploite aussi un flou de la constitution, dénoncent-ils, 
qui prévoit la date du 7 février pour l'entrée en fonction du 
nouveau président pendant qu'elle stipule que le mandat du 
président est de 5 ans.

Les 12 exhortent les Nations Unies (ONU), l’Organi-
sation des Etats Américains (OEA) et les pays amis d’Haïti à 
ne pas entrer dans le jeu du chef de l’Etat et du Conseil Elec-

Le groupe des 12 réaffirme 
ses exigences

prévu par les lois haïtiennes et est de ce fait constitutionnel, ce 
qui n’est pas le cas, selon lui, pour la loi électorale amendée, 
qui donne provision au chef de l’Etat de garder le pouvoir 
jusqu’au 14 mai.

Pour sa part, le candidat de Respè (Respect), Char-
les-Henry Baker, estime que toute enquête sérieuse devrait 
conduire à l’annulation de 90% des procès-verbaux et donc 
de tout le processus électoral.

Si on veut vraiment savoir s’il y avait effectivement 
des fraudes massives le 28 novembre, on n'a qu’à comparer 
les listes d’émargement et les procès-verbaux, a-t-il soutenu, 
faisant savoir que l’article 161.1 de la loi électorale permet en 
effet de s’assurer « Une voix pour une personne».

Le candidat du MPH (Mobilisation pour le Progrès 
d’Haïti), Jacques Edouard Alexis, a lui affirmé que le groupe 
dont il fait partie ne reconnait pas, tout comme la constitution 
d’ailleurs, la mission d’experts de l’OEA devant participer à 
la vérification des procès-verbaux.

Il affirme que l’OEA fait partie du problème et ne 
peut, en aucun cas, prétendre participer aux recherches de 
solutions.

Nous ne reconnaissons pas cette mission ni le 2e tour 
qu’on veut nous imposer. Il faut un gouvernement  provisoire 
pour organiser de nouvelles élections, a-t-il dit, tout en exigeant 
come ses autres collègues, l’annulation du processus électoral, 
la révocation du CEP et l’arrestation des conseillers électoraux 
que le groupe accuse d’être les coupables des fraudes et autres 
irrégularités enregistrées le mois dernier.

toral Provisoire (CEP, sachant  tous que le processus 
électoral a été vicié dès le départ. « Ce processus ne 
pouvait que  culminer avec la journée de la honte du 28 
novembre », a dit Dr Josette Bijou qui donnait lecture 
d'une déclaration au nom du groupe.

La candidate indépendante  a fait savoir que 
le président Préval a prouvé une fois de plus son inca-
pacité à organiser de bonnes élections dans le pays.

Les candidats contestataires demandent égale-
ment à la population de rester mobilisée pour défendre 
ses droits, se disant certains que "la parodie du 28 
novembre ne passera pas et sera annulée".

De son côté, le candidat de Renmen Ayiti 
(Aimer Haïti), Jean-Henry Céant, a rappelé au chef de 
l’Etat qu’en organisant les élections le 28 novembre 
dernier, il s’était engagé à partir le 7 février, voila 
pourquoi, a-t-il dit-il, M. Preval ne peut prétendre 
pouvoir rester au pouvoir au delà de cette date cons-
titutionnelle.

Il a indiqué que le gouvernement provisoire 
dont le groupe réclame l’installation le 7 février est 

AP - 01 janvier 2011 , PORT-AU-PRINCE, 
Haïti - Plus d'une centaine de manifestants frustrés par 
un processus électoral dysfonctionnel ont marqué le 
jour de l'indépendance haïtienne, samedi, en brûlant 
des pneus et en exigeant l'arrestation du président René 
Préval.

Dans la capitale Port-au-Prince, des citoyens 
mécontents ont bloqué des routes et ont encombré des 
rues de déchets avant d'être dispersés par la police.

Prenant la parole devant la foule, Simeyon 
Wisly a appelé à l'organisation de nouvelles élections 
sous la supervision d'un conseil électoral remanié. Les 
citoyens ont obtenu leur indépendance et sont donc 
libres de s'exprimer et d'exiger un scrutin vraiment 
démocratique, a-t-il clamé.

Aux Gonaïves, dans le nord d'Haïti, M. Pré-
val a appelé son peuple à rester uni et patient, dans un 
discours interrompu par des manifestants réclamant sa 
démission.

L'Organisation des États américains a de-
mandé au pouvoir haïtien de retarder l'annonce des 
résultats électoraux jusqu'à ce qu'un comité international 
d'experts puisse se pencher sur le scrutin marqué par la 
violence, la fraude et une faible participation.

Des révoltes ont éclatées après que le chan-
teur populaire Michel Martelly eut été éliminé par 
Jude Célestin, le candidat du parti au pouvoir, dans 
le premier tour de l'élection, le 28 novembre dernier. 
L'ancienne première dame Mirlande Manigat était 
arrivée première.

À l'extérieur du centre-ville de Port-au-Prince, 
les Haïtiens ont souligné le jour de l'indépendance en 
préparant une soupe à la citrouille traditionnelle et en 
profitant d'une journée de congé.

Haïti a obtenu son indépendance de la France 
le 1er janvier 1804, devenant du même coup le seul 
pays à être né d'une révolte d'esclaves couronnée de 
succès.

AP
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doit s’appuyer sur une volonté partagée et un vrai désir de 
changement. 

Or aussi bien les uns que les autres sont absents.
Responsabilité, amour de son pays, patriotisme : 

zéro.

2010, année horrible ; 2011, début tragique !
(2010-2011... suite de la 1ère page)  La réponse n’est naturellement pas en faveur du 

candidat du pouvoir.
 Mais quid des autres ? La classe politique est un pa-
nier de crabes dont aucun n’arrive à submerger. Pour la bonne 
et simple raison que aucun d’eux ne semble croire à quelque 
chose. Toute propagande mise à part. 

What’s next ?
Quand le leadership civil national a capitulé (c’est 

l’image qu’il donne), what’s next ?
 Voilà une question à laquelle l’année 2011 peut-être 
répondra ? Et on ne peut de toute évidence pas s’en réjouir.
 Haïti politiquement ressemble en ce moment à l’Amé-

rique des chercheurs d’or (toutes ces lectures de notre enfance 
qu’on ne croyait pas réalisables) où des villes se construisent 
d’un jour sur l’autre dans le seul but de ramasser rapidement 
un gros magot (soit de l’or, soit du pétrole) puis disparaissent 
aussi rapidement sans laisser la moindre trace.
 Aucune responsabilité sinon une défense acharnée 

 
Un comptage et recomptage infini et in-

défini …
Plus d’1. 3 million de compatriotes jetés à la rue par un 

séisme qui a détruit trois quarts des résidences de la capitale ; 
le pays dévoré par une épidémie de choléra qui a déjà fait plus 

En effet, si les leaders politiques mettaient seulement 
le quart de l’énergie et de la détermination qu’ils déploient 
actuellement à défendre leurs propres intérêts électoraux à 
la protection et au progrès de la nation, Haïti serait un pays 
riche.

Crise politique: ex-président 
craint la guerre civile

AFP - L'ancien président provisoire haïtien Boniface 
Alexandre (au pouvoir de 2004 à 2006) a indiqué aujourd'hui 
craindre que la crise politique actuelle née de la contestation 
des résultats à l'élection présidentielle ne "débouche sur une 
guerre civile" en Haïti.

Les principaux candidats aux élections présidentielle 
et législatives ont dénoncé des fraudes massives en faveur du 
candidat du pouvoir Jude Célestin et demandé l'organisation 
de nouvelles élections.

"Ce processus électoral, à la phase où il se trouve, 
peut déboucher sur une guerre civile. Nous serons tous à la 
fois responsables et victimes" de cette situation, a averti M. 
Alexandre, devenu président provisoire d'Haïti après la chute 
d'Aristide en février 2004.

"J'ai une suggestion: tous les partis, le pouvoir et 

l'opposition, ont un point commun c'est Haïti, nous devons 
trouver une solution", a plaidé M. Alexandre dans une interview 
accordée à Radio Vision 2000 à Port-au-Prince.

La proclamation des premiers résultats du premier 
tour des élections présidentielle du 28 novembre, plaçant 
Mirlande Manigat (31%) et Jude Célestin (22%) en tête, avait 
provoqué de violentes manifestations dans tout le pays.

Une mission d'experts de l'Organisation des Etats 
américains (OEA) est attendue mercredi en Haïti pour entamer 
un travail de recomptage des procès-verbaux des élections 
avant la proclamation des résultats définitifs du premier tour.

Le deuxième tour des élections prévu le 16 janvier 
pourrait ainsi être repoussé, a récemment admis le président 
sortant René Préval dont le mandat arrive à terme le 7 février 
2011.

‘Are you better 
off today ?’ …

A commencer par 
le président René Préval 
qui n’avait jamais été aussi 
affirmatif et sûr de lui-même. 
Jusqu’à épater bon nombre 
pour qui un chef de l’Etat 
c’est d’abord l’affirmation 
d’un certain leadership.

Or ici pour quoi 
faire ? René Préval partira 
bientôt du pouvoir laissant 
le pays dans un état plus mal 
qu’il l’avait trouvé. Plus pau-
vre et misérable. Et surtout 
plus divisé.

On connaît l’ex-
pression américaine : ‘are 
you better off today ?’, al-
lez-vous mieux aujourd’hui 
qu’il y a 5 ans ?

de ses propres intérêts, 
aucun amour vrai de la 
patrie puisque réduit à une 
simple lutte de personnes 
ou de clans. Qui pis est, 
de personnalités, ou ‘ego 
trip’, volonté de s’imposer 
à tous, quelles qu’en soient 
les conséquences pour la 
nation.  
 N’est-ce pas, oui 
et non, l’image renvoyée 
au pays par ses leaders en 
ce premier jour d’une année 
nouvelle mais qui n’a en soi 
rien de nouveau, c’est à dire 
de prometteur.
 

O Haïti trop 
loin du ciel et trop 
près des Etats-Unis ! 
…

Enfin le patrio-
tisme. Justement pourquoi le politicien a fini par mettre ainsi 
bas les masques ? Réponse : c’est le résultat de l’occupation 
sans l’occupation inventée spécialement pour nous Haïtiens par 
la communauté internationale. Tenir le pays sous le joug sans 
avoir à en payer le prix comme en 1915, début d’une occupation 
de 20 ans par les Etats-Unis (jusqu’en 1934). 
 Occupation à responsabilité limitée. Ou partagée. 
Niée. En tout cas, ni l’une ni l’autre ne marche. L’international 
n’arrive à rien accomplir sur le terrain. Washington n’a qu’un 
objectif (signalé à juste titre par le représentant de l’OEA, 
Ricardo Seitenfus, dans son interview qui a fait scandale et 
qui lui a valu le renvoi immédiat) et c’est d’empêcher l’arrivée 
aux Etats-Unis des boat people haïtiens. Pour paraphraser un 
homme d’Etat mexicain : O Haïti trop loin du ciel et trop près 
des Etats-Unis ! Devant s’en remettre à l’ONU (la plus grande 
bureaucratie de la planète) pour jouer le chien de garde, on voit 
à quoi cela aboutit. Le choléra venu d’Asie du sud !
 Quant à la partie haïtienne, elle est trop contente de 
se débarrasser de ses devoirs envers la nation qu’elle n’avait 
déjà jamais su remplir. 
 D’où son comportement quasi immoral alors que le 
pays voit tomber sur lui en même temps les pires calamités.
 D’où aussi la même grogne n’épargnant pas la com-
munauté internationale en lui faisant comprendre qu’elle ne 

de 3.000 morts en deux mois ; 
un chômage d’au moins 80% 
etc., mais la seule et unique 
préoccupation aussi bien du 
pouvoir que de toute la classe 
politique c’est un comptage 
et recomptage infini et in-
défini des votes qui n’abou-
tira jamais à rien parce que 
tous ont triché, sciemment, 
comme eux-mêmes l’admet-
tent. Parce que toute honte 
bue, et tout respect humain 
étant aujourd’hui enterré (il 
faudra analyser un jour d’où 
est venue une telle arrogance 
mêlée de cynisme qui fait que 
les politiciens ne cachent plus 
leur jeu et n’ont aucune peine 
à exposer au grand jour leurs 
tricheries et leur indifférence 
à l’intérêt général), qui reste-
il pour prendre en main les 
vrais problèmes du pays ? 
 

(2010-2011 / p. 5)

Le président Préval arrive aux cérémonies du Jour de l’indépendance sous une étroite protection 
(photo Robenson Eugène/HenM)

Manifestants anti-Préval venus chahuter son message délivré dans la Cité de l’Indépendance,
Gonaïves (photo Haïti en Marche)
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 Il est vrai que Michel Martelly est d’une présence 
irrésistible.
 Qui n’est pas un fan de Micky ? Comment ne pas 
aimer cette musique qui vous invite à vous décharger de tous 
vos problèmes, à larguer les amarres, et si espiègle avec ça 

Sweet Micky toujours en tête !
en mal de paraître mais sans grand chose dans la caboche. Mais 
à l’époque c’était eux aussi le principal public de Micky. 

Cela dit, aujourd’hui nous ne trouvons pas progres-
siste du tout (de la part de certains qui se targuent de l’être) 
mais au contraire tout à fait réactionnaire de se servir de sa 
parodie de ‘Ti Simone’ pour combattre le candidat.  

Parti du Champ de mars (mais il précise dans Le Nouvelliste 
qu’ils étaient partis depuis Pétionville), le défilé à pied est 
allé se terminer sur la place de Martissant, un autre quartier 
populaire au sud de la capitale. Plusieurs milliers de partisans 
enthousiastes. La suite devait le prouver.

Mais (comme nous l’avions demandé au candidat lors 

d’une émission) : comment distinguer un fan d’un partisan ? 
Ne risque-t-on pas de tomber dans un certain amalgame ? La 
popularité artistique est-elle de même nature que la popularité 
politique ? Tout comme une star peut-elle (ou doit-elle) être 
automatiquement un chef de l’Etat en puissance ?

La suite dira le reste. Mais après ces déclarations faites 
au Nouvelliste, on est sûr d’une chose : Michel Martelly n’a 
pas perdu la tête. Normal. N’est-il pas le seul des 19 candidats 
à avoir son trône qui l’attend, élu ou pas. Président-Compas. 
Vive Micky ! Et c’est une présidence à vie. Qui dit mieux !

Au contraire sur son prochain album, on va pouvoir 
se payer la tête de tous ces ‘avida pouvoir’. Musique …

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Puis un jour, voici le train du Président-Compas qui 
prend une autre direction : Cité Soleil, nous voici. Le plus 
grand bidonville du pays figure en première place dans son 
nouvel album. Et curieusement Cité Soleil se révèle aussi peu 
rancunier malgré les blessures laissées par le coup d’état de 
1991. Comment en effet résister à cette musique !

Opportunisme, diront certains, mais quel homme 
politique ne l’est pas.

Il est vrai que jusqu’ici nous voyons encore diffici-
lement l’homme politique dans notre Sweet Micky national. 
Malgré le complet veston et le sourire désormais calculé.

Donc la fraicheur des propos confiés au Nouvelliste 
ne devrait pas tant étonner. 

Rappelons que la campagne électorale était à peine 
ouverte que le premier grand meeting de masse à la capitale fut 
celui du candidat Michel Martelly. Meeting ou Sweet-Party ! 

(‘I don’t give a dime’), véritable thérapie dans un pays aussi 
crispant, calamiteux, nauséeux, aussi impossible à vivre. 

Personnellement j’avoue que je ne l’ai pas toujours été 
ce fan. D’abord pour des raisons en dehors de notre volonté. 
Nous étions en exil quand Sweet Micky commençait sa carrière 
à l’ombre du régime décadent des Baby Doc – Bennett.

Plus tard aussi j’ai été franchement choqué lors de 
certaines de ses prestations pendant le carnaval de Port-au-
Prince.

Non pour ses déguisements en travelo (‘Sisisi’, titre 
un de ses albums), au contraire c’est d’un grand courage dans 
un milieu aussi hypocrite que le nôtre, et Micky est un excellent 
acteur comme il le révélera par la suite dans ses spots télévisés, 
néanmoins pourquoi se lancer dans des propos aussi grossiers 
car ce n’était plus de l’humour mais de la grossièreté, de la gou-
jaterie à l’image de cette catégorie de petits bourgeois haïtiens 

(SWEET MICKY... suite de la 1ère page)

peut prétendre jouer l’arbitre alors qu’elle est aussi à l’origine 
du mal.
 D’où une seule solution : tout défaire ! Mais pour 
l’instant, un seul perdant : Haïti. Notre présent et l’avenir de 
nos enfants.
 2010, année horrible. 2011, début tragique !

Haïti en Marche, 1er Janvier 2011

2011, début tragique !
(2010-2011... suite de la page 4)

Port-au-Prince, le 29 décembre 2010 – (AHP) – Les 
autorités haïtiennes pourraient lever dès la semaine prochaine, 
l’interdiction de consommer du poisson pêché dans une partie 
du Lac Azuei.

Cette décision avait été prise après la découverte, la 
semaine dernière, d’une quantité massive de poissons morts 
dans la partie du lac comprise entre Fonds-Parisien et Mal-
passe.

La situation pourrait revenir à la normale, a indiqué 
l’agronome Jean Robert Badio, directeur de la section « Pêche 
et aquaculture » au Ministère de l’Agriculture des Ressources 
Naturelles et du Développement Rural (MARNDR).

Il y a une tendance à la stabilisation et si cela continue, 
la semaine prochaine l’interdiction sera probablement levée.

Le problème est circonscrit entre Fonds-Parisien et 
Malepasse alors que le Lac fait à peu près 13 mille hectares", 
a-t-il souligné.

L’agronome Jean Robert Badio a fait savoir que c’est 
un problème technique que les autorités gèrent de manière 
technique.

Il a également souligné  qu’il n’y a aucun problème 
à consommer du poisson pêché ailleurs.

Allant dans le même sens, le directeur général adjoint 
du ministère, Pierre Guy Lafontant, a fait savoir que la situation 
est sous contrôle.

Les ministères de l’agriculture et de l’environnement 
ont une présence permanente dans la zone et des analyses sont 
effectuées toutes les 2 a 3 heures.

"Les analyses se poursuivent au laboratoire de Ta-
marinier à Port-au-Prince, en République Dominicaine et au  
Mexique", a-t-il précisé.

Selon lui, les poissons sont probablement morts en 
raison d’un manque d’oxygène provoqué par les remblais qui 
se trouvent à proximité puisque des travaux sont effectués dans 
la zone pour élever le niveau de la route et les matières utilisées 
contiennent généralement formés du calcaire.

Lac Azuei : les mesures d'interdiction de consommation 
de poissons pêchés dans le lac devraient être bientôt levées 

Différents albums à succès marquant la carrière de Sweet Micky, de son vrai nom Michel Martelly
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novembre, Michel Martelly qui avait été parmi les premiers à 
demander l’annulation du scrutin avant de revenir peu après sur 
sa décision, ne détient pas les procès verbaux qui permettent 
au candidat de mieux défendre ses droits devant le contentieux 
électoral, par contre il a avec lui une partie non négligeable 
de l’opinion publique, vu les milliers de citoyens qui sont 

(OEA... suite de la 1ère page)

OEA-Haïti : de tout côté, le mal est infini !
Le problème est de lui trouver un candidat pour l’af-

fronter au second tour.
Que ce soit Michel Martelly ou Jude Célestin, l’OEA 

sera soupçonnée d’avoir cédé à la pression. Celle de la rue dans 
le cas du premier (outre certaines grandes ambassades en fond 
de scène) ; celle du pouvoir en place dans le second cas.

Bien entendu il est plus facile de sacrifier un pouvoir 
qui ne jouit pas d’une très bonne réputation.

Principal atout : ils surfent sur la mauvaise réputation 
du pouvoir de Mr. Préval auprès de la grande masse pour se 
faire entendre. 

C’est ainsi qu’ils refusent la prolongation du mandat 
de celui-ci jusqu’au 14 mai 2011, alors que Mirlande Manigat 
semble l’accepter en proposant que le second tour ait lieu 45 
jours après le 7 février, date à laquelle les 12 exigent le départ 
de Préval du palais en promettant dans le cas contraire de mettre 

le peuple dans la rue.
Sont-ils vraiment capables de dépla-

cer autant de monde ? Cela reste à voir.
Mais faut-il aussi courir de pareils 

risques après la grande frousse jetée par deux 
journées de manifestations les 8 et 9 décembre 
derniers ? 

Mais surtout avec un pays aussi 
malade ! 

Demain sera trop tard …
Et n’est-ce pas ce qui devrait d’abord 

motiver l’OEA dans sa démarche. Et non des 
initiatives qui aboutissent à créer plus de di-
vision dans la maison haïtienne sous prétexte 
de respect d’une démocratie qui au bout du 
compte et objectivement parlant n’est qu’un 
leurre.

Or on n’a encore entendu aucune 
déclaration dans ce sens. 

Certes un second tour ne peut se faire 
qu’entre deux candidats. Et dût-on refaire 
les élections, cela finirait toujours par un se-
cond tour. Constitution oblige. Et aucun des 
candidats en lice ne paraissant en mesure de 
remporter la majorité absolue. D’ailleurs ce 
n’est pas souhaitable étant donné la pauvreté 
de l’offre.

Donc qu’on trouve une moyenne, 

descendus dans les rues pour protester après 
son éviction du second tour par l’institution 
électorale.

Par contre le candidat du pouvoir, 
Jude Célestin, a tous ses procès verbaux 
en règle et qui, à en croire le président du 
parti présidentiel (INITE), le sénateur Joseph 
Lambert, lui garantiraient même la victoire 
au premier tour.

Déclaration peu habile alors que 
le score de Jude Célestin est contesté par la 
totalité des autres candidats. Y compris (dit-
on) par les grandes ambassades accréditées 
en Haïti.

S’immiscer dans la politique 
du pays .... 

Partant, l’OEA ne peut espérer se 
tirer d’affaires par la simple comptabilité des 
chiffres en présence.

Sans être obligée de se livrer à des 
interprétations. Donc d’entrer (de s’immiscer) 
dans la politique du pays.  

Evidemment reste la carte Mirlande 
Manigat comme voie de sortie.

Il eut été facile si Mme Manigat 
avait pu l’emporter au premier tour (50% des 
suffrages + 1).

Elle est en tête des résultats du pre-

une position médiane, que ce soit aujourd’hui ou demain, cela 
revient au même. Mais demain sera trop tard.

Bien sûr, il suffirait que le pays réel se mette debout 
comme un seul homme pour exiger des politiciens qu’ils se 
démerdent pour trouver eux-mêmes une solution entre eux. 
Puisque de toutes façons la victoire de l’un ou de l’autre ne 
changera rien au sort de l’immense majorité.

En même temps le fait de ne pas tous sortir dans les 
rues pour hurler son ras le bol ne signifie pas que ce n’est pas 
ce que veulent tous les Haïtiens.

Que l’OEA et les grandes ambassades ne se fassent 
pas trop d’illusion. A moins qu’on veuille nous pousser volon-
tairement aux pires extrémités.

Mais les premiers responsables sont les politiciens 
haïtiens qui refusent de s’assumer. Ou qui ne le peuvent 
plus !

Haïti en Marche, 31 Décembre 2010

Mais ce dernier a d’autres cartes dans sa manche. Par 
exemple, l’éventualité du contrôle de la majorité parlementaire 
par le parti INITE ne semble démentie par personne.

Une élection de Michel Martelly à la présidence 
risquerait par conséquent d’ouvrir une nouvelle période d’ins-
tabilité peu propice aux projets de reconstruction que tous, à 
commencer par de grandes entreprises étrangères (et leurs 
ambassades), nourrissent dans notre pays. 

Comme l’a d’ailleurs fait ressentir le président René 
Préval lors d’une récente rencontre avec 4 médias locaux où 
il s’est félicité que la candidate Manigat ait déclaré qu’elle 
n’aurait aucun problème à gouverner avec un autre parti ma-

mier tour (communiqués le 7 décembre) avec un peu plus de 
31% des suffrages.

C’est son premier atout. 
Le second : si elle n’a pas accompli un parcours tout 

à fait sans faute, le sien a été le moins chaotique.
Ni les accusations de fraudes qui pleuvent sur le 

candidat du pouvoir. 
Ni les casses et violences opérées durant les manifes-

tations en faveur de Martelly.

Plus facile de sacrifier un pouvoir impo-
pulaire …

joritaire au Parlement.
Martelly n’a pas en-

core adressé ce sujet.

Quid des 12 ? 
…

Mais à partir du mo-
ment où le calcul des votes 
devient ainsi sujet à inter-
prétations, que la politique 
s’impose aux chiffres, quid 
des 12 candidats qui, quant à 
eux, exigent l’annulation des 
élections ? Ni plus ni moins.

Les voici très actifs, 
réitérant leur demande d’an-
nulation du scrutin et rejetant 
la mission de l’OEA à laquelle 
ils reprochent qu’elle ne peut 
être à la fois juge et partie, 
celle-ci étant l’un des princi-
paux organisateurs des urnes 
contestées.

Mais, direz-vous, les 
12 ont-ils les moyens de leur 
politique ?

Mercredi, 29 Décembre 2010 HPN 
Un premier groupe d'experts de la 

mission de l'Organisation des Etats américains 
chargés de superviser le recomptage des votes 
de la présidentielle du 28 novembre en Haïti 
sont arrivés mercredi à Port-au-Prince, a-t-on 
appris auprès du bureau de l'OEA.

 Selon une source de l'Organisation à 
Washington, quatre experts sont arrivés mer-
credi (29 décembre); les deux autres étaient 
attendus jeudi et ils pourront commencer à 
travailler au centre de Tabulation pour vérifier 
les procès verbaux des élections et recompter 
les votes.

Le secrétaire général adjoint de 
l'OEA, Albert Ramdin, devait également ar-
river à Port-au-Prince jeudi. 

Les membres de la mission sont deux 
experts juridiques, deux experts électoraux, 
un statisticien et un informaticien. Ils doivent 

Elections: les experts 
de l'OEA sont arrivés

remettre leurs conclusions au gouvernement 
haïtien et au Conseil permanent de l'OEA à 
une date non précisée.

Face aux contestations soulevées par 
la publication des résultats du premier tour 
des élections, le président René Préval avait 
demandé à l'OEA de dépêcher une mission en 
Haïti afin d'aider les autorités électorales dans 
la vérification des procès-verbaux et la phase 
de contentieux électoral.

Cette mission est contestée par 
des partis de l'opposition et notamment un 
groupe de 12 candidats qui continuent d'exiger 
l'annulation totale des élections.

 
En retour, l'organisation avait de-

mandé un report de la date de publication 
des résultats contestés par la majorité des 
candidats.

D’autres manifestants venus remercier le président Préval 
d’avoir mieux préparé la ville des Gonaïves à faire face 

aux inondations qui ont fait en 2004 dans cette ville pas moins 
de 3.000 morts (photo Haïti en Marche)

Le vice-président de la Cour de Cassation, Me Georges Moïse ; en cas de vacance du pouvoir, 
la Constitution désigne le président de la plus haute Cour pour prendre la direction du pays 

pendant une période de 90 jours (photo Haïti en Marche)
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friand.
A gauche, on n’est pas forcément plus prudent. Il y a 

le fils du président Mitterrand, Jean-Christophe, condamné à 
30 ans de prison, dont un an ferme, pour fraude fiscale.

Le meilleur ami de François Mitterrand, Me Roland 
Dumas, ex-chancelier et président du Conseil constitutionnel, 

L’argent n’a ni couleur ni odeur
rantie de faire le plein grâce à ces circonscriptions lointaines 
et qui n’avaient d’ailleurs aucun problème si c’était au profit 
du père de la France libre. 

Il y avait aussi Jacques Foccart, ancien résistant et 
l’homme des réseaux africains du Général de Gaule, person-
nage central dans la création de ce qu’on dénomme la França-
frique ou ensemble de ces Etats africains restés proches de la 
France après avoir obtenu leur indépendance après la Seconde 

guerre mondiale.
Soit par la filière littéraire et académique pour un 

Léopold Sedar Senghor du Sénégal, soit par les affaires 
(Houphouët-Boigny, Bongo), soit les loufoqueries (soulou-
queries) avec en tête un Bokassa 1er.

Haïti la première fille de la France répu-
blicaine …  

(Françafrique... suite de la 1ère page)

impliqué dans une affaire de détournement 
de fonds au profit d’une ancienne maîtresse, 
même s’il sera finalement innocenté.

Plus récemment c’est l’affaire Liliane 
Bettencourt, héritière d’une des plus grosses 
fortunes de France et l’une des plus importan-
tes contributrices à la caisse électorale du parti 
(UMP) du président Sarkozy. Et par la même 
occasion l’une des principales bénéficiaires de 
la politique du bouclier fiscal si chère à l’actuel 
gouvernement français. 

Nostalgie du paradis perdu ! 
…

La classe politique en France n’entre-
tient pas des rapports toujours ‘sains et saufs’, 
comme on dit chez nous, c’est à dire tout à 
fait innocents avec la fortune et les signes 
extérieurs de richesses (châteaux, maitresses, 
safaris en Afrique etc).   

Et cela a toujours été ainsi. C’est soit 
un certain trait du tempérament gaulois. Dont 
nous en Haïti avons donc tout naturellement 
hérité. Soit la nostalgie du paradis perdu !

Sous le Général de Gaule, il était 
davantage question des morts que l’on faisait 
voter dans les Dom Tom (départements et 
territoires français d’outre-mer).

Le parti gaulliste (RPR) avait la ga-

Même Haïti qui n’a pas échappé à la 
règle. Lorsque le président Kennedy menaça 
d’envoyer les Marines chasser Papa Doc du 
pouvoir, celui-ci se souvint que son grand 
père était un martiniquais. Il envoya en France 
son ami Gérard de Catalogne qui était une 
connaissance de Jacques Foccard.

Catalogne revint avec la fameuse let-
tre signée de De Gaule déclarant que Haïti est 
la première fille de la France républicaine.   

Et sous Baby Doc, un ministre nom-
mé Robert Galley, lui aussi ancien résistant et 
compagnon de la Libération (comme on dit de 
ceux qui ont milité dans les rangs de la France 
libre aux côtés du Général de Gaule), osa nous 
déclarer en conférence de presse ici à Port-
au-Prince que nous les journalistes sommes 
pratiquement des inconscients et des ingrats 
qui n’avons pas su reconnaitre la grandeur de 
la politique de libéralisation conduite par le 
président à vie.

Le crackdown du 28 novembre 1980 
sur la presse n’était pas loin.
 Cela pour apprendre aux officiels 
étrangers à ne jamais tirer de conclusions 
trop hâtives sur les actes des gouvernants 
haïtiens.

Mélodie, 103.3 FM

(AFP) – BOBIGNY — Soixante-treize des soixante-
quinze Haïtiens, arrivés en deux vagues les 23 et 26 décembre 
à Paris sans visa et placés en zone d'attente, ont été libérés jeudi 
par les juges et peuvent désormais entamer des démarches afin 
de pouvoir rester en France.

Outre ces 73 personnes remises en liberté, une jeune 
mineure a été placée en foyer d'accueil tandis qu'une autre est 
retournée en zone d'attente le temps que son identité soit véri-
fiée, a précise à l'AFP l'association Assistance aux étrangers aux 
frontières (Anafé). Portée comme majeure sur son passeport, 
elle est soupçonnée d'être mineure.

Un sauf-conduit valable huit jours a été délivrée pour 
l'ensemble des personnes libérées, leur permettant de faire 
des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour ou l'asile 
politique.

Trois demandeurs d'asile ont été déboutés et ont dé-
posé un recours vendredi matin auprès du tribunal administratif 
(TA) de Paris qui, en matière de demande de protection aux 
frontières, a une compétence sur tout le territoire, a-t-on appris 
auprès de la juridiction.

Une fois la requête enregistrée, le TA a 72 heures pour 
se prononcer. Son jugement peut être contesté dans un délai de 
15 jours devant la cour administrative d'appel.

Devant la Cour d'appel de Paris, le ministère pub-
lic a souligné que tous ces Haïtiens étaient munis de visas 
d'études au Bénin. Il a réclamé leur retour en zone d'attente, 
estimant qu'il s'agissait d'une "filière organisée d'émigration 
clandestine".

Libéré mercredi, Wilfrid A., 27 ans, avait affirmé à 
l'AFP fuir son pays à cause de la "crise politique" qui prévaut 
sur l'île.

73 des 75 Haïtiens arrivés à Paris 
sans visa ont été remis en liberté

"Mon père est un militant (de l'opposition, ndlr). A 
cause de cette crise, j'ai perdu mon enfant", avait-il clamé.

"La France, c'est le seul moyen de sauver ma vie", 
avait assuré Marie-Gerda, 24 ans, libérée cette semaine et dont 
le père réside en banlieue parisienne.

La publication des résultats définitifs vient à nouveau 
d'être repoussée et une mission de l'Organisation des Etats 
américains (OEA) a été dépêchée sur place pour évaluer "le 
processus électoral".

C e t t e  v a g u e 
d'arrivées en provenance 
de Port-au-Prince intervient 
deux semaines avant le pre-
mier anniversaire du séisme 
qui a fait plus de 250.000 
morts sur l'île.

Après ce drame, les 
autorités françaises s'étaient 
engagées à faciliter l'accueil 
des victimes en allégeant les 
conditions du regroupement 
familial et de délivrance des 
visas.

Haïti est par ailleurs 
en proie à une épidémie de 
choléra qui a déjà coûté la vie 
à plus de 3.300 personnes, et à 
une crise politique qui a suivi 
les élections présidentielle et 
législatives du 28 novembre.

L'annonce de pre-
miers résultats très contestés 
avait provoqué des manifes-
tations violentes qui ont fait 
plusieurs morts.

Des dizaines d'Haïtiens 
commencent à fuir des régions 
de la République dominicaine

Port-au-Prince, le 29 décembre 2010 
– (AHP) –Des dizaines de citoyens haïtiens ont 
commencé à quitter volontairement mardi les 
quartiers de San José, La Mina et Cristo Rey 
en République dominicaine. Ils sont menacés 
d’être chassés par des dominicains  qui les 
accusent de commettre la plupart des crimes 
enregistrés dans ces communautés.

Ces Haïtiens, qui vivent en situation 
irrégulière, sont également accusés de jeter 
leurs excréments sur la cour des écoles et dans 
d'autres lieux publics, indique  une dépêche 
du journal dominicain Listin diario dans son 
édition électronique de ce mercredi.

A Cristo Rey, un quartier situé au 
sud de Santiago,  des citoyens dominicains 
ont fait savoir que les Haïtiens doivent être 
expulsés  parce qu’ils sont responsables de la 

plupart des vols et agressions commis dans 
cette localité.

Plus d’une centaine d’Haïtiens ont 
déjà quitté volontairement ces quartiers mais  
2000  devraient les suivre sinon ils risquent 
d'être agressés par les dominicains.

Des Haïtiens qui quittaient précipi-
tamment mardi le quartier de San José, ont fait 
état de menaces reçues. « Ils nous menacent et 
nous n’avons pas le choix sinon de fuir », a fait 
savoir mardi l'entre eux Pierre Kukusa.

Le défunt président du Gabon, Omar Bongo, et le président français Nicolas Sarkozy (AFP)
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Les religions 
envahissent Haïti

Ils sont incorrigeables !
A la veille du jour de l’an j’ai reçu 

des étrennes d’un genre un peu particulier. 
D’abord un Spécial Fin d'Année 2010 de 72 
pages du journal Le Matin (No 34238  du 
lundi 27 décembre 2010 au jeudi 7 janvier 
2011), puis une photographie représentant ce 
que sera Port-au-Prince dans 10 ans selon un 
projet dont je ne connais pas les auteurs. Je 
ne suis pas sur que mes expéditeurs savaient 
quel usage j’allais faire de ces étrennes, mais, 
en les combinant, je peux mettre sur le papier 
quelques réflexions qui me paraissent tout à 
fait appropriées en ce début d’année.

Le numéro spécial du Matin est 
consacré aux grandes figures de 2010, mais 
j’ai surtout retenu un article intitulé 2010 ou 
la grande opportunité ratée ? en particulier un 
passage sous le sous-titre La reconstruction 
dans l’impasse. Je cite : S’il est vrai que la 
catastrophe a été le coup le plus dur pour la 

population haïtienne, l’événement du 12 jan-
vier était pourtant porteur d’espoir pour plus 
d’un. Ceux qui rêvaient d’une Haïti solide, 
prospère, verte et stable, voyaient en cette ca-
tastrophe qui frappait le pays, une opportunité 
de tout repenser, tout reconstruire.

Je me flatte d’être de ceux qui 
voyaient en cette catastrophe qui frappait le 
pays, une opportunité de tout repenser, tout 
reconstruire, et je n’ai jamais raté une occasion 
de répéter que nous devions tirer conséquences 
des enseignements que Goudougoudou nous a 
assénés avec tant de conviction, à savoir que, 
si le tremblement de terre a été si meurtrier, 
c’est parce que, avec notre insouciance habi-
tuelle, nous avons permis cette insupportable 

(PORT-AU-PRINCE / p. 13)

Croquis d’un projet de reconstruction 
de la capitale haïtienne

Express
Le pays, meurtri par le séisme, voit affluer les pasteurs 

des églises évangéliques américaines. Leur zèle condamne les 
catholiques à une utile introspection.

Fidèles en transe, bras tendus et mains ouvertes vers 
le ciel, regards extatiques embués de larmes, sanglots et cris 
d'allégresse... Quiconque a assisté en Haïti, sous une basse 
voûte de ciment gris ou dans la touffeur d'un temple de toile, 
à un office évangélique sait ce que ferveur veut dire. Bien sûr, 
les catholiques romains prient eux aussi avec leur corps. Mais 
telle une métaphore de pierre rose pâle et blanc cassé aux tours 
décapitées, la cathédrale Notre-Dame de Port-au-Prince, dév-
astée par le terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010, 
trahit de lézardes en éboulis les doutes d'une communauté 
déclinante que bouscule l'essor des "sectes" protestantes. Et 
qui, avec les décès de l'archevêque Joseph-Serge Miot et d'une 
centaine de prêtres, séminaristes ou religieux, a payé au cata-
clysme un tribut écrasant. 

Depuis peu, le troupeau des baptistes, pentecôtistes, 
adventistes ou méthodistes devance en nombre celui des 
"cathos". Jusqu'alors, on accordait à ces derniers une majorité 
oscillant selon les études entre 50% et 75%. "C'est désormais 
du 40-60, avance Jean-Claude Bajeux, directeur exécutif 
du Centre oecuménique des droits humains. Pas un quartier 
n'échappe au phénomène." Le soir venu, Mgr Bernardito Auza, 
le nonce apostolique venu des Philippines, entend monter les 
"alléluias!" vers sa résidence paisible et verdoyante, perchée 
sur les hauteurs de la capitale. 

Un afflux missionnaire intense et continu
L'irruption de ces Eglises ne date pas d'hier. Les 

pionniers ont pris pied sur l'île dans le sillage de l'envahisseur 
américain, dès 1915. "Il s'agissait pour l'occupant de contrer 
l'influence religieuse et culturelle de la France, ancienne puis-
sance coloniale", précise un historien. Reste que le séisme 
- 250 000 morts, plus de 1 million de déplacés - a amplifié 
l'offensive évangélique. En ces temps propices aux prêches 
millénaristes, le prosélytisme des missionnaires américains, 
accourus de toute la Bible Belt qui s'étire du Texas aux deux 
Carolines, a trouvé dans les ruelles fangeuses des camps de 
sinistrés un terreau fertile. D'autant que la plupart d'entre eux, 
pourvus de moyens enviables, débarquèrent sous la bannière 
d'ONG caritatives, à la faveur d'un intense pont aérien qui, au 
grand dam des agences humanitaires internationales, eut tôt 
fait de saturer l'aéroport Toussaint-Louverture. Depuis, le flot 
ne s'est jamais tari. "Il nous fournit la moitié de nos passagers", 
confiait voilà peu à un prélat le directeur local de la compagnie 
American Airlines.  

Un tel afflux ne va pas sans couacs. Haïti a ainsi 
connu, avec l'épopée avortée de dix baptistes arrêtés pour 
"rapts d'enfants", son Arche de Zoé. Et un dignitaire catholique 
stigmatise la "charité conditionnelle" et le "chantage à la con-
version" pratiqué çà et là. "Parfois, déplore-t-il, l'école n'est 
gratuite que pour les enfants dont les parents ont rallié la com-
munauté." Patente dans l'univers scolaire - neuf établissements 
sur dix sont privés - la faillite de l'Etat a ouvert un boulevard à 
l'enseignement confessionnel. Et il arrive que la cupidité s'en 
mêle. "Récemment, soupire-t-on à la nonciature, un prédicteur 
haïtien a mis en vente son petit temple, fidèles compris." 

Sur le registre de l'opportunisme, les zélotes made 
in USA ont trouvé leurs maîtres: les scientologues et leurs 
"ministres volontaires", acheminés dès janvier par l'acteur 
John Travolta aux commandes de son Boeing 707. Comme 
au lendemain du tsunami indonésien ou de l'ouragan Katrina, 
les adeptes de Ron Hubbard ont fait ici leur miel du désarroi 
des corps et des âmes. 

"Leur légèreté facilite l'implantation des confessions 
évangéliques dans le tissus urbain", souligne le sociologue 
haïtien Laënnec Hurbon.  

La profonde religiosité du peuple haïtien se lit, en 
créole comme en français, jusque sur les enseignes des bou-
tiques et les flancs des taps-taps, taxis collectifs bariolés. Au 
choix: Kris Kapab - Christ tout-puissant; Mesi Jezi - Merci 
Jésus; Dieu seul juge; Psaume 37 ou Le Secours de l'Eternel. 
"Les Haïtiens, insiste Mgr Auza, aiment les liturgies dansées, 
chantées, voire criées sur un mode très émotionnel. Ici, une 
messe d'ordination peut durer cinq bonnes heures." Lors du 
premier tour de l'élection présidentielle, le 28 novembre, deux 
candidats, dont un pasteur, invoquaient sur leurs affiches le 
soutien du Très-Haut. Sur une telle terre de mission, divers 

(RELIGIONS / p. 13)
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Gonayiv
1e janvye 2010

Pèp Ayisyen,

Ministè Sante Piblik ak Direksyon Pwoteksyon Sivil la, tout KASEK, ASEK, 
Majistra, Delege Vil, Doktè ak Enfimyè te dekrete yon gwo mobilizason .Mobilizasyon 
sa a, kòmanse bay bon jan rezilta. Ayè aprèmidi, Majistra Vil Gonayiv la t ap di m kijan 
yo kòmanse kontwole maladi a, kijan kantite moun ki pèdi lavi yo akòz kolera a bese 

Diskou Prezidan Repiblik la

Moun Gonayiv,

Yon lòt fwa ankò, nou rasanble sou plas 
dam Gonayiv la pou nou rann omaj a zansèt nou yo 
ki, isit la, 1e janvye 1804, te deklare Sen Domeng, 
koloni Lafrans la, pa ekziste ankò, li tounen Ayiti ki 
vin gran moun tèt li, ki rele l chè mèt, chè mètrès.

Anvan nale pi lwen, Moun Gonayiv, fòk 
nou salye memwa Majistra Topa ke maladi pote ale. 
Li pran devan. Majistra Topa, nou sonje w, Gonayiv 
sonje w. Peyi a salye w byen ba. Ou te yon gran 
sitwayen.

Pèp Ayisyen, 
1e janvye 1804 la, endepandans peyi nou 

an, li pat rive konsa. Li se pitit 13 lane goumen 
anfas pi gwo puisans kolonyal epòk la, goumen kont 
lame ki te pi fò nan lemonn, lame franse a. Si nou te 
rive ranpòte kokenn chenn viktwa sa a sou lesklavaj, 

se pase zansèt nou yo  te rive fè linyon ki 
te bay lame endijèn nan fòs, fòs pou l fè sakrifis, fòs 
pou l batay.

Pèp Ayisyen,
Linyon se yon gwo fòs. Lè m te rive kòm 

Prezidan nan lane 2006 la,lide mwen se te rasanble 
tout fòs peyi a pou nou te pran wout devlopman. 
Devlopman enfrastrikti : wout, elektrisite, 

anpil nan vil la. Minis Sante Piblik la konfime sa. 
Gonayiv ka sèvi peyi a ekzanp. 

Sa montre yon lòt fwa ankò si nou tout 
mobilize, nou ka ralanti kous kolera a.

Men, sa ki pi enpòtan nan ka kolera a, 
menm jan ak  nan ka siklòn yo, fòk nou pran leson. 
kolera a se yon opòtinite pou nou ranfòse system  
sante tou patou nan peyi a.

Sa kòmanse fèt. Kolera se yon okazyon 
pou nou pran abitid lijyèn pou nou evite tout kalite 
lòt maladi. Sa kòmanse fèt. Leta kòmanse fè travay 
edikasyon sa a.

Gonayiv, ni nan rekonstriksyon, ni nan 
batay kont kolera ka sèvi nou ekzanp.

Pèp Ayisyen,
Lane 2010 la ale, men li kite nou ak anpil 

soufrans, 
nan kò nou, nan lespri nou, nan nanm nou. 

Li ale men li kite nou anfas yon kokenn chenn defi.  
Defi sa, se rekonstriksyon, se refondasyon nasyon 
an. 

Jounen jodi a, Pèp Ayisyen,  nou bezwen 
rele lespri zansèt nou yo, pa nan bouch, men ak tout 
kè nou, pou nou fè « linyon fè lafòs » tout bon vre.  
Nou nan yon kalfou danje.  Anplis kalamite lanati 
yo, nou nan yon kriz politik ki soti nan eleksyon 28 
novanm yo. 

devlopman nan edikasyon, devlopman nan sante, devlopmam ekonomik.
Chemen sa a, nou te kòmanse pran l. Ane pase, nan okazyon 1e janvye 2010, isit 

la,
nou t ap gade ansanm tout pwogrè peyi a te kòmanse fè pa rapò ak ensekirite, 

ak stabilite, ak envestisman pou kreye travay. Nou tout sonje jan Nwèl ane pase a, Nwèl 
2009 se te yon bèl nwèl. Peyi a te gen espwa. 1e janvye 2010, bagay yo te parèt bèl.

Epi, 11 jou apre, 12 janvye 2010, tout bagay chavire.
Peyi a vin tèt anba. Lanati frape nou fò ak yon tranblemandtè, ki se yon 

katastwòf san presedan, yon katastwòf moun pa janm wè. Yon katastwòf kote nou pèdi 
300.000 frè ak sè nou, ki lage yon milyon edmi moun nan lari, ki fè peyi a vin pi pòv. 

Epi, kòm si sa pat kont, nan menm ane a nou pran siklòn Toma ak maladi kolera.
Kolera, yon maladi nou pat janm konnen tonbe sou peyi a.
Pèp Ayisyen, nan memwa nou kòm Pèp, m pa kwè nou gen konesans yon lane ki 

pi move pou peyi nou an ak pou Pèp Ayisyen an pase lane 2010 la.
Men, fòk nou pa dekouraje.
Ann pran ekzanp sou Gonayiv apre 4 siklòn yo. Ann pran ekzanp Gonayiv nan 

batay kont kolera a. Siklòn yo se te yon gwo katastwòf pou Gonayiv. Depi soti sou Jeanne 
ki te fè 3000 mò, Gustav, Ike ak Anna ki te fè yon milye  mò epi kraze yon pakèt wout, 
kay ak jaden.  Siklòn sa yo te lage 20 milyon mèt kib labou andedan Gonayiv.

Lè n gade figi Gonayiv jodi a, nou ka di Gonayiv kòmanse refè.
Nou pa di tout bagay pafè. Nou pa di tout bagay anfòm  Men lè n sonje kijan 

vil la te ye nan lane 2009, apre pasay kat siklòn yo, e lè nou gade jan l ye jodi a, nou di 
rekonstriksyon an posib tout bon vre.  Nou ka di Gonayiv se yon vil ki an rekonstriksyon. 

Men, sak pi enpòtan, nou pran leson pou malè sa a pa rive ankò Si pat gen travay 
ki te fèt sou Rivyè Lakent, ane sa a Toma ta ka rekraze Gonayiv.E, lè nou fin laji Pon 
Mapou ak Pon Gaudin, kèlkeswa dlo ki desann, moun Gonayiv ap ka dòmi kè poze

Kolera a te fò nan Latibonit e Gonayiv se youn nan vil ki te pi frape. Men, sou 
labanyè 

Rekonstriksyon peyi a, batay kont kolera, batay pou ledikasyon, batay pou 
lasante

batay pou ranfòse enstitisyon yo,  batay pou lajistis mande pou genyen stabilite 
nan lavi politik peyi a. Se yon Prezidan lejitim ak Palmantè lejitim ki pou vin ranplase 
Prezidan manda l prèske fini an, ak palmantè manda yo fèk fini an. Prezidan lejitim ak 
Palmantè lejitim sa yo dwe soti nan eleksyon.  28 novanm, Konsey Elektoral Pwovizwa 
a te reyalize premye tou eleksyon pou Prezidan, Depite ak yon pati nan Senatè yo. 
Rezilta eleksyon yo bay pwoblèm. Pou nou ka rezoud pwoblèm ki poze yo, nou genyen 
Konstitisyon an ak Lwa Elektoral la kòm bousòl. Se yo menm pou nou respekte. Depi nou 
ta pran chans vire do bay Konstitisyon an oswa Lwa Elektoral la, n ap antre nan kriz pi 
rèd, pi fon. 

Pou pwosesis elektoral la kapab rapousiv jan lalwa mande l la, e pou tout moun, 
kandida tankou patizan kandida vin genyen plis konfyans nan pwosesis sa a, m te mande 
pou OEA fòme yon Komisyon ekspè endepandan pou met tout moun dakò.

Komisyon sa a kòmanse travay  e, n ap tann rezilta travay li. Se pa nan presyon 
lari : kraze machin, boule magazen, kraze bak machan, ni nan presyon dèyè pòt n ap 
rezoud pwoblèm nan. Solisyon an se aplikasyon lalwa nan transparans.

Pèp Ayisyen
Se nan linyon zansèt nou te jwenn fòs pou kreye peyi a.
Se nan linyon nap jwenn fòs pou nou rekonstwui peyi a.
Moun Gonayiv,
Pèp Ayisyen, an Ayiti tankou aletranje,
Tout Pèp sou latè, 
Mwen swete nou bònn ane nan linyon ak lapè.

Mèsi

Vers une solution 
constitutionnelle, 

consensuelle et haïtienne
"Si l'on voit où les bonnes têtes ont mené la France, a 

écrit le comte de Mirabeau, il ne serait pas mauvais d'essayer 
les mauvaises." Dans le cas d'Haïti, il sied d'inverser cette 
citation et se dire de préférence, si l'on voit où les mauvaises 
têtes, incluant la Minustah, ont mené ce pays, il serait temps 
d'essayer les bonnes. Pari fort risqué cependant que de croire 
qu'après une course bicentenaire vers le quai du désastre et de 
la tragédie, il serait encore possible de recruter une bonne tête 
parmi l'élite politique et créole haïtienne. Une tête bien faite 
et unificatrice, capable de forger un vivre ensemble, de fédérer 
les énergies, les talents et l'intelligence collective autour d'un 
nouveau contrat social.

Pour trouver une solution constitutionnelle à la 
présente crise, il faut une figure politique d'envergure, suscep-
tible d'instituer une opposition d'alternance et de gouvernement 
face à la constellation formée par le parti Unité. Autrement 
dit, la solution à la crise haïtienne suppose comme préalable 
un leadership fédérateur d'une opposition fragmentée et, de 
surcroit, terrifiée par l'idée d'affronter un adversaire coriace 
supposément impopulaire mais, de toute évidence, mieux 
organisé et craint. Qui a raflé 60 % des élus du premier tour 
à la chambre des députés sans susciter, paradoxe haïtien, trop 
de contestation. Par-delà ce paradoxe, comment expliquer 
le désarroi de l'opposition quant Madame Mirlande Manigat 
dispose d'une avance quasi-irrécupérable sur l'ennemi commun 
qu'est le Parti Inité ?

De l'impératif d'un leadership fédérateur de 
l'opposition comme préalable à une solution constitution-
nelle de la crise haïtienne

"Tout le monde veut gouverner, personne ne veut être 
(SOLUTION / p. 11)

Mort de l'ancien président vénézuélien 
Carlos Andres Perez

L'ancien président du Venezuela, Carlos Andres 
Perez, est mort samedi à l'âge de 88 ans dans un hôpital de 
Miami, a annoncé sa famille à une chaîne de télévision véné-
zuélienne.

Perez, qui a dirigé le pays entre 1974 et 1979 et entre 
1989 et 1993, est mort d'une crise cardiaque à l'hôpital Mercy 
de Miami, selon Globovision, une chaîne de télévision de 
l'opposition.

"Sa mort a été une surprise. Il s'était réveillé ce matin 
de bonne humeur", a déclaré sa fille Maria Francia.

Après un premier mandat marqué par un afflux de 
pétrodollars qui vaut à son pays d'être surnommé la "Venezuela 
saoudite", Perez est lors de son deuxième mandat visé par des 
scandales de corruption.

Il devient le premier président d'Amérique latine à être 
condamné pour corruption et est suspendu de ses fonctions en 
mai 1993, sept mois avant la fin de son mandat.

Condamné à 28 mois de prison pour malversation, il 
passe plusieurs mois dans une prison de Caracas, la capitale, 
avant d'être autorisé à purger le reste de sa peine chez lui en 
raison de son âge avancé.

Après une large victoire en 1989, Perez, qui tente de 
faire passer des réformes économiques et un plan d'austérité, 
doit faire face successivement à des mouvements de protesta-
tion et à deux tentatives de coup d'Etat.

Les émeutes de Caracazo de 1989, les plus impor-
tantes de l'histoire du pays, sont violemment réprimées par 
l'armée vénézuélienne.

Trois ans plus tard, en 1992, un jeune paramilitaire, 
Hugo Chavez, tente un coup d'Etat contre Perez. Il est empris-
onné pendant deux ans mais son discours télévisé appelant à 
l'insurrection le rend célèbre.

Depuis son élection à la tête du pays en 2002, Chavez 
présente régulièrement les émeutes de Caracazo comme 
l'origine de sa "révolution bolivarienne".

Diego Ore, Marine Pennetier pour le service fran-
çais

Le président René Préval et la Première dame aux cérémonies commémoratives 
du Jour de l’indépendance (photo Robenson Eugène/HenM)

L’ex-président vénézuélien Carlos Andres Perez 
qui reçut immédiatement à Caracas le président Aristide 
qu’un coup d’état militaire avait renversé le même jour, 

le 30 septembre 1991
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JUSTICE - Un juge américain a 
tranché mercredi...

La décision était particulièrement at-
tendue. Mercredi, un juge américain a tranché 
dans l’affaire qui oppose l’Agence France 
Presse à un photographe professionnel: les 
conditions d’utilisation de Twitter ne per-
mettent pas d’utiliser librement d et créditées 
sur le site de micro-blogging, indique The 
Guardian. 

Daniel Morel, un photographe in-
dépendant haïtien, avait porté plainte contre 
l’AFP en avril dernier. L’agence avait utilisé 
en toute impunité les photos du séisme en 
Haïti qu’il avait diffusées sur Twitter, via son 
compte Twitpic, sans jamais lui reverser le 
moindre droit d’auteur.

«L’issue de cette affaire aura des 
incidences»

Lesdites photos –qui ont fait la une 
des journaux du monde entier– avaient d’abord 
été reprises par un certain Lisandro Suero, 

simple internaute de République Dominicaine. 
L’AFP s’était ensuite servie chez cet inter-
naute, ouvert à toute proposition, créditant les 
photos de son nom.

Pour toute réponse à Daniel Morel, 
qui a dans un premier temps tenté de faire 
valoir ses droits, l’AFP avait répondu que les 
photos publiées Twitter étaient  libres de droit. 
Le juge d’un tribunal du district sud de New 
York, devant lequel l’affaire avait été portée, 
vient donc de lui donner tort.

«L’issue de cette affaire aura des 
incidences pour tous ceux qui utilisent les 
réseaux sociaux et pour la pratique du jour-
nalisme sur Internet», avait indiqué Barbara 
Hoffman, l’avocate de Daniel Morel, au quo-
tidien The Australian.

C. F.

AFP: Non, les photos prises sur Twitter ne sont pas libres de droit

La photo de Daniel Morel a été utilisée 
par les plus grands journaux et magazines 

sans lui accorder le moindre crédit

citoyen. Où est donc la cité" comme lieu du bien commun et 
du vivre ensemble, s'interrogea le Montagnard Louis Antoine 
de Saint-Just ? Tel est donc le paradoxe comportemental, fon-
dateur de la suite ininterrompue de crises politiques haïtiennes. 
Telle est également l'une des causes du destin tragique imposé 
au peuple haïtien depuis 206 ans de gouvernance créole et 
depuis 6 ans de tutelle onusienne. Il y a donc lieu de se poser 
la question suivante : si tous les membres de l'opposition 
veulent se faire élire président à un hypothétique second tour 
de scrutin, où est donc la cité haïtienne, c'est à dire "le bien 
commun" et le "vivre ensemble" ? Pourtant, ceux-ci devaient 
l'emporter sur les divisions et ambitions présidentielles des 
membres de l'opposition. Ne sommes-nous pas sommés par les 
circonstances exceptionnelles qui sont celles d'Haïti de faire 
preuve de civisme, d'abnégation, de patriotisme, de désinté-
ressement, de pragmatisme et de maturité politique ? Où est 
l'avatar haïtien de Nelson Mandela ou de Charles De Gaule 
ou encore de Thomas Jefferson ? L'opposition compte-t-elle 
dans ses rangs des descendants de Dessalines et de Toussaint 
Louverture ? Sommes-nous dignes de l'héritage de ces Titans 
de l'épopée de l'indépendance ? On peut en douter.

Autrement, on aurait consenti les sacrifices requis 
pour ériger le vivre ensemble et le bien commun en principes 
directeurs des actions à envisager. Une issue constitutionnelle 
à la crise est encore possible, pour peu que l'opposition s'y 
investisse. N'est-ce pas vrai que le mot crise juxtapose en chi-
nois deux caractères, qui signifient respectivement "menaces'' 
et "opportunités''. La présente crise n'offre-t-elle pas une op-
portunité abyssale d'instituer une opposition d'alternance et de 
gouvernement ; et ceci, en lieu et place des groupuscules insig-

nifiants qui polluent l'écosystème politique haïtien ? Il manque 
l'essentiel : une figure politique d'envergure et fédératrice.

Une opposition unifiée autour d'un leadership 
fédérateur ferait fondre tout avantage virtuel ou réel du 
parti présidentiel au second tour

L'émergence d'un leadership fédérateur de l'opposition 
face au parti Inité dans le cadre d'un second tour sous la co-
direction opérationnelle de la communauté internationale, 
éliminerait tout avantage virtuel ou réel dont disposerait Inité 
sur le terrain. Cela aurait permis à l'opposition unifiée de gag-
ner les législatives et d'ainsi prévenir une cohabitation obligée 
avec son adversaire. C'est ici que le dicton chinois selon lequel 
"lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se 
changent en or", s'avère plus que pertinent. Voilà une occasion 
en or pour l'opposition haïtienne d'expérimenter cette citation 
d'Henry Ford : "se réunir est un début ; rester ensemble est un 
progrès ; travailler ensemble est la réussite."

La présente crise n'offre-t-elle pas l'occasion à 
l'opposition haïtienne de travailler ensemble contre l'ennemi 
commun qu'est l'Inité? Cela est d'autant plus indiqué que son 
poids électoral représente plus de 75 % du vote exprimé au 
premier tour. Que l'opposition paraphrase Ronald Reagan 
et se dise: "si ce n'est pas nous, c'est qui ? Et si ce n'est pas 
maintenant, c'est quand ?" Si ce n'est pas maintenant, ce 
sera trop tard pour une opposition myope et divisée. À trois 
au second tour, ils triplent les chances de Jude Célestin de 
l'emporter ; A 18, ils la décuplent. Pourtant, une opposition 
fédérée et unifiée aurait certainement congédié le prévalisme, 
une doctrine anarcho-populiste aux rendements négatifs. Du 
coup, une telle opposition se transformerait en une institution 
prééminente, capable de canaliser et d'optimiser les inputs 

de la communauté internationale et d'en dégager la meilleure 
synergie possible.

En tant que doyenne de l'opposition et meneuse au 
premier tour, Mirlande Manigat peut-elle s'avérer la figure 
fédératrice de l'opposition face à Inité au Second tour ?

La solution préconisée ci-dessus est porteuse d'un 
nouveau paradigme en matière de gestion de crises et de con-
flits en Haïti. Un paradigme axé sur le dialogue intra-haïtien, 
sur la quête du compromis, du consensus, de la réconciliation, 
du bien commun et d'un meilleur vivre ensemble. Ce serait là 
l'étincelle d'une dynamique vertueuse et transformationnelle. 
À l'instinct politique et au pragmatisme du président Préval, 
l'opposition doit opposer le civisme et un pragmatisme poli-
tique plus redoutable. Là encore, Saint-Just s'avère inspirant 
lorsqu'il dit, parlant de son temps, que "la tragédie est la poli-
tique." Selon lui, "le peuple n'a qu'un ennemi dangereux, c'est 
son gouvernement." En Haïti, c'est aussi l'opposition, le CEP 
et peut-être la Minustah. C'est ici que se pose dans toute son 
acuité la problématique d'un Mandela haïtien. Sans incarner 
le leadership requis, Mme Manigat, gagnante du premier tour, 
demeure une alternative en tant que doyenne de l'opposition. 
Pour peu que cette dernière s'affranchisse de sa myopie histo-
rique et privilégie le primat du bien commun et non de l'esprit 
partisan, elle peut transformer la présente crise en un pont d'or 
vers un meilleur avenir collectif en Haïti. 

A suivre.

Wilson Saintelmy, expert en gouvernance
Fondateur de la revue Gouvernance, 

Université d'Ottawa, doctorant en droit.

Vers une solution constitutionnelle, consensuelle et haïtienne
(SOLUTION... suite de la page 10)
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« Nous aurons le destin que nous aurons mérité. » 
A. Einstein

Chers amis lecteurs, nous sommes tous des endeuillés, 
de quelqu’un ou de quelque chose, disait la psychiatre  Kü-
bler-Ross. Selon elle, le processus du deuil ne correspond pas 
seulement à la perte physique d’un être cher. Il peut s’étendre 
à un large éventail de situations. On peut parler de « deuil », 
par exemple, dans les cas de « crise professionnelle » ou de 
« crise émotionnelle » ou bien aussi  de « crise sentimentale ». 
Changement de lieu de résidence, rupture familiale, maladies, 
chômage prolongé, accidents, etc. Vous comprendrez donc 
pourquoi ce premier mois de janvier, postérieur au séisme, me 
renvoie des signaux émotionnels troublants. Je me suis donc 
réveillé en ce nouvel an, angoissé par le deuil émotionnel porté 
jusqu’à présent, souhaitant pouvoir le transcender à partir de 
ce « premier anniversaire ». Les psychologues ont toujours 
cru que le seuil du « premier anniversaire » était fondamental, 
dans la résolution des conflits intérieurs apparus suite à un 
choc émotionnel.  Je commence à comprendre pourquoi l’être 
humain, dans la gestion de ses conflits internes, se crée des 
mécanismes de contrôle parfois très complexes. Ce serait la 
folie. À coup sûr. Un retour en arrière. Des « flash-back ». Des 
moments tendres pré traumatiques qui reviennent en trombe, se 
bousculer dans la tête. Des moments post-traumatiques, cruels, 
poignants, qui tourmentent et entravent l’existence.  J’imagine 
que c’est ce qui m’a porté à revivre une matinée de premier 
janvier  rétro, sur un fond de « Jazz des Jeunes », avec  l’une 
des chansons de Gérard Dupervil qui berçait ma matinée du 
premier janvier. Justement le « premyé janvié bèl fèt … ». 

Chers amis lecteurs, ce « Premier Janvier » me pousse 
à croire que cette situation atypique que nous vivons ne peut 
s’expliquer que par l’atypicité de nos hommes politiques. Ils 
n’arrivent pas à appréhender dans toute sa complexité l’im-
portance et la sensibilité de ce « moment » que nous vivons. 
Ils ne voient toujours pas que cette « soupe aux sigles  à effets 
démotivants » qui gère notre vie collective, ne fera que nous 
inciter à «creuser » davantage le trou* dans lequel ils nous ont 
foutus eux-mêmes. CEP. CNO. OEA. ONU. CIRH. GPAH 
(lire Groupe des Pays Amis d’Haïti).  Avec la complicité de 
nos hommes politiques. Grâce à  l’amnésie collective et à la 
complaisance citoyenne. 

Enfin, chères amies lectrices, chers amis lecteurs, 
nous voilà à nouveau face à une nouvelle année, avec 365 pos-
sibilités de transformer la réalité du pays. Une année 2011 qui 
peut nous offrir 365 opportunités d’harmoniser les différentes 
réalités du pays et de vaincre ce cycle infernal d’apparition 
de « phénomènes perturbateurs ». L’heure est venue de lutter 
contre « nos dysfonctionnalités »  qui ne font que renforcer   
les inégalités sociales et entretenir les relations asymétriques 
entre les différentes couches de la société haïtienne. Les 
déséquilibres  créés, véritables structures de propagation de 
ces perturbations, sont de plus en plus graves aussi bien au 
niveau environnemental qu’au niveau social. Les émeutes de 
2008, la violence des récentes manifestations post-électorales, 
sont des signes parlants. Il est donc clair qu’il nous faut de 
« nouvelles stratégies sociales, politiques » afin de gérer les 
différents déséquilibres existants dans notre pays. Nous devons 
contrôler les mécanismes perturbateurs, si nous voulons, non 
pas simplement « traverser la durée » comme dirait Emile 

Olivier, mais plutôt vivre, de façon plénière, notre vie de 
peuple.  Trouver une solution à ces dysfonctions est donc un 
devoir, nécessaire et urgent et pour cela, de nouveaux choix 
(Politiques, Technologiques, Économiques, Psychologiques) 
doivent être réalisés. 

Et enfin, chers amis lecteurs, si Einstein disait que  
« nous aurons le destin que nous aurons mérité », je préfère 
croire que nous aurons le destin que nous aurons choisi car, 
choisir est  encore possible, malgré la présence de ces « acteurs 
internationaux » dénoncés par Seitenfus, qui entretiennent 
notre « paresse » et notre « indolence », nous empêchant 
d’aborder les problèmes de façon adéquate et d’y porter re-
mède. Dans l’espoir de pouvoir voir la concrétisation de ces 
souhaits durant 2011, je profite pour vous transmettre, chers 
amis lecteurs, mes meilleurs vœux de « prospérité collective », 
de « confiance généralisée », de « croissance partagée », les 
seules façons réelles de vaincre les dysfonctions  sociales, 
économiques, politiques et même environnementales de notre 
« Haïti Chérie ».

Bonne Année 2011 à tous.
Oscar Germain

germanor2005@yahoo.fr
Janvier 2011

*Note historique : Pour sortir du trou, avait dit un 
diplomate étranger, lors d’un 14 juillet, il faudrait arrêter de 
creuser. Maintenant que nous voulions en sortir, on nous aide 
à creuser davantage. J’espère cependant que l’on ne finira pas 
par nous remplir le trou d’eau.

Dysfonctionnalités

Yon peyi pa konn pale, se pitit li ki pale pou li. Se 
pou sa, mwen deside jodi a, prete Ayiti vwa mwen. 

Se lisaj, lè yon lane ap fini, yon lòt ap komanse, pou 
moun di sa yo ta renmen nouvo lane a, pote pou yo. Konsa 
tou, se nan moman sa a, moun fè bilan, fè egzamen konsyans 
yo, pou pran angajman konpòte yo pi byen nan lane nèf k ap 
komanse a.

Men sa Ayiti swete pou aktè politik yo, ansanm ak 
tout lòt moun ki gen la vwa o chapit nan la vi peyi a, pran kòm 
rezolisyon pou 2011.

Egzekitif la
Kididonk, Premye Minis la, Minis yo ak Sekretè dEta 

yo, men espesyalman prezidan Repiblik la. Ayiti swete, nou 
fè kon nou konnen pou soulaje mizè sinisitre ki nan kan yo, 
kwa ke li konnen chay la lou tout bon, malgre sa nèg ka bay 
manti tout jounen yo, kit se pa inyorans ki se pa malveyans, 
ap plede repete. Se pou sa, Ayiti pa mande regle pwoblèm 
yo, men soulaje mizè pitit li yo. Li mande tou pou nou fè sa 
nou konnen pou bese tanperati politik la, pou pa gen yon lòt 
deblozay, pou nou pa sòti lennmi ak moun nou pwal remèt 
mayèt la an 2011. Se dekwa, pou yo kontinye sa nou te fè ki 
bon, san yo pa neglije korije sa nou te manke fè.

Men sitou, sitou, li lè li tan pou nou fini pa konprann 
nan 100 goud politik gen 90 goud kominikasyon. Pale ak Pèp 
la, fè li rapò sou sa n ap fè, eksplike sa n ap fè e pou ki rezon. 
Li trè ta se vre, men li poko twò ta.

La polis
Sè ak frè nou yo ki nan PNH la, travay nou enpòtan 

tout bon nan moman difisil Ayiti ap viv la. Se vre metye 
nou a pa tankou tout lòt metye, pou dayè se yon vokasyon. 
Kidonk, nou dwe fè l pou nou ka peye pen kotidyen nou, 
fèm kay ak lekòl pitit nou, men nou dwe fè l tou sou baz 
konviksyonpatriyotik nou. Misyon nou se pwoteje la vi 
ak byen tout sitwayen. Nou dwe fè l san paspouki, san 
konsiderasyon pou chwa politik pèsonèl nou. Nou gen devwa 
pwoteje sitwayen k ap manifeste nan lòd, men nou gen devwa 
tou mete lòd nan dezòd, kèlkilanswa moun k ap kraze brize, 
boule kawoutchou. Si se pa sa, se politik n ap fè, e nou konnen 
depi moun ki gen inifòm ak zam Leta nan men yo komanse 
antre nan fè politik, sa pa janm mennen yo byen, sa pote malè 
pou Ayiti.

La près
Jounalis yo, sitou sa k ap pale nan radyo ak televizyon 

yo, nou gen yon gwo pouvwa nan men nou. Tanpri sèvi avè 
l, yon jan pou ane k ap vini a mwen mal pase sa ki pwale a. 
Se nou ki je Pèp la, se nou ki zorèy li. La près se tèmomèt 
se vre, men  se pa yon tèmomèt senp, li ka fè la fyèv monte, 
tankou li ka ede l bese. Kontinye fè jèfò, pou nou pa melanje 
enfòmasyon ak zen. Zen fè moun fè tenten, enfòmasyon ede 
moun pran bon desizyon. Nou dwe bay chak sitwayen chans 
pou yo pale, se vre; men tou nou gen devwa koule kafe pawòl 
yo nan grèg konsyans ak konpetans pwofesyonèl nou, pou 
oditè yo, pa oblije bwè l ak tout ma. 

Epi se vre, nan tout peyi sou latè, move nouvèl fè 
plis bri pase bon nouvèl, men tanpri pa kraze moral nou. Pa 
kache nou sa ki mal, men chak tanzantan fè nou wè sa ki 
byen, kèlkilanswa moun k ap fè l la: sektè prive osnon Leta, 
machann manje kwit k ap leve defi la vi a, atizan k ap kreye 
mèvèy ak bagay lòt moun rele fatra, ti moun k ap pèsiste ale 
lekòl, malgre move kondisyon, peyizan ak madan sara ki se 
sous ak la rivyè ki ede Ayiti rete vivan.

Sosyete sivil
Pa ka gen demokrasi tout bon san yon sosyete sivil 

òganize, pa gen manti nan sa. Men òganizasyon dwa de 
lòm yo, Inisyativ Sitwayèn, komite katye yo, gwoup jèn yo, 
asosyasyon etidyan yo eksetera, dwe pran angajman kenbe 
volan yo dwat pou yo pa antre sou teren pati politik yo. Li pa 
fasil, men li dwe fèt.

Sosyete sivil la pa dwe lennmi Leta ak gouvènman, 
se patnè yo. Li gen devwa kontwole, kritike, fè pwopozisyon, 
epi pa fwa kore Leta, lè l ap eseye fè bon bagay pandan fòs 
fè nwa ap bare wout li. Li dwe fè menm travay la tou, san fòs 
kote anfas pati opozisyon yo. Si se pa sa, òganizasyon sosyete 
sivil yo, ap pèdi konfyans Pèp la e sa p ap bon pou demokrasi 
Ayisyèn la.

Entènasyonal la ak MINUSTHA

Sa Ayiti swete pou 2011
MINUSTHA, pran angajman pou ede Ayiti jwenn 

estabilite tout bon. Apre plis pase 6 zan, li klè ou pa bezwen 
tout valè zam sa yo pou sa. Sispann ak sistèm vakans peye sa 
a, voye pi fò zam ak solda nou yo, nan divès peyi ki pi bezwen 
yo. Ak lajan n ap gaspiye a, finanse teknisyen Ayisyen lokal, 
sa ki nan diaspora yo, ak kèk espè etranje tou, pou ede nou 
rebati ni kay, ni lespri nou. Ede nou mete sou pye pwòp fòs 
piblik nou, ni sivil, ni militè.

Peyi ki di yo se zanmi Ayiti yo, ONG entènasyonal 
yo, li lè pou nou komanse respekte Leta ak Pèp Ayisyen. 
Nou se zanmi, nou pa patwon. Pèp Ayisyen malere se vre, 
pa chache fè l tounen pòv k ap mande devan katedral oubyen 
pòtay simityè.

Politisyen yo
La nati fè Ayiti pase yon 2010 terib, klas politik la 

sot fè nou pase yon Nwèl anmè kon fyèl, apre plizye sezon 
malè. Tanpri, kòm zetrèn, si nou pa ka mete ansanm pou ede 
nou viv pi byen, omwen kite nou viv, bay nou lapè !

Teke fren nou, vire volan an. Paske sou wout nou 
sanble nou pran an, p ap gen Lespwa, ni Lavni, Ayisyen p ap 
ka fè Inite pou yo anbake nan yon Mouvman Pwogrè Haiti, 
sou wout yon Altènativ Respè, kote peyizan ap jwenn Repons 
pou valè pwoblem yo genyen yo. Mwen pa kwè non plis Jèn 
ap kapab Kore Jèn paske   Tout Moun p ap dakò pou yo antre 
nan ti kay la pou yo komanse Aimer Ayiti. Ansanm nou Fò 
ap rete yon pawòl vid, san Solidarite e nou p ap ka Rasanble 
pou nou Kore yon Ayiti ki an Aksyon tout bon. Si nou pèsiste 
sou wout sa a, Lavalas dlo pwòp la p ap janm desann e menm 
Christ pa p kapab sove peyi a.

Ayiti bouke kriye, bay li yon chans pou li komanse 
kreye.

Alòs, ranmase konsyans nou, nou te lage sou chimen 
anbisyon pèsonèl nou.

Bòn Ane pou tout moun !

Patrik Eli

menses défis qui persistent.  Ce beau pays est resté sous des 
nuages trop longtemps. Mon souhait pour 2011, c’est que Haiti 
puisse démarrer et retrouver pleinement sa place dans la région 
et dans le monde.

Je fais appel à tous les leaders haïtiens, amoureux de 
leur patrie, qu’ils soient dans le secteur politique, privé, social, 
ou religieux, pour leur demander de renouveler leur engage-
ment à une politique qui priorisera les intérêts communs.

Au lendemain du tremblement de terre, la communau-
té internationale s’est engagée à investir dans un avenir meilleur 
pour le peuple haïtien, pour la création de plus d'emplois et pour 
permettre aux Haïtiens de mieux réaliser leurs rêves.  Je suis 
convaincu que les leaders économiques et politiques haïtiens 
feront de leur mieux pour saisir cette occasion pour favoriser 
un climat d’investissement privé et de création d’emplois.  
Que l’année 2011 soit réellement une année de croissance 
économique et d’une meilleure reconstruction pour Haiti.

Mon pays, les Etats-Unis, souhaite également qu’un 
nouveau Président et un Parlement soient élus démocratique-
ment conformément à la volonté que le peuple haïtien a expri-
mée à travers son vote. 

Chacun de nous doit apporter sa contribution pour une 
bonne année 2011.  Moi, et tout le personnel de l’Ambassade 
des Etats-Unis en Haiti, renouvelons notre engagement à tra-
vailler avec les Haïtiens. 

Je souhaite à tous une année de paix et de prospérité. 
Que Dieu bénisse Haiti, qu’Il bénisse les Etats-Unis et que 
l’amitié entre nos deux pays soit éternelle.

Vœux de l’Ambassadeur des Etats-Unis 
au peuple haïtien à l’occasion du nouvel an 2011

L’année 2010 touche à sa fin.  Je voudrais exprimer au 
peuple haïtien 
mes meilleurs 
vœux pour une 
meilleure an-
née.  Cette an-
née a été pénible 
de  l ’h i s to i r e 
d’Haït i ,  avec 
l ’épreuve  du 
t r e m b l e m e n t 
de terre du 12 
j a n v i e r ,  l e s 
nombreuses in-
ondations, et la 
brusque appari-
tion du choléra. 

V o u s 
avez surmonté 
ces difficultés 
avec dignité et 
courage et je 
suis persuadé 
qu’avec votre 
détermination, 
l ’année 2011 
sera meilleure 
en dépit des im-
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Dilma Rousseff a prêté serment samedi à Brasilia 
pour devenir la première femme à accéder à la présidence du 
Brésil, un pays qui a accédé en quelques années au rang de 
puissance mondiale incontournable.

Lors de son discours inaugural devant le Congrès, elle 
a promis de faire de la réforme fiscale l'une de ses priorités. 
Elle s'est également engagée à lutter contre l'inflation, qui a 
connu une forte hausse ces derniers mois.

La secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton figurait 
parmi la trentaine de personnalités étrangères qui assistaient 
à la cérémonie.

Auparavant, Dilma Rousseff avait gagné le bâtiment 
du Congrès à bord d'une Rolls-Royce décapotable de 1953, 
sa protection assurée uniquement par des gardes du corps 
féminins.

Sous la conduite de Luiz Inacio Lula da Silva, son pré-
décesseur, le Brésil est passé en huit ans de l'état de géant sous-
employé et enclin aux crises à celui de puissance économique 
entraînant dans sa marche des millions de consommateurs de 
la classe moyenne.

L'essor du poids lourd sud-américain, qui s'est égale-
ment traduit sur la scène internationale, devrait se poursuivre 
sous un nouveau type de direction avec Rousseff, ancienne 
ministre de l'Energie et directrice de cabinet de Lula au tem-
pérament ferme, voire dur à l'occasion.

L'un des principaux défis de la nouvelle présidente 
du Brésil sera certainement de faire voter des lois impopu-
laires telles que la réduction du budget de l'Etat ou encore 
l'encadrement de la hausse des salaires, face à des électeurs qui 
ont vu leur niveau de vie s'améliorer de manière significative 

ces dernières années.

DÉFENSE DES DROITS DE L'HOMME
Sous l'ère Lula, près de 20 millions de Brésiliens 

sont en effet sortis de la pauvreté, au bénéfice d'une crois-
sance effrénée, de salaires élevés et d'un taux de chômage 
historiquement bas.

Le second défi qui attend Rousseff n'est autre que la 
gestion de cet héritage laissé par son prédécesseur et ancien 
mentor charismatique, qui se retire avec près de 90% d'opinions 
favorables et n'exclut pas un retour en 2014, date de la pro-
chaine élection présidentielle.

Esprit pragmatique, la première présidente du Brésil 
s'est entourée de ministres modérés et de technocrates respectés 
pour des postes comme la direction de la banque centrale.

En octobre, après sa victoire électorale, elle a promis 
d'éradiquer ce qu'il reste de pauvreté au Brésil mais a aussitôt 
pris soin de rassurer les investisseurs en s'engageant à réduire 
les dépenses publiques - non sans irriter Lula.

Au Congrès, Dilma Rousseff devra sans doute com-
poser avec des groupes influents, qui ont empêché Lula de faire 
adopter des réformes structurelles politiquement coûteuses.

Dans une coalition qui ne compte pas moins de dix 
partis différents, Rousseff devra fédérer ses troupes si elle veut 
rapidement faire adopter son plan de réduction du budget.

Mère divorcée, rescapée d'un cancer, lectrice de 
Proust, Rousseff devrait par ailleurs mettre l'accent sur les 
droits de l'homme et s'employer à remédier au froid qui s'est 
installé entre Brasilia et Washington, après le rapprochement 
de Lula avec l'Iran.

Dilma Rousseff prête serment, promet une réforme fiscale

concentration de population dans le zone métropolitaine, si le 
tremblement de terre a pu causer tant de dégâts matériels, c’est 
parce que, avec la même insouciance, nous n’avons respecté 
ni les normes de construction, ni les précautions les plus élé-
mentaires en ce qui concerne la vocation des sols.

Les conclusions à tirer me paraissaient évidentes, il 
s’agissait de travailler à freiner, voire à rendre rétroactif, cet 
exode vers la zone métropolitaine, par le développement de 
pôles de croissance répartis sur toute la superficie du pays. J’ai 
avancé l’idée que ces pôles de croissance devraient être locali-
sés au niveau des chefs-lieux d’arrondissement, qui seraient 
dotés des services élémentaires dans les secteurs de la santé 
et de l’éducation, pendant qu’on y développerait des activités 
économiques créatrices d’emploi à partir des potentialités de 
chaque zone.

Une telle option supposait des choix difficiles. En 

Ils sont incorrigeables !
(PORT-AU-PRINCE... suite de la page 8) effet, compte tenu de nos faibles ressources, il fallait établir 

des priorités. Pour moi, la priorité ne faisait aucun doute, il 
fallait au départ investir massivement, au moins autant que 
faire se peut, en dehors de la zone métropolitaine, dans mes 
fameux arrondissements, quant à Port-au-Prince … eh bien 
on verrait plus tard.

Or c’est exactement le contraire qui se passe. On 
n’entend parler que de Port-au-Prince, et d’une affaire de 
Prince de Galles, dont on m’a dit qu’il ne s’agit pas du Prince 
Charles qui n’en finit pas d’attendre que sa mère parte pour 
le « pays sans chapeau » pour pouvoir accéder enfin au trône 
d’Angleterre. Bien sur, il y a les projets annoncés dans le plan 
d’investissement agricole 2010-2016 du MARNDR (voir 
HAITI RECONSTRUCTION – L’exemple du ministère de 
l’agriculture, HEM, Vol. 24, # 30, du 18-24/08/2010), mais 
nous n’avons aucune idée de leur état d’avancement.

Et puis voilà que je reçois cette photographie 
représentant ce que sera Port-au-Prince dans 10 ans ! Comme 

je l’ai déjà dit, l’expéditeur ne m’a encore donné aucune in-
formation sur les auteurs de ce projet ; elle avait reçu la photo 
de quelqu’un qui l’avait reçue de quelqu’un … etc ; mais dans 
la chaine d’intermédiaires il y en avait un qui a manifesté son 
enthousiasme avec un Peyi'a ap vanse vre. Je regrette, mais je 
n’arrive pas à m’enthousiasmer pour cette affaire.

Même en dehors de toutes les considérations que j’ai 
faites plus haut, je trouve complètement stupide cette idée de 
transformer Port-au-Prince en une sorte de Dubai à la petite 
semaine. Quand donc arrêterons-nous de vouloir importer 
des modèles qui ne sont pas adaptés au pays ? et pourquoi 
ne pouvons nous pas imaginer une refondation selon une vi-
sion haïtienne, pour reprendre la formule du Plaidoyer de la 
FONHDILAC ? La fameuse phrase de Ti Paris me revient à 
l’esprit : Ils sont incorrigeables.

Bernard Ethéart

facteurs se conjuguent pour éclairer la percée de la nébuleuse 
protestante. 

On peut être catho aujourd'hui et baptiste le mois 
prochain. Ou fréquenter la même semaine la cathédrale et le 
temple vaudou 

"D'abord, l'exode rural, souligne le sociologue 
Laënnec Hurbon, directeur de recherche au CNRS. Souples, 
légères, les confessions évangéliques s'implantent aisément 
dans le tissu urbain, bidonvilles compris. Bien plus que l'Eglise 
catholique, aux structures paroissiales rigides." Autre donnée, 
l'extraordinaire fluidité de la pratique religieuse. "On peut 
être catho aujourd'hui et baptiste le mois prochain, admet un 
archevêque. Ou fréquenter la même semaine la cathédrale et 
le temple vaudou." Culte hérité des esclaves venus jadis du 
Dahomey - l'actuel Bénin - et de la Gold Coast - le futur Ghana 
- le vaudou, que les puristes orthographient vodou, imprègne 
puissamment la psyché haïtienne. "Je connais des hougans 
- grands prêtres - qui vont à la messe et respectent la figure de 
Jésus-Christ", raconte un historien des religions. "On dit sou-
vent, s'amuse en écho le nonce apostolique, que les Haïtiens 
sont à 100 % chrétiens et à 110 % vaudouisants." 

"L'Eglise a mis de l'eau dans son vin de messe"
Des siècles durant, du XVIIIe aux années 1950, 

l'Eglise catholique et romaine afficha envers ces rituels "pa-
ïens", voire "sataniques", une implacable hostilité. Aversion 
tenace et teintée de mépris social - la foi de l'élite nantie contre 
les frustes croyances des masses miséreuses - qui inspirera 
encore la violente "campagne antisuperstitieuse" déclenchée 
au lendemain de la chute, en 1986 de "Bébé Doc", l'héritier de 
la sinistre dynastie Duvalier. "Mais elle a mis pas mal d'eau 
dans son vin de messe", nuance un croyant libéral. De fait, les 
évangéliques ont endossé depuis la bure des persécuteurs.  

Fin février, une poignée de pasteurs ont ainsi caillassé 
une assemblée vaudoue au coeur du bidonville de Cité-Soleil. 
Quitte à puiser dans un gisement baroque de fantasmes, où 
l'effrayant zombie côtoie le sorcier ou la poupée hérissée 
d'aiguilles, eux et leurs ouailles accusent les disciples des loas 
- les très humaines divinités du panthéon vaudou - d'avoir 
déchaîné le courroux céleste, donc causé le séisme du 12 jan-
vier, tenu pour un châtiment de Dieu. En retour, maints vau-
douisants, infiniment attachés au respect des défunts, imputent 
le désastre à l'affront infligé à Jean-Jacques Dessalines, héros 
de la lutte contre l'occupant français disparu en 1806, qui ne 

Les religions envahissent Haïti
reçut jamais de sépulture décente... 

La légion missionnaire évangélique tire aussi profit 
de la perte d'audience d'une Eglise catholique affaiblie par 
ses compromissions politiques passées et ses déchirements 
internes. Lesquels doivent beaucoup - singulier paradoxe - à 
l'élection à la présidence, voilà vingt ans, d'un prêtre salésien 
indocile et déroutant, Jean-Bertrand Aristide. Certes, cet adepte 
de la théologie de la libération, bientôt renversé par un coup 
d'Etat militaire, consentit à quitter le sacerdoce en 1994, peu 
après avoir regagné le Palais national dans les fourgons de 
l'armée américaine. Mais le mal était fait: égarée par l'antipathie 
que lui inspirait "Titid", la hiérarchie épiscopale en vint à pac-
tiser avec les putschistes galonnés. A l'exception notable de 
rares évêques francs-tireurs, tels Willy Romélus (Jérémie) et 
Hubert Constant (Fort-Liberté). Le Vatican sera même le seul 

(RELIGIONS... suite de la page 8) emblématique du rituel vaudou, est entré dans les églises. Pour 
autant, l'institution n'a pas vraiment de plan de bataille."  

Pour un peu, Mgr Bernardito Auza, l'envoyé de Rome, 
souscrirait à un tel constat. S'il déplore l'"agressivité" des 
pentecôtistes et leur zèle tonitruant, le prélat philippin regrette 
plus encore le manque d'ardeur des brebis catholiques et de 
leurs bergers. "Il y a certes des vocations, observe-t-il, mais 
elles sont souvent trop détachées du monde tel qu'il est et de 
la réalité sociale. En un mot trop occidentales, trop cérébrales. 
De plus, il n'est pas rare que tel ou tel prêtre reste réfractaire 
aux directives pastorales." Si elle ébranle l'édifice romain, la 
fougue évangélique aura au moins eu le mérite de réveiller une 
communauté guettée par l'apathie.  

Il faudra bien cela pour que la cathédrale Notre-Dame 
de Port-au-Prince retrouve ses couleurs et son assise. 

Etat au monde à reconnaître 
le président potiche, installé 
par la junte du général Raoul 
Cédras. 

Le tambour est en-
tré dans les églises

Dans un pays où les 
"Ti Kominote Legliz" - les 
communautés ecclésiales de 
base - s'efforcent d'alléger le 
fardeau des plus humbles, une 
telle collusion laissera des 
traces. Soyons clairs: assiégée 
par les prosélytes évangéliques, 
l'Eglise d'Haïti peine à trouver 
la parade. "Certes, concède 
Laënnec Hurbon, l'universitaire 
qui ausculte depuis des lustres 
les rapports entre religion, cul-
ture et politique, des efforts ont 
été accomplis pour assouplir 
la liturgie et la rapprocher du 
peuple. Le créole est employé 
massivement. Et le mouve-
ment charismatique accroît la 
visibilité du catholicisme par 
le recours au jeûne et, lors des 
offices, au témoignage public, 
au chant ou à la musique. 
Mieux, le tambour, instrument 

La nouvelle présidente du Brésil, Dilma Roussef, 
reçoit les vœux d’une autre grande personnalité politique féminine, 

la Secrétaire d’Etat Hillary Clinton (Reuters)
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En Bref... (... suite de la page 2)

telle n’a pas été, toujours selon le diplomate brésilien, la position du secrétaire général 
adjoint de l’OEA, Albert Ramdin, présent lui aussi à la réunion et qui aurait observé un 
silence ‘révélateur’. 
Selon nos propres sources (à Haïti en Marche), Mr Bellerive n’avait pas été invité au 
départ. Mais c’est l’un des participants qui lui aurait fait signe in extremis.
Rappelons que c’est Mr. Albert Ramdin qui préside actuellement les activités de re-
comptage des votes menées par des experts de l’OEA.

L’épidémie de choléra en Haïti continue de tuer…
L'épidémie de choléra en Haïti a fait 3.333 morts depuis son apparition à la mi-octo-
bre, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé haïtien consulté jeudi par l'AFP et 
arrêté au 26 décembre.
Un précédent bilan, publié plus tôt,
faisait état de 2.901 morts. Le nouveau bilan indique également que 148.787 cas ont été 
recensés dans le pays. Le département de l'Artibonite (nord), où s'est déclarée l'épidé-
mie, reste
le plus touché, avec 828 morts, tandis que la capitale Port-au-Prince, où
vivent dans des conditions très précaires de nombreux sinistrés du séisme du
12 janvier, déplore 281 morts.
L'Organisation de l'ONU pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), basée à
Rome, a indiqué mercredi qu'une partie "non négligeable" de la récolte de riz
en Haïti risquait d'être perdue en raison "des appréhensions des paysans quant
à une possible contamination par le choléra".
L'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), branche de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), avait indiqué fin novembre qu'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.
  
Le choléra en République dominicaine …
Selon le ministère de la Santé de la République dominicaine voisine, le
nombre de malades du choléra est passé à 139 dans le pays, mais aucun décès dû
à la maladie n'a été enregistré.

Les funérailles de Monseigneur François Gayot au Cap Haïtien 
Les funérailles de l’ancien archevêque du Cap-Haïtien, Mgr François Gayot, décédé 
le 16 décembre dernier, ont été chantées le 30 décembre dans la ville du Cap, au nord 
Quelques centaines de personnes se trouvaient à la cathédrale du Cap-Haitien pour 
rendre un dernier hommage à Mgr Gayot, décédé à 83 ans, à Rome, dans la cité du 
Vatican, suite à un malaise.
Les Capois estiment décevante la maigre assistance aux obsèques en raison de l’im-
portance de cet évêque. Peu d’autorités ont assisté aux funérailles. Mgr Louis Kébreau, 
actuel évêque du Cap Haïtien, et remplaçant de Mgr Gayot, était absent. Il se trouve à 
Rome.
Cependant le Nonce apostolique, Mgr Bernardito Auza, un représentant de la présiden-
ce, Jean Renald Clérismé, ancien ministre des affaires étrangères, ont suivi la cérémo-
nie, qui a été chantée par  87 prêtres de différentes paroisses.
Mgr François Gayot est inhumé au cimetière de l’église du Sacré-Cœur, au Cap-Hai-
tien.

Les voeux d’Hilary Clinton pour le nouvel an
La Secrétaire d’Etat américaine, Hillary Clinton, a renouvelé vendredi le "ferme" 
soutien de son pays à Haïti et a fait l’éloge de la force et de la volonté du pays pour 
surmonter les adversités, ce dans un message de solidarité adressé au peuple haïtien à 
l’occasion du 207e anniversaire samedi 1er Janvier 2011 de l’indépendance nationale.
"En dépit de tout ce que Haïti a affronté, les Haïtiens ont démontré une inébranlable 
force, volonté et passion pour aller de l’avant et construire une nation plus prospère", 
dit Mme Clinton, au nom du Président Barack Obama.
"Le peuple et le gouvernement des Etats-Unis apportent leur ferme soutien au peu-
ple d’Haïti et nous avons pris l’engagement d’aider à assurer que ce soit sa voix qui 
détermine le chemin de l’avenir pour sa nation et son gouvernement", écrit le chef de la 
diplomatie américaine dans un communiqué rendu public à Washington.

La mission de l’OEA sur place
L'accord entre le Secrétariat général de l'Organisation des États américains (OEA), le 
gouvernement de la République d'Haïti et le Conseil électoral provisoire (CEP) sur les 
Missions d'experts pour renforcer la Mission d'observation électorale conjointe OEA/
CARICOM a été signé le 29 décembre 2010. Cet accord définit les termes de référence 
des deux Missions d'experts de l'OEA sollicitées par le président Préval pour vérifier la 
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 ERITAY ZANSÈT YO 
NAN LITERATI KREYOL LA

Ak Michel-Ange Hyppolite

2 Pati.
Pou premye pati-a , al gade nan Haiti en Marche senmenn 
pase anwo-a #

Pwovèb :
` Lòt eleman ankò zansèt-yo kite pou nou kòm eritay 
se pwovèb-yo.
Pwovèb se konbinezon obsèvasyon makònen ak refleksyon ki 
vin tounen leson. Depandande ki mounn ki ap obsève epi re-
flechi a nou pral jwenn divès kalite mesaj : mesaj seksis, mesaj 
dyanm, mesaj tètansanm eksetera. Lè nou rantre nan pwovèb 
yo an pwofondè nou wè se chapant sosyete kote pwovèb-yo 
soti-a ki ap pase anndan-yo. Dr Jean-Price Mars gen rezon 
di : Pwovèb se moul ki gen pouvwa fòme karaktè youn pèp. 
Lè nou rantre anndan pwovèb-yo ak lide travay bèbèl nan tèt 
nou, nou remake yo se youn sous natirèl kote ekriven-yo ka 
branche lespri-yo pou yo dekore travay-yo. Apwòch itiliza-
syon pwovèb-yo anndan pwezi kreyòl-la kòmanse depi nan 
ane 1960 yo ak ekriven Sosyete Koukouy-yo toujou. Lè sa-a 
mouvaman-an te anndan Ayiti sèlgrenn.
 
  Anfèt, nou remake,  nou pa prèske jwenn pwovèb nan 
pwezi Moriso-Lewa, men rive nan ane 1960-yo, ane 1970-
yo pou jouk jounen jodi-a nou jwenn pwovèb agogo, ni nan 
pwezi, ni nan woman kreyòl-yo. Gen youn epòk pwovèb-yo te 
konn pase tou kri, sa vle ekriven-an pa te fè okenn travay sou 
pwovèb-yo, men avèk Franketienne nou vin remake anndan 
Dezafi, anpil fraz kote otè-a transfòme pwovèb-yo. Oubyen 
nou remake fraz ki bati sou fòm pwovèb.  Pi pre nou la-a nou 
genyen Nounous  ki sèvi ak menm teknik-lan nan youn seksyon 
nan liv li-a, Pawoli (2003). Li rele seksyon sa-a : Pawoli (2) 
, soti nan paj 36 rive nan paj 39. Genyen tou Eddy Garnier 
nan liv li- ki rele ( Ginen m an Chalkalis 1998) Pauris Jean-
Baptiste sèvi nou pwovèb ak gran lijèn  nan  woman kou Sogo 
nan kwazman granchemen ( 1979) ansanm ak  nan lonbray 
inosans (1985), ki genyen pri Henri Deschamps nan ane-a. Se 
menm jan-an tou, nou swete mounn ki nan branch filozofi 
ka toujou  sonde pwovèb-yo pou triye verite inivèsèl ki kab 
nouri travay-yo.
 
  Gen otè Ayisyen ki gen abitid al chèche bèl fraz anba 
bouch ekriven Lewòp pou yo louvri chapit nan liv-yo, nou 
rete kwè si yo chèche ak anpil antansyon, yo kab jwenn tout  
pwofondè panse  yo bezwen pou atire atansyon lektè yo anndan 
liv-yo. Pami ekriven mwen konnen ki sèvi ak pwovèb kreyòl 
pou louvri chapit nan liv-yo, mwen kab site Eddy Garnier, epi 
Michel-Ange Hyppolite nan liv li-a ki rele Zile Nou ( 1995).
 
Relijon vodoun-an
 

Depi nou ap pale sou eritay zansèt-yo gen youn 
eleman kle nan kilti lakay-la ki sèvi kòm baz. Se relijon vo-
doun-an. Dans nou-yo, tablo atis nou yo, ekriven nou yo, yo 
tout foure men ladan san gade dèyè. Kit ekriven ayisyen-an 
ap pwodui tèks li an franse, kit li ap pwodui tèks li an kreyòl 
eleman ki nan voudoun toujou rantre ladan. Nan literati kreyòl 
Ayiti-a, kategori ekriven ki sèvi ak vodoun-an tout bon nan 
travay yo se mounn ki ap ekri woman-yo. Lè vodoun an pa 
rantre dirèk-dirèk nan istwa-a, ou jwenn aktè nan istwa-a ki 
gen konesans fèy epi ki sèvi ak fèy nan divès sikonstans nan 
lavi-yo. Jeneralman mounn ki vrèman konnen fason pou yo 
sèvi ak fèy nan milye Ayiti-a se houngan ak manbo epi mounn 
ki gen don pou geri mounn.  Nan woman kreyòl ki ekri anvan 
ane 2000-yo, vodoun-a pase swa kòm eleman pou yo denigre, 
koupe voye jete ( Sa se travay Carié Paultre, swa kòm youn 
fòs pou respekte. Men li pa sèvi kòm eleman estetik. Sa vle 
di eleman pou mete bèbèl nan tèks-yo.  Sepandan, nan pwezi, 
anndan Sosyete Koukouy Kanada, nou eitilize kèk aspè nan 
langay  vodoun-an pou nou mete bèlte nan tèks-nou.  Epitou, 
genyen lòt ekriven menm lè yo pa koukouy ki sèvi ak apwòch 
estetik sa-a tou. Tèm vodoun-yo vin sèvi youn teknik pou 
dekore tèks nou.
 
Ann koute Kaptenn Koukourouj :
 
Ou kanpe lespri nou
Ou monte lespri nou
Ou nouri lespri nou ( Zile Nou 1995)
 
Ann koute Henri Robert Durrandisse :
Mwen anvi prepare youn beny avèk fèy twazòm fò. Badijon-
nen tout papòt lavni ak fèy atiyayo, fèy bazilik pou pwoteje 
devni nou kont tout medizans ak malfezans. ( Langay lanmou 
2008)
 
Pi devan nou kab tande Keslè Brezo ki ap di nou :
Oumenm fanm
Bèlte lalin klè lan dekou minui
Zekla vèdilèn lakansyèl soule nan tèt sous
Dplòyman lonbray ou rale lòlòy lan vinèg ( Parantèz,1988)
 
Toujou avèk entansyon estetik vodoun-an nou jwenn Franz 
Benjamin nan Tan Lapli ki di nou :
 
Ann koute Manno Ejèn :
 
Nan bitasyon bawon
Nou selebre pawoli
Pwezi nou se lwa ginen
Lalwa masyal anvigè

Pawòl nou se gad pou nou pote
Koukourouj …
 
Nan non lanmò
Nan non lèsen
N’ap tann yo
Ayibobo  ( Vwa Zandò 2007)
 
  Nan travay rechèch nou anndan Sosyete Koukouy 
Kanada, nou kwè si gen youn mizik rasin, kote mizizyen-yo 
rantre anndan fon nannan vodoun-an pou y’al chèche mizik 
pou fè nou rantre nan noumem,  nou dekouvri tou youn pwezi 
ki koule tankou mizik rasin lan. Henri-Robert Durandisse 
pwopoze pou nou ta rele kalite pwezi sa-yo Pwezi  Rasin.  Nan 
chèche anndan tèks pwezi kreyòl-yo, nou jwenn plizyè atisplim 
ki ale nan  sans  pase mesaj pandan yo ap sèvi vodoun-an. 
Younn nan ekriven sa yo se Gérard Montès.
Ann koute misye nan youn tèks ki rele Dans pou asòtò anndan 
liv li-a ki rele Lasosyete Bonjou (2003) p. 53.
 
Konklizyon :

Lè nou fin tande relasyon ki ekziste ant travay ekri-
ven nou yo ak divès branch nan oralti nou-an tankou : Kont 
tout kalite, chante nou yo, pwovèb nou yo, relijon vodoun-an, 
nou kab di transfè-a fèt. Eritay zansèt nou yo pa pèdi. Yo rete 
prezan tèktègèdèk anndan liv ekriven nou yo. Kounye-a vrè 
defi-a, se renouvle eritay zansèt-yo, remanbre-l youn fason 
pou li rete vivan nan mitan-nou vitam-etènam. Pou nou kenbe 
nivo estetik ki mache ak eritay zansèt-yo nan travay nou, nou 
kab fè rankont travay, boukante zèv nou younn ak lòt, pataje 
eksperyans nou ak jenn ekriven-yo, oubyen mounn ki pa ekri 
liv atizay-bèbèl, men ki ap fè rechèch ak eksperyans nan chan 
kiltirèl-la. Nou vle di : mizisyen, istoryen, etnològ elatriye. 
Nou dwe fè alevini ant eksperyans ki ap fèt Ayiti epi nan 
dyaspora-a. Pataje kalite rechèch sa yo nan radyo, televizyon, 
jounal, sibè-espas, eksetera.  Efò tout kalite sa-yo, se manda 
ekriven Sosyete Koukouy-yo bay tèt-yo.  Anpil fwa gen mounn 
ki di nou yo pa tande bri Sosyete Koukouy sou teren-an, nou 
toujou reponn-yo nou plis konsantre sou youn travay rechèch. 
Prezantasyon jodi-a se rezilta travay nou pou nou kreye youn 
pwezi Ayisyen. Youn pwezi ki rete kole ak reyalite nou. Nou 
site non Sosyete Koukouy, men responsablite-a se pa responsa-
blite Koukouy-yo sèl grenn. Se responsablite ekip kreyòl Sant 
N A Rive-a tou, se responsablite tout lòt gwoup ki nan domèn 
lakilti epi ki ap fè onè esans Ayisyen-nou.
Nan vizyon nou anndan Sosyete Koukouy Kanada, se pa aktè 
kiltirèl senpman ki konsène. Se tout manman ak papa pitit 
Ayisyen. Yo tout gen enterè transmèt eritay kiltirèl nou bay 
pitit yo, pitit-pitit-yo nan li istwa Ayisyen ekri an kreyòl pou 
yo. Genyen. Si nou chèche-yo nou va jwenn liv ki ap rakonte 
istwa pou pou timounn  anba plim Mod Heurtelou nan Educa 
Vision. Nou va jwenn yo tou anba plim Jocelyne Trouillot nan 
Edisyon Inivèsite Karayib, genyen tou youn seri ki gen plis 
pase 30 istwa pou timounn nan SIDIKA.
 

Kounye-a, depi nou rive fè youn bon tavay nan pase 
eritay kiltirèl nou yo bay pitit nou, yomenm, ki fèt sou tè 
etranje, pral melanje tout sa nou ba yo-yo  ak sa yo aprann 
sou tè kote yo fèt-la, nou vle di Kanada, Etazini, Lafrans, peyi 
Afrik-yo eksetera, pou yo ban nou youn lòt sentèz ki va toujou 
rete Ayisyen, men ki va ale pi lwen toujou pasefondas nou ap 
bay yo jounen jodi-a.
 

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

Otawa Kanada
michelangehyppolite@rogers.com 

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

KASE TI BWA NAN ZÒRÈY 
MWEN

Kase ti bwa nan zòrèy mwen
Fè m’konnen mwen bèl, mwen se yon fanm
Di mwen ou renmen-m ou pa ka viv san mwen
Di mwen si mwen pa la, lavi pa gen gou pou ou
Kase ti bwa nan zòrèy mwen
Fè m’santi ak bèl pawoli k’ap soti nan bouch ou
Mwen se yon fanm enpòtan
Mwen gen enfliyans nan lavi ou
Montre mwen ak bèl flè ou renmen mwen
Montre mwen sa nan emosyon ou
Nan jan ou pale ak mwen
Di mwen ou kontan mwen bò kote-ou.

Kase ti bwa nan zòrèy mwen
Karese mwen dous ak men-ou
Kòmanse depi lanjelis rive jouk douvanjou
Jouk lawouze gran maten rive mouye nou
Gade mwen tankou pa gen lòt fanm sou latè ankò.
Gade mwen ak lanmou nan je-ou.

Kase ti bwa nan zòrèy mwen
Manyen mwen tankou yon bèl flè choublak
Ou pa ta renmen ki vin fennen
Tankou yon asyèt  poslèn eritaj grandèt yo
Ou pa ta renmen ni kase ni fann an miyèt moso
Manyen mwen tankou se dènye fwa w’ap fè sa.

Kase ti bwa nan zòrèy mwen
Fè m’wè ou renmen mwen
Fè m’konnen ou renmen mwen
Ak bèl pwezi lanmou w’ap chante nan zòrèy mwen
Pale ak kè mwen ak emosyon mwen

Kase ti bwa nan zòrèy mwen
Wi, kase ti bwa nan zòrèy mwen

Victoire Legrand (2003)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

SIWÈL
Lanjelis fenk tonbe
lè m’wè-w
devan tab reziye
ak machwè-w 
byen gonfle
ap jwe jwèt

Trip kòde
anba trayizon
fin fann fwa-w

Zanmi devan-w
pa zanmi dèyè-w
fin kraze kò-w

Pike kole
ak lafanmi
vire lòlòy lakansyèl ou

Kase douvanjou
pou chache 
yon demen miyò
fin pote-w ale

Ou jwe tout jwèt
nan lavi-a
pou anyen
pa ta ba-w pataswèl

Men…
tout rèv ou 
rasanble
bò chemen dezespwa
fin pèdi koulè
anba traka sou wout ou.

paske…
lanmou kase tèt ou
ak yon grenn siwèl.

Josette Herbert Augustave
( Grann Dada) 29 Avril 1099

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

KANAVAL MADAN KOLO
Ane sa-a
Kanaval tout koulè
pran wout channmas.
An verite pa gen dyaz
Ki ka bay Madan Kolo
Fanm Pòtoprens pwoblèm.
M’fè sèman ane sa-a
Nan kanaval la
m’ap voye tout giyon al bwachat

giyon laperèz
giyon tipil gwopil
giyon viv sèl
giyon  dlo nan je
giyon vant mare
giyon machè gonfle
giyon san manje
giyon boutèy nwa
giyon pale mal
giyon pòch kreve
giyon dezespwa
giyon m’wè
giyon m’pa wè

sou labanyè
yon kout tanbou
ak de bon yayad
nan mitan bann kanaval
madan Kolo-a.

Josette Herbert Augustave
“Grann Dada”
16 Janvye 1997

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

ZYE DOU
Nan satiyèt lavi
nan tout sans
nan mache chache
nan kouri pasi pala
mwen tonbe tèt bese nan konfizyon
ak yon bouke flè koulè lakansyèl nan men-m
mwen di: tout larezone ki te nan fon kè-m

Nan moute desann 
nan mitan chalè touman-m 
tout manm mwen kontre bab pou bab
ak Mèt “Gran Chimen”
k’ap fè-m zye dou

Josette Herbert Augustave
“Grann Dada”

26 septanm 2010
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En Bref...
(... suite de la page 14)

démocratique interaméri-
caine et les normes établies 
et appliquées par l'OEA pour 
ses missions d'observation 
électorale. 
Suite à son évaluation, la 
Mission remettra un rapport 
comprenant ses conclusions 
et recommandations au gou-
vernement de la République 
d'Haïti. L'accord garantit un 
accès illimité à la Mission à 
tous les documents et toute 
information qu'elle jugera 
utile pour atteindre ses 
objectifs. Tous les experts in-
ternationaux qui composent 
la Mission seront présents 
dans le pays à partir du 30 
décembre et débuteront leur 
travail immédiatement dans 
le but de rendre leur rapport 
dans les meilleurs délais. 
La Mission d'assistance tech-
nique juridique pour la phase 
contentieuse du processus 
électoral fournira une assis-
tance légale pour cette phase 
du processus électoral et as-
sistera aux auditions du Bu-
reau du contentieux électoral 
national (BCEN) portant sur 
l'élection présidentielle. Elle 
rendra son rapport sur ses 
conclusions et recomman-
dations au gouvernement de 
la République d'Haïti. Le 
déploiement de cette Mission 
se fera suite au rapport de 
la Mission de vérification 
et à temps pour assister à 
la reprise des auditions et 
des décisions du Bureau du 
contentieux électoral dépar-
temental (BCED) de l'Ouest 
sur les plaintes relatives aux 
élections présidentielles et au 
commencement du BCEN. 

tabulation des votes et pour accompagner la phase conten-
tieuse du processus électoral. L'accord définit également les 
objectifs des Missions ainsi que leur accès à l'information 
requise.

La Mission de vérification de la tabulation des votes est 
composée d'une dizaine d'experts en statistique, en matière 
électorale et en informatique. Elle évaluera les pratiques et 
procédures appliquées lors de la tabulation des votes ainsi 
que d'autres facteurs affectant celle-ci et relativement aux 
résultats préliminaires des élections présidentielles du 28 no-
vembre 2010. L'évaluation se fera à la lumière de la Consti-
tution d'Haïti, la loi électorale, la Charte de l'OEA, la Charte 


