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PORT-AU-PRINCE, 4 Février – Lorsque récemment, 
profitant d’une rencontre avec la presse, nous avons posé au 
président René Préval cette question : aviez-vous un rêve pour 
Haïti ?, il a souri et nous a répondu : c’est une question trop 
importante, on pourra en débattre une autre fois !

Aujourd’hui comme en 2001, quand il céda le pouvoir 
à Jean-Bertrand Aristide pour un second mandat, nous avons 
l’impression que c’est une sorte d’interlude qui s’achève. Un 
moment de répit.

En effet, on entend accuser Préval de laxisme, et 
même de je-m’en-foutisme, mais pas d’avoir été un dictateur, 
qui est le reproche par excellence fait à presque tous les chefs 
d’Etat haïtiens en fin d’exercice.

C’est d’ailleurs ce qui lui a permis de revenir au pou-
voir en 2006 pour un second mandat. Le gouvernement provi-
soire qui avait reçu les commandes après le brutal renversement 
d’Aristide en 2004 sous la pression conjuguée d’un mouvement 
paramilitaire et de menaces et sanctions internationales, avait 

TERMINUS
Préval le débonnaire 
victime de sa propre 

image

PORT-AU-PRINCE, 2er Février – Jean Claude Du-
valier est de retour. Aristide veut revenir aussi.

Tout semble simple. Trop simple. Les deux disposent 
de forces sur le terrain. Aussi bien l’un que l’autre. Qu’est ce 
qui nous garantit que les mêmes causes qui ont conduit à leur 
départ ne se renouvelleront une fois, comme on dit chez nous, 
qu’ils seront retombés sur leurs deux pieds. 

Une seule solution : un pacte qui lie les uns comme les 
autres à respecter les principes de fonctionnement démocratique 
et de respect des droits fondamentaux.

Un pacte avec la participation de toutes les classes et 
catégories sociales. Et dont le texte pourrait même être voté 
par la prochaine législature.

Une sorte de nouvelle Constitution. D’ailleurs dans 
un pays comme les Etats-Unis ce sont ces initiatives (ces 
obligations, ces exigences historiques) qui viennent constituer 
tout au long de l’Histoire ce qu’on appelle les amendements. 

POLITIQUE
Un pacte contre 

les dérives futures

La représentante attitrée de l’ancien président, Dr Maryse Narcisse, 
a beaucoup lutté pour le retour (photo Haïti en Marche)

SAN PEDRO SULA, 4 Février – Le fils de 
l’ex-chef de la police de Port-au-Prince, Bernard Michel 
François, a été tué de deux balles dans la soirée du jeudi 3 
février à San Pedro Sula (Honduras).

La victime était un étudiant à la faculté de Droit 
de l’Université Nationale Autonome à Valle de Sula.

Il était vers 7 h 30 du soir quand le jeune homme 
a été projeté d’un véhicule en marche, de couleur verte, 
et en face du magasin d’articles électroniques de son 
père, situé entre les rues 7 et 8, sur l’avenue principale du 
quartier Medina.

Des témoins se sont empressés d’alerter la po-
lice. 

Une patrouille a transporté le blessé à l’hôpital, 
mais les médecins n’ont pu que confirmer le décès.

Un porte-parole de la Direction Nationale de 
l’Investigation Criminelle a déclaré qu’on ignore pour le 
moment les faits ainsi que le mobile du crime.

‘Nous pensons que la victime a été agressée 
ailleurs, ensuite ils l’ont transportée dans cette rue d’où ils 
l’ont lancé du véhicule’ a dit le porte-parole.

Selon des sources non officielles, le jeune Bernard 
Michel François aurait été vu environ une heure et demie 
plus tôt à bord d’un véhicule de tourisme de couleur verte, 

Honduras : Le fils de  Michel François tué de 2 balles
L’ex-colonel est inconsolable

en compagnie d’une dame et d’un autre jeune.
Visiblement consterné, l’ex-colonel Joseph 

Michel François a expliqué qu’on l’a appelé seulement 
pour lui dire de venir récupérer le corps de son fils. 

PORT-AU-PRINCE, 7 Février – Les candidats 
qui iront au second tour le 20 mars prochain sont donc 
Mirlande Manigat, ex-première dame, 70 ans, et Michel 

7 Février : Les forces en présence
Cela comprend aussi bien les partis et organisations qui 
avaient prôné le boycott des élections du 28 novembre 

Martelly, chanteur 
de Konpa, 49 ans.

A  e u x 
deux, ils représen-
tent moins de 22% 
de l’électorat, puis-
que c’est le taux de 
participation qui a 
été retenu pour la 
présidentielle par 
les experts de l’Or-
ganisation des Etats 
américains (OEA) 
venus réévaluer les 
résultats du premier 
tour.

La grande 
majorité de la clas-
se politique reste 
opposée à la pour-
suite du processus. 

PORT-AU-PRINCE, 5 Février – Un passeport 
diplomatique devait être remis ce week-end pour l’ex-
président Jean-Bertrand Aristide.

L’avocat américain de l’ex-chef d’Etat exilé 
depuis 2004 en Afrique du Sud, Me Ira J. Kurzban, est 

Passeport diplomatique remis pour Aristide
LE RETOUR SERAIT IMMINENT

arrivé vendredi à Port-au-Prince porteur de tous les docu-
ments nécessaires pour pouvoir accomplir sa mission.

Nous avons appris de bonne source que le mi-
nistère des Affaires étrangères considérant que tout est 

Environ 200 manifestants ont défilé lundi devant le palais national demandant  le départ du président 
René Préval qui a obtenu l’accord de l’international pour conserver le pouvoir jusqu’au 14 mai 2011 
afin de pouvoir donner l’investiture à un successeur élu. Les manifestants sont entrés en contravention 
avec les forces de police et de la mission onusienne qui les ont repoussés avec des gaz lacrymogènes 

qui ont incommodé les camps des sinistrés du séisme du 12 janvier 2010 (photo Reuters)

L’ex-colonel Michel François consternéBernard Michel François tué de 2 balles à San Pedro Sula, Honduras
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Un passeport diplomatique remis pour Aristide 
L’avocat américain de l’ex-président  Jean-Bertrand Aristide, Me Ira J. Kurzban, a lais-
sé Haïti pendant le dernier week-end avec un passeport diplomatique pour permettre 
à l’ancien président de revenir en Haïti, comme il le souhaite, à une date qu’il pourra 
lui-même déterminer. 
Ira Kurzban était arrivé vendredi à Port-au-Prince avec tous les documents nécessaires. 
Avec l’agrément du ministère des Affaires étrangères, le ministère de l’Intérieur, ayant 
procédé à l’analyse des documents, a délivré un passeport diplomatique pour l’ex-pré-
sident exilé depuis 7 ans en Afrique du Sud. 

La rumeur d’un éventuel retour d’Aristide grandit d’heure en 
heure
Une foule se précipitait dimanche soir à l’aéroport international Toussaint Louverture 
pour accueillir l’ex-président Aristide dont on annonçait l’arrivée depuis Cuba. Ce 
n’était qu’une fausse alerte.

Décès de l’ancien Premier ministre haïtien Martial Célestin du 
RDNP
Le RDNP est en deuil avec la mort de Me Martial Célestin, premier ministre du Prési-
dent Leslie Manigat pendant les quatre mois qu’avait duré sa présidence. Né à Ganthier 
(nord de la capitale), Me Martial Célestin était âgé de 98 ans.

Le fils de l’ex-colonel Michel François tué de deux balles 
L’ex-chef de la police de Port-au-Prince est inconsolable. La victime, Bernard Michel 
François, a été tuée jeudi 3 février à San Pedro Sula (Honduras) où l’ex-colonel vit en 
exil avec sa famille depuis qu’il a fui Haïti après la chute en 1994 de la junte militaire 
qui avait renversé le président Aristide en 1991. C’est une intervention américaine qui 
mit fin au régime militaire. 
Selon des témoins, Bernard Michel François a été projeté d’un véhicule en marche 
en face du magasin de pièces électroniques que possède son père dans cette ville.  A 
l’hôpital, les médecins n’ont pu que constater le décès du jeune homme.
 “ Nous pensons que la victime a été tuée ailleurs puis le corps transporté dans cette rue 
”, a dit un porte-parole de la police. 
L’ex-colonel Joseph Michel François dit qu’on l’a appelé seulement pour venir récupé-
rer la dépouille de son fils. 
Le corps de Bernard Michel François, un étudiant en droit, portait l’impact de deux 
balles mais aussi des lacérations au front ainsi qu’une blessure ouverte à la lèvre supé-
rieure.
L’ex-chef de la police de Port-au-Prince pense que son fils a été peut-être victime d’un 
kidnapping. Il souhaite que la police pourra retrouver les assassins de son fils. 

7 Février 2011 : René Préval reste en poste, déclare Edmond 
Mulet 
Le chef de la MINUSTAH a fait cette déclaration dans une interview au Nouvelliste. 
La communauté internationale n’a aucune objection pour que René Préval reste en 
poste jusqu’au 14 mai. Le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies 
estime qu’il est important que le président René Préval puisse compléter son mandat 
jusqu’au 14 mai. Il est important que le président René Préval soit présent lors de la cé-
rémonie de passation de pouvoir d’un président élu à un autre. Cela ne sert les intérêts 
de personne d’avoir un gouvernement provisoire pendant deux mois. 
D’ailleurs les deux candidates à la présidence sont d’accord pour que Préval reste en 
poste, déclare le numéro 1 de la mission onusienne. 

Quatre conseillers électoraux n’ont pas signé les résultats défi-
nitifs
Les résultats définitifs du 1er tour des présidentielles ont été publiés le jeudi 3 février 
après une saga de deux mois au cours de laquelle de nombreux secteurs n’ont cessé de 
réclamer l’annulation du scrutin pour cause de fraudes généralisées. 
L’on peut dire que le bras de fer a été remporté par la communauté internationale, les 
recommandations de l’OEA ayant été suivies à la lettre. Le candidat du pouvoir a été 
rejeté et le second tour mettra face à face l’ex-première dame Mirlande Manigat et le 

(ARISTIDE... suite de la 1ère page)

ARISTIDE: LE RETOUR 
SERAIT IMMINENT

en règle, a donné son accord au ministère 
de l’Intérieur qui délivre effectivement les 
passeports, qu’ils soient simples, officiels 
ou diplomatiques.

Me Kurzban doit donc avoir laissé 
Haïti avec le passeport diplomatique bien 
en main. Il reste désormais à l’ex-président 
Aristide de décider de la date et des condi-
tions de son retour en Haïti.

Le président Jean-Bertrand Aris-
tide a été renversé le 29 février 2004 par une 
combinaison d’insurrection armée menée 
par des anciens policiers et des paramilitai-
res armés de l’autre côté de la frontière avec 
la République dominicaine et de pressions 
internationales intenses.

L’ex-chef de l’Etat deux fois élu 
et deux fois renversé, qui compte encore de 
nombreux partisans en Haïti, a été embarqué 
le 29 février 2004 dans un avion américain 
sans matricule pour être débarqué en Répu-
blique centre africaine.

Il trouvera finalement asile en 
Afrique du Sud.

Il expliquait récemment dans une 
lettre ouverte que ses raisons pour revenir 
en Haïti sont également médicales. Sinon il 
risque de perdre un œil qui a été plusieurs 
fois opéré et qui supporte très mal les con-
ditions climatiques en Afrique du Sud, pays 
de l’hiver austral. 

Haïti en Marche

Quelques semaines après Jean-
Claude Duvalier, un autre ancien président 
pourrait prochainement faire son retour à 
Port-au-Prince : lundi 31 janvier, le gou-
vernement haïtien s’est dit prêt à accorder 
un passeport à Jean-Bertrand Aristide pour 
lui permettre de rentrer au pays. Il en avait 
été chassé par une insurrection armée et des 
pressions internationales en 2004

Pourquoi ce retour envisagé en 
Haïti ?

Depuis son exil sud-africain, l’an-
cien chef de l’État a toujours exprimé la 
volonté de rentrer en Haïti.

Le retour surprise de Jean-Claude 
Duvalier, le 16 janvier, a renforcé cette 
détermination et Jean-Bertrand Aristide a, 
depuis, multiplié les déclarations, assurant 
vouloir rentrer au pays « pour des raisons 
médicales », mais également « pour con-
tribuer à servir mes frères et sœurs haïtiens 
en tant que simple citoyen dans le domaine 
de l’éducation ».

Lundi 31 janvier, Port-au-Prince a 
donné le feu vert : le ministère de l’intérieur 
et des collectivités territoriales a indiqué 
qu’il était prêt à donner un passeport à 
l’ex-président, si la demande en était faite. 
« Le gouvernement de la République donne 
l’assurance qu’aussitôt produite, une telle 
demande sera honorée avec célérité », in-
dique le texte.

Peu après, une lettre adressée à la 
ministre haïtienne des affaires étrangères, 
Marie-Michèle Rey, et au ministre de l’in-
térieur, Paul-Antoine Bien-Aimé, était com-
muniquée par les avocats de Jean-Bertrand 
Aristide, demandant la remise immédiate 
d’un passeport diplomatique, ainsi que des 
mesures pour assurer sa sécurité en Haïti.

Haïti ouvre la voie au retour 
de Jean-Bertrand Aristide

Quelles pourraient être les consé-
quences d’un retour d’Aristide ?

Espoir des militants des droits de 
l’homme et des classes les plus pauvres 
sous la dictature de « Baby Doc », élu en 
1990 et 2000, l’ancien prêtre compte encore 
beaucoup de soutien parmi les classes les 
plus défavorisées. 

Depuis la réapparition de Jean-
Claude Duvalier – dont les avoirs en Suisse 
ont été confisqués le 1er février, conformé-
ment à une nouvelle loi helvète – Jean-Ber-
trand Aristide est dans toutes les têtes. Le 
17 janvier, lendemain de l’arrivée de « Baby 
Doc », il n’était question à l’aéroport Tous-
saint-Louverture que de l’ancien prêtre, que 
la rumeur annonçait déjà dans la région, soit 
à Cuba, soit au Venezuela.

À coup sûr, ce retour compli-
querait encore un peu plus une situation 
politique déjà très fragile : alors que le 
président sortant René Préval doit quitter 
le pouvoir le 7 février, aucun successeur 
n’a encore été élu.

Après de multiples contestations, 
le résultat officiel du premier tour, qui s’est 
tenu le 28 novembre, ne sera connu que le 2 
février, et le second tour doit avoir lieu le 20 
mars, si les conditions sont réunies.

Fin décembre, la publication offi-
cielle de résultats provisoires, qui plaçaient 
le candidat du pouvoir, Jude Célestin, en 
deuxième position, derrière Mirlande Ma-
nigat, avait provoqué la fureur des partisans 
du chanteur Michel Martelly.

L’annonce des résultats pourrait 
provoquer de nouveaux mouvements de 
foule, tout comme le retour désormais 
éventuel de Jean-Bertrand Aristide.

Gilles BIASSETTE

La Presse Canadienne, Montréal
L'ex-dictateur haïtien, Jean-Claude 

Duvalier, et sa femme, Michele Bennet, ont 
volé au moins 120 millions $ à l'État haïtien, 
selon un rapport dévoilé lundi par Radio-Ca-
nada mais qui a été rédigé il y a 25 ans.

La société d'État a retrouvé ce rapport 
d'enquête écrit un an après le départ d'Haïti de 
l'ex-dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier, en 
février 1986.

L'ex-ministre haïtien de la Justice, 
François St-Fleur, en est l'auteur. En plus 
de révéler que le couple a volé l'État, M. St-
Fleur décrit les fraudes des Duvalier dans ses 
moindres détails.

Par exemple, l'ancien ministre dit que 
ces derniers traitaient Haïti «comme s'il s'agis-
sait de leur propriété privée». Ils forçaient les 
institutions génératrices de revenus à émettre 
des chèques à leur ordre ou à l'ordre d'entités 
fictives créées par eux et maintenaient un 
carnet de chèques en blanc pour des virements 
de fonds.

Toujours selon le rapport St-Fleur, 
le couple aurait volé plus de 47 millions $ à 
différents ministères et sociétés d'État durant 
les dernières années de leur dictature.

Le document indique aussi que Jean-
Claude Duvalier - surnommé «Bébé Doc» -, sa 

Les Duvalier auraient volé 
120 millions $ à l'État haïtien

femme et leurs complices ont créé des comptes 
extrabudgétaires ainsi que des oeuvres sociales 
fictives. Les fonds étaient par la suite détournés 
par le couple.

(120 MILLIONS / p. 13)

chement sans borne.            
Pour moi, la disparition de Jo revêt 

une signification toute particulière, parce 
qu’elle me renvoie à toute une période de 
mon existence, et m’oblige à revenir sur des 
clichés que la mémoire commence à estomper. 
Heureux que, de ceux-là, j’en garde  encore  
d’ineffables souvenirs et le doux parfum 
d’autrefois. Je n’ai qu’à fermer les yeux le 
temps d’un éclair pour voir défiler tout le film 
des relations qui nous touchaient. Comme je 
le rappelais, lors du décès de Régi (Réginald 
Vorbe), nous  avons eu la chance d’avoir grandi 
au sein d’une communauté où les relations 

En mémoire 
de mon grand ami  Joël Vorbe
Par : Robert Paret
Adieu Jo

Un autre mousquetaire est parti. 

humaines avaient toute leur valeur, les règles 
de vie et de convenance, leur sens civique. 
Ce qui faisait de notre quartier, la ruelle Roy, 

une grande famille où il faisait bon  vivre et 
où l’harmonie régnait entre voisins. 

Jo et moi, avons été pétris de la même 
pâte, avons subi les mêmes influences et avons 
partagé les mêmes aspirations. Certaines af-
finités nous rapprochaient davantage, comme 
notre passion pour le sport. C’est ce qui oc-
cupait la plus grande partie de notre temps en 
fin de semaine et durant les vacances, et nous 
avait permis de traîner nos crampons sur tous 
les terrains de la Capitale et même des villes 
de provinces.  De surcroît, tous les copains et 

En deux ans, la grande 
faucheuse est passée et 
nous a, encore, ravi un 
des nôtres. De la même 
famille, elle n’a eu cure 
de la peine non encore 
dissipée. Affreuse bles-
sure pour une mère qui 
a vu deux de ses fils 
emportés, en si peu de 
temps, par" L’INELUC-
TABLE". Profonde  af-
fliction pour des frè-
res et sœurs, enfants 
et petits-enfants, qui 
ont toujours fait de la 
famille la raison de leur 
existence. Dure réa-
lité pour les  parents et 
amis qui connaissaient 
l’homme et lui vouaient 
une affection et un atta-

(JOEL VORBE / p. 15)

Jean Claude Duvalier est arrivé le 16 janvier 
dernier en Haïti avec un passeport expiré 

depuis décembre 2010

Joel Vorbe
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‘Dieu est souverain. Parfois nous ne pouvons connaî-
tre les motifs de ses décisions’, a dit l’ex-chef de la police de 
Port-au-Prince, expliquant que son fils était un garçon sain, un 
leader à la faculté ainsi qu’à l’église, comme en témoignent ses 
nombreux amis accourus après avoir appris la nouvelle.

L’ex-colonel Michel François vit en exil au Hondu-
ras depuis près de 15 ans après la chute du régime militaire 
qui avait renversé le président élu Jean-Bertrand Aristide en 
septembre 1991.

Michel François est arrivé au Honduras en 1994 
après avoir fui Haïti (suite à une intervention des troupes 
américaines pour déloger le régime militaire putschiste) pour 
être ensuite expulsé de la République dominicaine pour son 
implication dans le coup d’Etat et les innombrables exactions 

(MICHEL FRANCOIS.. suite de la 1ère page)

Assassinat du fils de Michel François
qui s’en suivirent. 

En 1997, la Cour Suprême du Honduras rejetait une 
pétition des Etats-Unis pour l’extrader sous une accusation de 
trafic de drogue.

En 1998, un autre jugement a été rendu en sa faveur 
par cette cour, cette fois la pétition avait été introduite par le 
gouvernement de René Préval pour les milliers de civils qui 
ont perdu la vie sous le régime militaire (1991-1994). 

Le corps de Bernard Michel François  portait l’impact 
de deux balles, mais aussi de multiples lacérations au front et 
une blessure ouverte à la lèvre supérieure.

L’ex-colonel et chef de la police y voit les indices 
d’un kidnapping qui aurait mal tourné. Il dit avoir confiance 
que la police fait un bon travail.

élections frauduleuses" du 28 novembre et préparer la 
gestion de l’après/Préval.

La proposition de sortie de crise lue par la sé-
natrice  du Centre, Edmonde Supplice Bauzile, prévoit 
l'installation un chef d'état provisoire issu de la cour 
de cassation à défaut d’une personnalité désignée par 
l’ensemble des candidats à la présidence qui ont participé 
aux joutes de novembre, un gouvernement de consensus 
formé de 18 ministres dirigé par un premier ministre 
choisi au sein de la classe politique sur une base consen-
suelle et d’un conseil d’état limité à 30 membres dont 
des représentants des  10 départements géographiques 
et de la diaspora.

(Un conseil d'Etat avait été formé en 1990 
pour accompagner la présidente provisoire Ertha Pascal 
Trouillot (issue de la Cour de Cassation) après le départ 
du général Prosper Avril).

Les différentes composantes de l'appareil 
étatique présenté aujourd'hui par l'oposition auraient 
chacune des missions spécifiques relatives notamment  à 
la reconstruction, la mise en place d’un nouveau conseil 
électoral, l'organisation d'une conférence nationale.

Des figures  connues de l’opposition haïtienne 
dont des membres des quatre plateformes politiques ay-
ant boudé le dernier scrutin se sont déclarés confiants de 
pouvoir arriver à la concrétisation de ce projet politique. 
A l’issue de la cérémonie, le leader de la Fusion des So-
cio-démocrates Haïtiens, Victor Benoit a expliqué que 
la position des participants à cette activité est en parfait 
accord avec leur cohérence et  leur conviction en faveur 
de la démocratie.

«  Le chef de l’état René Préval laisse miroiter 
la menace qu’il reste  à la tête du pays, nous nous bat-
trons jusqu’au bout pour  empêcher que cela arrive et 
le peuple doit aussi s’y mettre, a déclaré le professeur, 
taxant d’inconstitutionnelle la loi votée par le parlement 
qui reconnait au président le droit de rester dans son 
fauteuil jusqu’au 14 mai.

Le leader de Konvansyon Inite Demokratik, 
l’ancien maire de Port-au-Prince Evans Paul s’est réjoui 
quant à lui  du dépassement de soi à la base de la par-
ticipation de représentants de divers  groupes politiques 
à la rencontre.  Selon lui, cela témoigne de la volonté 
du peuple haïtien d’aller de l’avant. Il a regrette que des 
partis comme le RDNP et Repons Peyizan n'aient pas 
pris part à cete rencontre. 

Leurs candidats à la présidence Mirlande 
Manigat et Michel Martelly avaient éte les premiers à 
réclamer l'annulation des élections pour cause de faude. 
M. Martelly allait par la suite reconnaitre que des fraudes 
avaient également été commises en sa faveur.

Evans Paul a formulé le vœu qu’un gouverne-
ment de transition approuvé par la majorité de la popu-

POLITIQUE: L'opposition présente une proposition 
à la veille de l'échéance du 7 février

Port-au-Prince, le 1er février 2011 – (AHP) – Le  
comité de suivi de l’accord multipartite du 22 décembre 2010 a 
présenté  mardi une proposition de sortie crise pour "empêcher 
le pays de sombrer dans le chaos" à l'échéance le 7 février du 
mandat du président René Préval, alors que le pays fait face à 
une grave crise post-electorale. 

Cette proposition rendue publique à l'issue d'un forum 
auquel ont participé de  nombreux représentants régionaux 
d’organisations de l’opposition, visait aussi à  alimenter la 
mobilisation en cours  pour provoquer le départ du chef de 
l’état René Préval le 7 février, parvenir à l’annulation "des 

lation prenne les rennes du pays au lendemain du 7 février 
2011.

Cependant, la communauté internationale ne semble 
pas prête pour ce scénario, en dépit de raisons suffisantes pour 
justifier l'annulation de ces joutes. La secrétaire d'Etat améri-
caine qui n'a fermé aucune porte, aurait reçu des explications 
valables en ce sens, lors de sa visite en Haïti le 30 janvier.

Les plateformes de l'opposition ont presenté leur 
proposition à la veille de la publication des résultats du scrutin 
du 28 nobembre qui seraient disponibles depuis samedi et remis 
aux plus hautes autorités.

Etats généraux de l’opposition (y compris le Groupe des 12) 
au cours desquels a été formulée une proposition de sortie 

de crise (photo Robenson Eugène/HENM)

L’EVENEMENT
Le fils de l’ex-colonel Michel François assassiné 
au Honduras p.1
DERNIERE HEURE
Passeport diplomatique remis pour Aristide p.1
ANALYSE
Les forces politiques en présence p.1
EDITORIAL
Préval le débonnaire victime de sa propre image 
p.1
LIBERTES 
Un pacte contre les dérives futures p.1
POLITIQUE
Proposition par l’opposition d’un plan de sortie de 
crise p.3
Le candidat du pouvoir mis hors jeu p.6
SOLIDARITE
Déclaration d’appui à la Justice Haïtienne (UNA-
SUR) p.5
CORRUPTION
Les avoirs gelés ne sont pas à lui, dit Duvalier p.7
Peut-on confier le dossier Duvalier à l’ONU ? p.12
LETTRES
Edouard Glissant est mort p.8
HAITI-MONDE
La révolte populaire récupérée par les grandes 
puissances p.10
LIBRE PENSER
Honte p.12
RECONSTRUCTION
Marchés et assainissement p.13
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tout de suite chaviré dans les arrestations sans mandat et les 
exécutions sommaires. Les accusateurs d’hier devenant les 
bourreaux d’aujourd’hui. Comme c’est fort souvent le cas dans 
notre pays. Et tourne le manège.

Toutes les contorsions …
Mais soudain Préval vient, et stop. La presse est to-

talement libre. Haïti n’est plus une cible privilégiée dans les 
rapports de Reporters sans frontières. Depuis le séisme, nos 

TERMINUS
Préval le débonnaire victime de sa propre image

(TERMINUS... suite de la 1ère page) centrales au Cap Haïtien, aux Gonaïves et à Carrefour (sud de 
Port-au-Prince), don du Venezuela.

On vient d’inaugurer une centrale thermique dans la 
périphérie de la capitale et une nouvelle usine hydroélectrique 
va être construite dans le Centre (Mirebalais).

Un effort sans précédent a été également entrepris 
dans l’espoir d’attirer des investissements de nature à créer 
des emplois.

Aménagement du port touristique de Labadie (nord) 
où le plus grand paquebot du monde, l’Oasis of the Seas, 

Est-ce qu’on ferait aussi payer à Préval sa trop grande 
modestie ? Son refus de toute propagande. Alors qu’il préside 
la cérémonie de pose de la première pierre d’un monument 
dédié aux 300.000 victimes du séisme sur les charniers du 
Morne Saint Christophe, la télévision gouvernementale relaye 
une chaine internationale où l’on entend pis que pendre à son 
sujet. 

Contrairement à ses prédécesseurs, pas un monument, 
ni une route, ni une centrale électrique, ni un aéroport baptisé 
en son nom. 

Préval ou Tonton relax. Pour un peuple longtemps as-
sujetti à l’autoritarisme, militaire ou militaro-civil, à la dictature 
‘kraze zo’, ce devait être une aubaine exceptionnelle. Une fête 
quotidienne. Qu’est-ce donc qui n’a pas fonctionné ?

inaugurait sa carrière internationale en 2009. Dans le même 
contexte, début des travaux de transformation de l’aéroport du 
Cap Haïtien en aéroport international.

Mais le séisme du 12 janvier 2010 est venu porter 

confrères étrangers qui débarquent nombreux, n’ont pas eu, 
eux non plus, à se plaindre.

Récemment on a suivi toutes les contorsions aux-
quelles doivent se livrer les organisations locales des droits 
humains pour délivrer la marchandise. Plus question de bru-
talités policières et de persécutions par des sbires du régime 
en place. Mais une notion très large, totalement élastique où 
s’engouffrent pêle-mêle le chômage chronique, la carence de 
structures médicales, la lenteur à reloger le plus du million 
qui dorment à la belle étoile depuis le 12 janvier 2010 … 
mais aussi les électeurs dont le droit de vote a été violé pour 
n’avoir pu repérer leur bureau de vote le 28 novembre dernier. 
Et tout y passe. 

Et pourtant René Préval laisse la présidence avec une 
cote de popularité presque nulle.

Désormais se concentrer sur l’extrême 
urgence …

Ce n’est pas qu’il ait réalisé moins que ses prédéces-
seurs. Pas un des dix départements géographiques du pays qui 
ne soit doté soit d’une nouvelle route, soit d’une en construc-
tion. La politique de désenclavement n’avait jamais été aussi 
prise à cœur. Comme en témoignent les voies en construction 
dans la Grande Anse et les Nippes. 

Idem la distribution de l’énergie électrique. Nouvelles 

l’occurrence l’envoyé spécial 
de l’ONU pour Haïti, Bill 
Clinton. 

Mais, pour para-
phraser De Gaule, les grandes 
puissances n’ont pas d’amis, 
elles ont des intérêts !

Préval l’apprend à 
ses dépens. Etats-Unis en 
tête, les grands pays ‘amis’ 
rejettent en bloc celui qu’il 
a choisi comme dauphin, le 
candidat du parti au pouvoir, 
Jude Célestin.

C’est la chute. Haro 
sur le baudet. Le président le 
plus décrié de ces dernières 
décennies. Et dans le peuple 
même. 

Un symbole de 
responsabilité pleine et 
entière …

Question d’époque. Le même René Préval dont on 
admirait le côté cavalier, sans façon, mais le côté aussi main 
à la pâte, lors de son premier mandat (1996-2001), tout ce qui 
a facilité sa réélection en 2006 - ne pouvait espérer gouverner 
selon le même modèle.

A plus forte raison depuis le séisme du 12 janvier 
2010. Le peuple a vu l’apocalypse de près, de ses yeux vus, il 
a besoin désormais d’un protecteur, d’un leader au sens total 
du mot, d’un symbole de responsabilité pleine et entière, pour 
le conduire hors de danger. Vers la terre promise ou Recons-
truction. D’un chef et non d’un copain. C’est l’image même 
de ‘Ti-René’ qui lui fait désormais du tort.

Mais le malheur veut aussi qu’en Haïti ces ‘leaders’-
là nous ont toujours coûté fort cher. Trop cher pour pas assez 
d’avancement.

Et il est fort possible que la nostalgie du président 
qui au moins vous lâche les baskets (vous laisse tranquille), du 
chef d’Etat débonnaire, de Ti-René, vienne nous hanter avant 
pas trop longtemps. 

Un perpétuel recommencement. Hélas il n’est pas cer-
tain que l’un ou l’autre jusqu’ici fasse mieux notre affaire. 

Haïti en Marche, 4 Février 2011

un coup d’arrêt à cet effort, obligeant à se 
concentrer sur l’extrême urgence et …

Les grandes puissances n’ont 
pas d’amis …

Et dès lors, l’atmosphère changea 
du tout au tout. On se mit désormais à juger 
la présidence Préval sur le court terme. Que 
fait le gouvernement pour enlever les sinistrés 
de la rue ?

Une épidémie de choléra se dé-
clare en octobre dernier. On prédit au moins 
400.000 cas dans les premiers mois. La ma-
ladie a déjà fait 4.000 morts mais elle com-
mence à se stabiliser, selon les experts.

L’indice de popularité du chef de 
l’Etat ne s’améliore pas pour autant. D’autant 
que l’opposition fait flèche de tout bois, que le 
marasme post-séisme est tout trouvé et qu’elle 
fait aussi payer à Mr Préval de l’avoir snobée 
lors de sa lune de miel avec l’international, en 

Mirlande Manigat rencontrant la secrétaire d’Etat Hillary Clinton, 
la candidate aurait donné son accord pour que Préval puisse rester 

en poste jusqu’au 14 mai afin de donner l’investiture à un successeur élu (AFP)

Le président du Conseil électoral provisoire, Gaillot Dorsainvil 
(l’un des 4 conseillers sur 8 qui ont signé les résultats conformément aux recommandations de l’OEA), 

photo Georges Dupé/HENM

Le ministre de l’Economie, Ronald Baudin, 
reçoit une délégation de l’Union des Nations Sud-Américaines (UNASUR) 

conduite par l’ambassadeur Adolfo Matarollo (photo Georges Dupé/HENM)
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 Nous, soussignés, personnes et institutions de différents lieux du monde, exprimons 
notre plus ferme appui aux efforts déployés par la justice haïtienne pour enquêter sur les graves 
violations des droits humains commises sous la dictature de Jean Claude Duvalier, les juger 
et les sanctionner, et manifestons notre entière solidarité avec les victimes de cette dictature 
qui a toujours mérité le rejet universel. Les violations commises sous ce régime constituent 
des crimes contre l’humanité, de par leur nature imprescriptibles. Le refus de l’impunité 
dans ces cas est une exigence claire du droit international et de la conscience publique. C’est 
pourquoi nous rappelons que la mémoire, la vérité, la justice et la réparation sont des conditions 
indispensables pour construire l’Etat de droit, établir une démocratie avancée et arriver au 
développement humain et durable, objectifs auxquels aspire légitimement le peuple haïtien 
tellement éprouvé.

PROCES DUVALIER : 
Déclaration d’appui 

à la Justice Haïtienne
 Nou tout ki siyen anba dokiman sa a, se moun ak enstitisyon ki sòti nan diferan kwen 
nan lemonn, n’ap di nou bay tout sipò nou pou jefò lajistis nan peyi Dayiti ap fè pou mennen 
enkèt sou tout vyolasyon dwa moun ki te fèt pandan diktati Jean Claude Duvalier a, pou fè 
jijman ak pran sanksyon kont yo, n’ap manifeste tout solidarite nou ak viktim dikati sa a ki 
te toujou merite rejè inivèsèl. Vyolasyon ki te fèt pandan rejim sa a se krim kont limanite, 
akòz nati enpreskriptib yo. Rejè enpinite nan ka sa yo se yon ekzijans klè dwa entènasyonal 
ak konsyans piblik. Se pou sa n’ ap fè sonje memwa, verite, jistis ak reparasyon se kondisyon 
endispansab pou konstwi yon Leta anba rèy lalwa, etabli yon demokrasi avanse ak rive sou 
chimen devlopman moun ak devlopman ki dirab e ki se objektif pèp ayisyen an, ki tèlman pase 
tray.

PWOSE DUVALIER : 
Deklarasyon sipò pou 

Lajistis peyi Dayiti

Premières signatures:
Rodolfo Mattarollo, UNASUR/Haïti - Philippe Texier, Conseiller honoraire à la Cour de Cassation, membre du Comité des Droits Economiques Sociaux et Culturels de l'ONU, France - Mi-
chel Forst, Expert Indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Haïti - Juan E Mendez, UN Special Rapporteur for Torture and Other Cruel, Inhuman or Degra-
ding Treatment or Punishment, Visiting Professor, Washington College of Law, Etats-Unis. - Olivier de Frouville, Professeur à l'Université Montpellier 1, Membre du Groupe de travail des 
Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires Membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme. France - Mario Luis Coriolano, Expert du Sub-comité 
International contre la Torture des Nations Unies, et Défenseur de cassation de la Province de Buenos Aires, Argentine - Félix Hernández Gamundi, Comité 68 Prolibertades Democráticas, 
Mexique. - Asociación de Técnicos y Profesionales por la Nación,  Mexique. - Raul Alavrez Garín. Mexique - Alejandro Alvarez Béjar, Université Nationale Autonome du Mexique - Carolina 
Verduzco Ríos, Professeur de l’Institut Polytechnique National, Mexique - Humberto Campos. Professeur de l’Institut Polytechnique National, Mexique - Jorge Auat, Fiscal Général, Unidad 
de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Argentina - Marcelo García Berro, Fiscal Général, Argen-
tine - Vanessa Ramos, Président AAJ Continental, Association Américaine de Juristes (AAJ) - Javier Augusto De Luca, Docteur en Droit, Fiscal Général, Tribunales Orales en lo Criminal de 
la República Argentina, Titular Asociado de Derecho Penal y Procesal Penal de la Faculté de Droit de l’Université de Buenos Aires, Président de la Association Argentine de Professeurs de 
Droit Pénal, Argentine - Dr. Gabriella Citroni, Professeur Droit International des Droits Humains, Université de Milano-Bicocca, Conseiller Juridique International de FEDEFAM (Fédération 
Latino-Américaine d’Associations de Familles de Détenus-Disparus). Italie -Federico Lenzerini, Professor of International Law and EU Law University of Siena, Italie - Hebe de Bonafini 
- Asociación Madres de Plaza de Mayo, Argentine - Adolfo Pérez Esquivel, Prix Nobel de la Paix. - GRUPO TORTURA NUNCA MAIS/RJ – Brésil - Hector Casanueva Ojeda, Président 
de la Commission Internationale Politico-Technique du Parti Démocratique Chrétien du Chili - Gonzalo Arenas Valverde, Secrétaire International du Parti Démocratique Chrétien du Chili 
- Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Argentine - Brian Concannon Jr., Directeur, Institute for Justice & Democracy in Haiti, Etats Unis - Asociación Pro Derechos 
Humanos de España (APDHE), Espagne - Nora Cortiñas – Madres de Playa de Mayo, Línea Fundadora. Argentine - Beverly Keene – Service de Paix et Justice en Amérique Latine (SER-
PAJ), Argentine - Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), Mexique - La Central de 
Travailleurs d’Argentine (CTA) - Luciano Fouillioux, Chile - "Colectivo Argentino por la memoria" Association franco-argentine de Droits de l’Homme, France - Sophie Thonon-Wesfreid, 
avocat au Barreau de Paris, France - Dra Paz Rojas, Corporación de Defensa y Promoción de Derechos de los Pueblos (Codepu), Chili - Carlos Gabetta Director de Le Monde diplomatique 
édition Cône Sur (Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Pérou. Venezuela, Uruguay) - Marcel Young Debeuf, ancien ambassadeur du Chili en Haïti - Dr. Roberto Garretón, avocat Droits Hu-
mains, Chili - Horacio Verbitsky, Journaliste, Argentine - Dr. Eduardo Tavani - Président Association d’Avocats de Buenos Aires. Argentine - Gabriela Cauduro, Cátedra Cultura para la Paz 
y Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Sociales/UBA, Argentine - Dr. Hugo Cañón. Président de la Commission pour la Mémoire de la province de Buenos Aires, Argentine - Eduardo 
Alberto Hidalgo, Secrétaire Général, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca. Argentine - Eduardo Kozanlian, Secrétaire, Consejo Nacional Armenio de Sudamé-
rica (CNA) - Dr. Alfonso Tabakian, Directeur, Consejo Nacional Armenio de Sudamérica (CNA) - Marta Rondoletto,  presidenta; Raquel Zurita, secretaria; Marta Ceridono de Gómez, teso-
rera; Marta Leticia Pérez, suplentes; María Beatriz Palomino, suplentes, Fundación Memorias e Identidades del Tucumán, Argentina - Association Herman@s de Desaparecidos por la Verdad 
y La Justicia, Argentine - Dr. Fortunato Mallimaci - Professeur, Président Asociación de Cientistas sociales du Mercosur - Judith Said, Coordinatrice Exécutive de l�Archive National de la 
Mémoire, Argentine Carlos Alberto López De Belva, Avocat, Directeur de la Commission des Droit de l’Homme de la Fédération Argentine des collèges d’Avocats, Argentine - Manuel Justo 
Gaggero, avocat, membre de la Commission de Droits Humains de l’Association d’avocats de Buenos Aires. Argentine - Marta Felperín. Avocate. Faculté de Droit, Université Nationale de 
Rosario, Argentine -Tilsa Albani, avocate de Droits Humains, Argentine - Mario Goloboff. écrivain. Professeur Extraordinaire Consultant. Université Nationale de La Plata. Argentine - Dr 
Claudio V. Pandolfi, Secrétaire Droits Humains, Collège des Avocats de Lomas de Zamora, Argentine - Sergio Simpson, Director del Centro de comunicación y estudios sociales (CESOS) 
Managua y Matagalpa, Nicaragua - Ernerto Martín López, membre H.I.J.O.S (enfants des disparus) Córdoba, Argentine - Solana Grabriela López, membre H.I.J.O.S (enfants des disparus) 
Córdoba, Argentine - Ricardo Lida Nirenberg, mathématicien, Etats-Unis - Alejandra Korstanje, Argentine - Hugo Montanaro, architecte, France - Osvaldo Ballina, écrivain. Argentine - Pedro 
Brieguer,  Journaliste, Argentine - Mónica Marisa Córdoba, membre de Familles des Disparus et Détenus pour des Raisons Politiques (FADERAP), Argentine -Maria del Socorro Alonso, 
membre FADERAP, Argentine - Marcelo Villar, FADERAP Santa Fe, Argentine - Elsa Elvira Ramos , FADERAP Santa Fe, Argentine - Dr. Pablo Gabriel Salinas, Professeur Université Na-
tionale de Cuyo, Argentine - Alfredo Esteban Vera. Argentine - Mario Barrios, Comunidad Coya Calchaqui, membre des Droits Humains des Peuples Indigènes, Argentine - Ana Capdevielle 
– UNASUR/Haïti - Miguel Schclarek, architecte, Argentine - Guillermo López, Secrétaire de la Cátedra de Cultura Indígena, Argentine - Heriberto Macedo, Argentine - Licenciada Alicia 
Susana Muzio, Argentine - Dr Roberto Pedro Lopresti, Argentine - María Rosa Capdevielle, Argentina - Angélica Amanda Calcagno, Argentine - Viviana Campos, Argentine - Adela Delfina 
Iñigo Carrera, Professeur, Argentine - Analia Clara  Orbe, Argentine - Silvia Loustau, écrivain. Argentina - Ana De Maio, Sociologue. Argentine - Gustavo Torres González, Science de la 
communication. Argentine - Agustín Carestia, Argentine - Daniel Tononi, Argentine - Dr. Marcelo Isidori, Avocat, Argentine - Lic. Rosalía Schneider, Argentine - Pedro Galindez, Argentine 
- Hugo Cimino, Argentine - Ciro Annicchiarico, Argentine - Lic. Eduardo Codianni,  Argentine - Marga Pinto, Argentine - 
Graciela Bertolotto, journaliste, Argentine - Rubén Sacchi Director Revista Lilith, Argentine - Carolina Ocar, Socióloga. Ar-
gentine - Graciela Merani, UNASUR/Haïti - Roberto Páez González, Argentine - Ana Mattarollo, UNASUR/Haïti - Lic. Ce-
cilia Corvalán. Argentine - Lic. Pablo Marín. Argentine - Ana Penette, Argentine - Macarena Gagliardi, Argentine - Liliana 
Lucía Bernard, Argentine - Delia Barrera y Ferrando, Argentine - Lorenzo José Rodriguez, Argentine - Soledad Francesio, 
Argentine - Monica Scandizzo, Argentine - Odonel Pierre-Louis, psychologue, France - Juan Carlos Alarcon, écrivain, France 
María Alicia Milia, Argentine - Isabel Fernandez Blanco, Argentine - Maria Belen Orbe , Argentine - José Miguel Armaleo, 
Argentine - Catalina Manno, Argentine - Mariana Arruti, cinéaste, Argentine - Néstor Gabetta, Argentine - Maria Martha Ac-
cinelli, Argentine - Laura Mattarollo, cinéaste, Argentine - Irma Antognazzi , Directrice du Groupe de Travail Faire l’Histoire. 
Argentine - Anabella Zabala, Argentine - Rodrigo Gobato, Argentine - Elian Gallese, commerçant, Argentine - Alejandro Ras-
kovan, Argentine - Cecilia Cortés, Argentine - Carlos Patricio González, Argentine - José María Cuesta, Argentine - Cristián 
Sucksdorf (CONICET/ Université de Buenos Aires), Argentine - Virginia Verónica Virué, Argentine - León Rozitchner, Ecrivain, 
Professeur Université de Buenos Aires, Argentine - Hugo Alberto Ojeda, écrivain, Argentine - Enrique Meler, Argentine - Ro-
berto Calle, Argentine - Susana Lafon, Argentine  -Viviana Vicente, Argentine - Laura Capella, Argentine - Gustavo Caro, 
Tucuman, Argentine - Marcelo Villalba, Argentine - Susana Aguad, avocate, Argentine - Luis Bassani, Argentine -Manuel B 
Ortega, Argentine - Andrea Montenegro, Argentine -  Diana Garcia Read, France - Dr. Sergio Ricardo Perelstein. Médecin, 
Argentine - Pablo Llonto, avocat, Argentine - Jean Waddimir Gustinvil, France - Liliana Gonzalez, France - Gisèle Huyge-
velde, France - Amaia García Bosque, Espagne - Liliana Montanaro, Espagne - Giacomo Sferlazzo, Associazione culturale 
ASKAVUSA, Italie - Valentina Ripa, Italie - Márcia Ferreira Mathias, Brésil - Juan Gasparini, journaliste, Suisse - Cristian 
Delicia, Argentine - Nadine Dominique, Canada - Victor Rodríguez, Argentina - Laura Capacete, Argentine - Natalia D’Agne-
se, Argentine - Ana María Suppa, Argentine - Raquel Leal, Assitante Sociale, Argentine - Marta Dobry, docteur, Argentine - 
Correjidor Moisés Ramón, Argentine - Prof Nora Schvartz, Danseuse, professeur et chorégraphe de tango, Argentine - Ma-
riana Fontenla, Argentine - Claudia Perugino, avocate, Argentine – Alicia Sala, Argentina - Pedro Ruz Castillo, Chili - Nelida 
María Vinitsky, Argentine - Alejandro Szarazgat, Argentine - María Elena Ugalde Castillo, Chili - Stella Cueto, Argentine - 
Cristina  Riggio, psychologue, Argentine - Elsa Jofré, Argentine - Raquel Kessler, Argentine -  Silvia Montesano, docteur, 
Argentine - Roberto Díaz, Argentine - Fanny Edelman, Argentine - Beatriz Muñoz, Argentine - Zavan Claudio, Argentine - 
graciela pleimling, Argentine - Jorge Eduardo Brioso De Armas, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Filial San 
Martín, Argentine - Ana María Parnás, psychologue, Uruguay – Delia Pardo, Argentine - 
Et les signatures suivent…



Page 6
Mercredi 09 Février 2011

Haïti en Marche  • Vol XXV  •  N° 03RAPPORTS DE FORCES

que le groupe des 12 candidats malheureux mais qui n’accep-
tent pas leur défaite étant donné qu’il est reconnu par tous que 
ce scrutin se distingue d’abord par ses fraudes et irrégularités 
massives.

Pour compliquer davantage la situation, l’ex-dictateur 
Jean-Claude Duvalier, dit Baby Doc, est de retour après 25 ans 

(FORCES... suite de la 1ère page)

7 Février : Les forces en présence
pour obtenir des ministères des Affaires étrangères et de l’In-
térieur un passeport diplomatique pour son client.

Voici donc au moins quatre forces en présence. Nous 
ne dirons cependant pas quatre armées en ordre de bataille. 
Etant donné qu’il existe une cinquième force, et non des 
moindres, c’est la force militaire étrangère de 10.000 hommes 
intitulée mission internationale de stabilisation, un mot qui fait 
tiquer plus d’un ! Outre qu’elle est la seule qui soit autorisée 

définitifs du premier tour le 3 février écoulé. L’accouchement 
a été trop difficile pour que le bébé ne s’en ressente. Le mal est 
congénital. Reste à l’un comme à l’autre de savoir comment il 
(ou elle) prendra les contours. Tout le secret est là.

Quant à l’opposition, y compris aussi désormais le 
groupe des 12, elle peut bénéficier d’une nouvelle jeunesse si 
elle sait s’y prendre.

Par exemple, ne pas épuiser toutes ses cartouches en 

ce 7 février, en essayant de déloger le président René Préval 
dont aujourd’hui marque la fin constitutionnelle de son man-
dat. Mais qui avait manifesté l’intention de rester en fonction 
jusqu’au 14 mai pour donner l’investiture à son successeur élu 
et épargner au pays de devoir repartir à zéro avec un gouver-
nement de transition.

Or aujourd’hui on ne sait pas si Préval a toujours la 

à porter des armes (il est bon de le rappeler), puisque notre 
police nationale est encore à ses balbutiements. Et menacée 
de le rester pour toujours.

A présent le décor étant planté, peut commencer la 
distribution.

Un mal congénital …
Quel que soit le gagnant du second tour, qu’il s’appelle 

d’exil en France.
Quoique sous le coup d’une inculpation pour cor-

ruption, vol et détournement de fonds publics, et malgré 4 
poursuites pour crimes contre l’humanité, lui, ses anciens 
barons et lieutenants sont partout, sonnant le rassemblement 
des partisans, vieux et jeunes, riches et pauvres, de l’ancienne 
dictature la plus meurtrière de toute l’histoire d’Haïti.

Une cinquième force …
D’un autre côté, l’ex-président Jean-Bertrand Aristide 

peut se pointer lui aussi à n’importe quel moment. Ce dernier 
week-end, l’avocat américain du président renversé le 29 fé-
vrier 2004 par une combinaison machiavélique de mercenaires 
armés à l’intérieur et de pressions internationales (Washington, 
Paris, Ottawa), Me Ira J. Kurzban, a voyagé à Port-au-Prince Le Figaro, 04/02/2011 

Jude Célestin invali-
dé, Mirlande Manigat et Mi-
chel Martelly s'affronteront 
le 20 mars. 

C'est - enfin - of-
ficiel: le chanteur Michel 
Martelly affrontera l'ancienne 
première dame Mirlande 
Manigat au second tour de 
l'élection présidentielle haï-
tienne, prévu le 20 mars pro-
chain. Le Conseil électoral 
provisoire (CEP) a validé 
jeudi une solution prônée 
depuis plusieurs semaines par 
les experts de l'Organisation 
des États américains (OEA) 
et la communauté interna-
tionale. Cette décision a été 
acceptée par le parti au pou-
voir, qui a retiré son candidat, 
Jude Célestin, initialement 
qualifié pour le second tour 
de la présidentielle. Le Con-
seil électoral a également 
rendu publique la liste des 
candidats aux législatives et 
sénatoriales qui se tiendront 
à la même date.

L'horizon s'éclaircit 
donc un peu en Haïti. Cela 
faisait deux mois que le pays 
était plongé dans une impasse 
constitutionnelle. Au début du 
mois de décembre, la publica-
tion des résultats du premier 
tour de la présidentielle avait 
déclenché des émeutes dans 
les rues de la capitale, Port-
au-Prince. Les soutiens de 
Michel Martelly, surtout les 
jeunes citadins à l'origine des 
troubles, ne pouvaient ac-
cepter que leur candidat ait été 
éliminé pour moins de 7000 
voix, à l'issue d'un scrutin en-
taché par de très nombreuses 
fraudes. Après une analyse 
des votes conduite par l'OEA, 
l'État haïtien a finalement ac-
cepté de revoir sa copie.

Un chanteur conter 
une première dame

Plus connu sous son nom de scène de Sweet Micky, 
le chanteur Michel Martelly, qui s'autoproclame, à 49 ans, 
président du compas, la musique populaire haïtienne, a des 
formules chocs et un bagout populiste qui ne manquent pas de 
séduire une population frappée par des décennies de malheurs. 

Assurément, Sweet Micky représente la rupture radicale avec 
les élites, politiques et économiques qui ont mené Haïti ces 
dernières décennies.

À 70 ans, Mirlande Manigat fut brièvement la pre-
mière dame d'Haïti, avant que son mari ne soit renversé par 
l'armée en 2008. Diplômée de la Sorbonne et de Sciences Po 
Paris, cette juriste distinguée, qui fut naguère sénatrice, incarne 
un changement plus raisonné. Elle est soutenue par nombre de 
décideurs et par la communauté internationale.

Le retour des ex-présidents 
De son côté, le chef de l'État haïtien, René Préval, 

qui vient d'accepter de retirer son candidat de la présiden-
tielle, mène son propre combat. Sa première volonté est de 
poursuivre son mandat au-delà de son terme, normalement 
fixé au 7 février. Il devrait obtenir gain de cause en demeurant 
en place au moins jusqu'au 20 mars, et sans doute jusqu'à la 
proclamation officielle des résultats. Son second souhait est de 
demeurer en Haïti après avoir quitté le pouvoir.

Il y a peu encore, ce vœu semblait difficile à exau-
cer. Mais, comme par magie, les anciens présidents haïtiens 
qui avaient fui, contraints et forcés, leur pays, reviennent. Le 
16 janvier dernier, l’ex-dictateur Jean-Claude Duvalier est 
réapparu à Port-au-Prince. Et lundi, le gouvernement haïtien 
s'est dit prêt à accorder un passeport à l’ancien président Jean-
Bertrand Aristide.

Le candidat 
du pouvoir mis hors jeu

Mirlande Manigat ou Michel 
Martelly, il est condamné à 
subir les conséquences des 
difficultés qui ont émaillé 
le processus, de la journée 
électorale du 28 novembre à 
la proclamation des résultats 

(FORCES / p. 11)

Participation importante aux états-généraux de l’opposition dénonçant l’’ingérence’  
des acteurs internationaux dans le processus électoral haïtien (photo Robenson Eugène/HENM)

Fanatique du candidat chanteur Michel Martelly, dit Sweet Micky, se réjouissant de sa qualification 
au second tour de la présidentielle (photo Haïti en Marche)

Le candidat du pouvoir Jude Célestin dans une longue note 
de presse se considère victime d’un véritable coup d’état électoral 

(photo HPN)
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Amendements qui une fois votés et ratifiés font partie intégrante 
de la Constitution américaine. Permettant donc une évolution 
plus souple du système à travers le temps.

En Haïti notre système n’a malheureusement pas cette 
souplesse. D’où notre difficulté à faire face chaque fois que 
des circonstances nouvelles se présentent. 

POLITIQUE : Un pacte contre les dérives futures
duvaliériste. Le jour où Baby Doc a été auditionné au Parquet 
de la capitale, ses partisans ont déployé le drapeau noir et 
rouge. 

Le drapeau noir et rouge de Papa Doc. Le noir et rouge 
par lequel François Duvalier avait remplacé le bicolore national 
bleu et rouge comme symbole de la terreur qu’il a fait régner 
sur le pays et sous laquelle terreur des dizaines de milliers de 
compatriotes ont péri dans les geôles de Fort Dimanche ou 

nie de désignation des gens à la vindicte publique fort souvent 
injustement.

Tout cela ne nous promet pas des lendemains plus 
tranquilles que ceux qu’on a connus jusqu’ici. Comme dit 
la formule, on prend les mêmes et on recommence. Lavalas, 
GNB, duvaliéristes elatrye. Mais les mêmes causes produisent 
toujours les mêmes effets.

(PACTE... suite de la 1ère page)

En effet, qu’est-ce qui garantit que Jean Claude Du-
valier ou Jean Bertrand Aristide ne tenteront pas de reprendre 
le pouvoir ?

Mais surtout qu’est-ce qui nous protège des mêmes 
problèmes qui ont forcé à leur renversement si eux ou leur parti 
ou leurs partisans reprenaient le pouvoir ?

Aucune garantie.
Qui plus est, personne (ni organisme, ni institution) 

qui ait pensé à mettre en place des gardes fous.
On se contente jusqu’ici de citer deux articles de la 

Constitution dont l’un stipule qu’aucun Haïtien ne peut être 
forcé à vivre hors de son pays, et l’autre que tout citoyen doit 
répondre de ses actes.

Or en même temps on sait que la justice haïtienne 
est totalement à réinventer. Facile donc d’y échapper. Encore 
plus quand on a les moyens. Moyens financiers. Moyens po-
litiques.

Mais non seulement nos ex-présidents ne sont pas 
susceptibles d’être dérangés par la justice, le plus important 
c’est le futur.

Or il existe déjà suffisamment de signaux que tout 
peut redevenir comme avant.

Prenons le message retour de Jean Claude Duvalier 
où il parle de son débarquement le 16 janvier à l’’aéroport 
François Duvalier’.

Il sait que l’aéroport a été débaptisé pour s’appeler 
aujourd’hui ‘aéroport Toussaint Louverture.’

Que son père l’ait construit, ce n’est pas le premier 
aéroport qui change de nom. A New York, l’aéroport Kennedy 
s’appelait aéroport Idlewild (du nom d’un ancien maire de la 
ville). C’est donc une provocation de la part de l’ancien dic-
tateur et de ses conseillers.

Mais il y a plus significatif de l’état d’esprit du clan 

ont été assassinés des fois en 
plein jour.

Même s’il n’existe 
pas de dispositions juridi-
ques en Haïti sanctionnant ce 
genre de dérives, que dis-je 
de scandales innommables, 
cependant les duvaliéristes 
eux-mêmes auraient dû les 
interdire si leurs intentions 
n’étaient pas foncièrement 
malhonnêtes.

Quant à l’ex-pré-
sident Aristide, son dernier 
message de fin d’année 2010 
ressemblait en tout point à 
celui qui avait suivi son départ 
en février 2004, mettant face à 
face ‘la minorité’ et ‘la majo-
rité’, un débat qu’on pourrait 
mettre de côté pour l’instant 
étant donné la complexité des 
problèmes actuels. Comme si 
le chef du parti Lavalas croit 
que celui-ci peut rester un 
monde à part, son affaire à 
lui tout seul, quand on devrait 
espérer plus de tête-ensemble 
dans l’océan de nos difficultés 
actuelles.

Outre les porte-pa-
role Lavalas qui ne semblent 
pouvoir divorcer de leur ma-

MIAMI, 1 FÉV 2011 | L'ancien dictateur haïtien Jean-
Claude Duvalier, de retour dans son pays après 25 ans d'exil, a 
affirmé mardi dans une interview que les avoirs haïtiens gelés 
sur des comptes en Suisse n'étaient pas à lui, ajoutant qu'ils 
devraient être consacrés à la reconstruction d'Haïti.

AFP | 02.02.2011
L'ancien dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier, de 

retour dans son pays après 25 ans d'exil, a affirmé mardi dans 
une interview que les avoirs haïtiens gelés sur des comptes en 
Suisse n'étaient pas à lui, ajoutant qu'ils devraient être consacrés 
à la reconstruction d'Haïti.

Dans une interview accordée à la chaîne hispano-
phone Univision, diffusée aux Etats-Unis, "Baby Doc" affirme 
que les fonds gelés en Suisse ne lui appartiennent pas.

"En 25 ans (d'exil), je n'ai jamais eu aucun compte 
gelé, ni en Suisse ni ailleurs", dit-il dans cette interview réalisée 
en français et doublée en espagnol.

Jean-Claude Duvalier affirme que cette somme ap-
partient à une fondation, et non à lui-même. "Dès que ces 
fonds seront libérés, la plupart d'entre eux seront utilisés pour 
reconstruire la ville de naissance de ma mère", dit-il encore 
dans des extraits de cette interview qui devait être diffusée dans 
son intégralité plus tard dans la soirée mardi.

La Suisse a bloqué mardi les avoirs de l'ancien 
dictateur haïtien, baptisés les "fonds Duvalier", à la suite de 
l'entrée en vigueur le jour même d'une loi qui devrait permettre 
de les restituer à Haïti, a annoncé le ministère des Affaires 
étrangères.

La loi a été surnommée "Lex Duvalier" car elle a 

été adoptée pour pallier un 
manque apparu dans la longue 
bataille judiciaire sur la res-
titution au peuple haïtien de 
quelque 6 millions de francs 
suisses (4,6 millions d'euros), 
déposés par la famille Duva-
lier sur des comptes suisses.

Les autorités haïti-
ennes affirment que les fonds 
bloqués en Suisse font partie 
des plus de 100 millions de 
dollars détournés sous le cou-
vert d'oeuvres sociales avant 
la chute du dictateur, qui 
avait succédé en 1971 à son 
père François, élu président 
en 1957.

Moins de 48 heures 
après son retour en Haïti en 
janvier, Jean-Claude Duvalier 
a été inculpé de corruption, 
détournements de fonds pub-
lics et association de mal-
faiteurs et plusieurs plaintes 
ont été déposées contre lui 
pour violations des droits 
de l'homme et crimes contre 
l'humanité.

Duvalier dit que les avoirs 
gelés en Suisse ne sont pas à lui

(PACTE / p. 13)

Jean Claude Duvalier et ses amis jean-claudistes, autrement dit de la bourgeoisie d’affaires, 
après le retour de l’ex-dictateur
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Edouard Glissant est mort
LEXPRESS.fr
L ' é c r i v a i n 

martiniquais Edouard 
Glissant est mort le jeu-
di 3 février à Paris. Il 
était âgé de 82 ans. Ro-
mancier, il avait reçu en 
1958 le le prix Renaudot 
pour La Lézarde. Essay-
iste, il était l'auteur du 
concept d'"antillanité" 
qu'il avait opposé à 
celui de "négritude" 
forgé par Aimé Césaire, 
pour rattacher l'identité 
antillaise au continent 
américain plutôt qu'à 
l'Afrique. Sa réflexion 
l'amène ensuite à penser 
la "créolisation" comme 
un phénomène univer-
sel lié à la mondialisa-
tion des cultures.

Il a influencé 

En 2007, il a fondé l'Institut du Tout-
monde, "site d'études et de recherches dédié 
aux mémoires des peuples et des lieux du 
monde", pour favoriser "la pratique culturelle 
et sociale des créolisations". Toujours dans 
l'esprit de promotion de la diversité, il avait 
salué en 2009 l'élection de Barack Obama à 
la présidence des Etats-Unis en lui dédiant 
L'intraitable Beauté du monde. Adresse à 
Barack Obama. François Bayrou, Dominique 
de Villepin et Pierre Laurent (PCF), ainsi que 
Marie-Luce Penchard, ministre de l'Outre-mer, 
lui ont rendu hommage.

une génération d'auteurs an-
tillais, dont Raphaël Confi-
ant et Patrick Chamoiseau.

Ancien militant 
anticolonialiste, Edouard 
Glissant avait récemment 
pris position contre la poli-
tique de l'immigration du 
gouvernement Sarkozy en 
signant avec Patrick Cham-
oiseau un manifeste Quand 
les murs tombent. L'identité 
nationale hors la loi ?.

Edouard Glissant n'est plus de ce monde. Mais ce 
monde est en lui puisque l'écrivain n'en finira pas d'être le fer-
ment d'une littérature, mieux, d'une façon de penser à rebours, 
qui inspirent les Antilles et bien au-delà...

La mort d’Edouard Glissant est l’occasion d’une 
larme ou d’une découverte. Pour ceux qui connaissaient 
l’œuvre de l'écrivain martiniquais, qui aura porté un regard et 
une parole acérés sur la créolité, la perte est aussi immense que 
l’aura été son œuvre. Pour les autres, ce brillant ethnologue, 
philosophe, romancier, poète, essayiste, polémiste est une 
source où puiser matière à une réflexion qui dépasse le seul 
archipel qui l’a vu naître.

Pour preuve, Edouard Glissant, qui a rendu son 
dernier souffle ce jeudi matin à Paris à l'âge de 82 ans, était un 
spécialiste de William Faulkner. Et c’est notamment l’approche 
de Glissant sur le fabuleux auteur américain du Bruit Et la Fu-
reur ou de Tandis Que J’Agonise qui aura participé à son aura 
ès-qualités d’enseignant à la City University de New York.

Le "Distinguished University Professor" Edouard 
Glissant qui a aussi porté ses lumières dans les amphithéâtres 
de Bâton Rouge (Louisiane) ne s’est pas arrêté à l'art difficile 
de l'exégèse. Ce natif de Sainte-Marie est aussi l’auteur d'une 
œuvre foisonnante dont on retiendra La Lézarde pour le Ren-
audot qui couronna ce premier roman en 1958.

Mais c'est par l'infect qu'il paiera aussi sa digne propa-
gande. Car aprèsavoir forgé en 1961, avec l’écrivain-militant de 
Basse-Terre Paul Niger, le Front Antillo-Guyanais d'influence 
indépendantiste puis autonomiste, Edouard Glissant a connu 
l’exil. Chassé des Antilles et assigné à résidence en métropole 
pour avoir pensé, il a été interdit de séjour dans son île natale 
pour "séparatisme"de 1959 à 1965. Ce qui ne l'a pas empêché 
de signer le Manifeste des 121 (Déclaration sur le droit à 
l’insoumission dans la guerre d’Algérie) en 1960.

Un bel esprit fort qui s’exprime dans son célèbre 
manifeste anticolonialiste que fut le Discours Antillais qui 
a semé la bonne graine dont Patrick Chamoiseau, cet autre 
Martiniquais (auteur entre autres de Texaco, prix Goncourt en 
1992), est l’une des plus belles éclosions de ces hommes qui 
prennent la parole "en terrain dominé".

Jean-Frédéric Tronche
Jeudi 3 février 2011

L’écrivain martiniquais 
laisse une œuvre, 

des idées

(HaitiLibre) Au niveau national, les coûts 
d’organisation des différents Carnavals [du 6 au 8 mars] sont 
estimés à 90 millions de gourdes (± 2.2 millions de dollars). 
Le Gouvernement devrait contribuer pour près de 45% de ce 
montant (40 millions de gourdes), le reste étant à la charge 
des commanditaires.

La répartition de cette enveloppe budgétaire entre 
les différentes villes (Port-au-Prince, Jacmel, Cap-Haïtien, 
Cayes...) n’est pas encore connue. Toutefois, Edwin Zenny, 
le maire de Jacmel (fraichement élu sénateur du Sud Est) a 
fait savoir qu’une demande de 10 millions de gourdes avait 
été faite auprès du gouvernement pour permettre d’organiser 
cette festivité. Jean-Yves Jason, le Maire de Port-au-Prince, 
a confirmé avoir soumis un projet à Marie Laurence Jocelyn 
Lassègue, la Ministre de la Culture, qui s’est dite prête à col-
laborer à l’organisation du Carnaval de Port-au-Prince. Dans 
l’attente de précisions, le maire de la capitale espère être en 
mesure de faire le point sur l’organisation de cet évènement 
mardi prochain.

S'adressant en particulier aux mouvements qui 
s’opposent à ces festivités, le maire leur de mande de ne pas 
faire de la politique en liant l’événement culturel et le million 
de sinistrés qui vivent encore sous les tentes, ce qui serait faire 
du « catastrophisme culturel ». Le parcours carnavalesque de 
cette année, évitera les camps de tentes au centre-ville...

Le maire de Port-au-Prince a aussi inidqué enfin, 
que le Carnaval est un espace « économique et thérapeutique 
». Économique sans aucun doute. Toutefois, la dimension 
thérapeutique est loin d’être partagée. Certains spécialistes 
ont exprimé leurs inquiétudes face à un risque d’augmentation 
du nombre de cas de choléra durant le Carnaval si les gens ne 
continuent pas appliquer les principes d’hygiène pendant ces 
moments de défoulement.

Carnaval: 
90 millions de gourdes

Edouard Glissant
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Lisez

PORT-AU-PRINCE, 5 Février – Quand Washington 
se sert de la révolte populaire pour renforcer son emprise, 
comme en Haïti, ou pour renvoyer un allié en faiblesse comme 
en Egypte !

C’est le monde renversé. Alors que jusqu’ici les 
Etats-Unis consolidaient les dictatures amies pour empêcher 

même un frère ou un père nourricier peut aller trop loin dans 
l’avilissement de l’obligé. »

La théorie des dominos …
Or en même temps les Etats-Unis font un calcul un 

peu semblable dans un pays qui leur est bigrement plus précieux 

au Yemen et ailleurs dans un monde arabe où les pouvoirs à 
vie n’ont jusqu’ici jamais été remis en question par le consom-
mateur occidental du pétrole coulant à flots de cette région de 
la planète.

Crainte d’un retour de la théorie des dominos. Israël 
en tête car ce sont les modérés du Proche Orient qui dégringo-
lent jusqu’à présent. Le président Obama n’est-il pas en train 
de faire inconsciemment le jeu de l’Iran des ayatollahs et des 
mouvements arabo-palestiniens les plus raides tels le Hamas 
et le Hezbollah.

Grâce au tout-média …
En Haïti, consciente ou inconsciente, la manoeuvre 

est on ne peut plus évidente. Un : Michel Martelly menace 
d’envoyer ses troupes de manifestants dans les rues s’il n’est 
pas programmé pour le second tour. Deux : jouant sur les 
souvenirs encore tout chauds laissés par ces derniers, le chef 
des opérations de maintien de la paix de l’ONU lui-même, le 
français Alain Leroy, prévient de troubles incontrôlables si le 
Conseil électoral provisoire (CEP) n’accepte pas d’appliquer 
(sans discussion) les recommandations de l’OEA pour éjecter 
le candidat du pouvoir et inclure le chanteur (dans ce cas précis, 
également maître chanteur) au second tour.

Et tout cela joué sur écran géant à l’échelle de toute 
la planète grâce à la révolution du tout-média. 

Enfin trois : toutes les grandes chancelleries se met-
tent à entonner. 

Il n’y a qu’un pays où cela n’a pas marché, c’est la 
Côte d’Ivoire du président Laurent Gbagbo, sous pression pour 
se retirer en faveur du président reconnu par la communauté 
internationale, Alassane Ouattara.

Cependant toutes les tentatives pour mettre les parti-
sans de ce dernier dans les rues d’Abidjan ont été repoussées 
par une population civile plus acquise au président en exer-
cice.

La réaction peut être plus tardive …
En Haïti, le candidat Jude Célestin félicite ses par-

tisans pour leur modération. « En dépit de nos frustrations et 
de vos impatiences, vous avez observé le calme et la sérénité 
(…). Car pour éviter de subir la loi du plus fort, nous avons 
choisi de donner force à la loi. »

Jude Célestin veut dire clairement par là que les forces 
internationales auraient eu un comportement différent si c’était 
d’autres manifestants que ceux de son rival, Michel Martelly, 
qui semaient la violence pour manifester leur désapprobation 
des résultats communiqués. 

Donc il y a violence populaire et violence popu-
laire.

Cela peut vouloir dire, par exemple, que l’armée 
égyptienne qui n’a pas encore tiré sur la foule au Caire, peut 
d’un jour à l’autre changé son fusil d’épaule si le gouvernement 
de transition souhaité par les puissances occidentales venait à 
être refusé par les manifestants.

En Haïti, la réaction peut être plus tardive. Personne 
n’a envie d’aller se faire massacrer. A plus forte raison après 
un séisme qui a fait plus de 300.000 morts, selon les derniers 
chiffres officiels.

Michel Martelly ne détient évidemment pas la totalité 
de la révolte populaire. Lui-même a mis l’accent sur l’Unité 
(sans ironie) lors de son premier message de candidat agréé 
au second tour. 

Est-ce que Haïti sert comme d’habitude de laboratoi-
re à ce retour en force de la théorie des dominos ?

Est-ce que au contraire cette révolte populaire en 
mineur (si ce n’est en circuit fermé, c’est à dire sous contrôle) 
est destinée à mettre en place les conditions pour prévenir une 
plus grave ?

That is the big question. C’est la grande inconnue.

Haïti en Marche, 5 Février 2011

La révolte populaire récupérée par les grandes puissances
Le jeudi 3 février écoulé, les autorités électorales 

publient de nouveaux résultats où Jude Célestin est remplacé 
par Michel Martelly donc qui va au second tour le 20 mars 
prochain face à l’ex-première dame Mirlande Manigat.

C’est la violence qui paie …
tout débordement populaire, cela du Zaïre à 
la Colombie, de Téhéran à Port-au-Prince, 
aujourd’hui c’est cela même qu’ils utilisent 
comme menace (ou comme épouvantail) pour 
frayer leur chemin à travers les soubresauts qui 
agitent la planète.

Chez nous, pas difficile. Le candi-
dat-chanteur Michel Martelly, nom de scène 
Sweet Micky, annonce que si les résultats ne 
lui sont pas favorables, le peuple protestera 
une fois de plus, menaçant le pays des mêmes 
violences qui ont accompagné les manifes-
tations après la proclamation, le 7 décembre 
dernier, des résultats préliminaires où figurait 
en deuxième position le candidat du pouvoir 
Jude Célestin. 

sur le plan stratégique : l’Egypte.
Depuis deux semaines des milliers 

d’Egyptiens descendent chaque jour dans les 
rues pour exiger le renvoi du président Hosni 
Moubarak, après 30 ans au pouvoir.

Le président américain Barak Obama 
demande à celui-ci de régler rapidement la 
mise en place d’un gouvernement de transi-
tion car Washington espère empêcher que la 
situation ne soit tout à fait hors contrôle (de 
son contrôle), voire qu’il tombe sous celui des 
mouvements islamistes.

Encore une fois c’est la peur de 
la révolte populaire qui prime à la Maison 
Blanche. 

Ce fut le cas le mois dernier en Tuni-
sie, aujourd’hui en Egypte, demain peut-être 

Dans une note de 
presse, le candidat Jude Céles-
tin relève que c’est la violence 
qui paie. Les mêmes mani-
festants qui au lendemain du 
7 décembre ont dévalisé des 
magasins, incendié le siège 
du parti présidentiel et forcé 
toutes les activités publiques 
et privées à chômer pendant 
près de trois jours, eh bien 
ce sont eux encore qui sont 
récompensés. 

« Des hordes agres-
sives qui saccagèrent tout 
sur leur passage, durant trois 
journées dont le fait dominant 
(fut) l’absence marquée – et 
certainement délibérée – des 
chars, soldats et policiers de 
la Minustah (forces onusien-
nes).

« La violence vient 
de recevoir la suprême ré-
compense » dit la déclaration 
du candidat (ou plutôt de 
l’ex-candidat du pouvoir) 
car sur la même lancée, Jude 
Célestin parle de trahison de 
la part de certains dirigeants 
de son clan : « Dans leur hâte 
de me livrer, ils ne se sont pas 
donnés la peine de relire la loi 
électorale qui ne reconnaît pas 
à un parti le droit de ‘désister’ 
son candidat. »

Les puissances in-
ternationales en question 
soupçonnaient certes le pré-
sident René Préval d’être lui 
aussi prêt à tout pour que son 
dauphin puisse accéder à la 
finale des présidentielles.

Quid du chef de 
l’Etat ? …

Washington n’a pas 
lésiné sur le choix des moyens. 
Les visas de parlementaires 
et politiciens membres du 
directoire de INITE ont été 
prestement révoqués.

Ceux-ci n’ont pas 
demandé leur reste pour se dé-
solidariser de leur candidat.

La déclaration de 
Jude Célestin passe tout le 
monde à la moulinette : les 
opportunistes de INITE, la 
gauche fatiguée, la droite 
ultra, la société civile trop 
alignée, le conseil électoral 
qui ne peut plus se prétendre 
indépendant …

Mais quid du chef 
de l’Etat, René Préval, consi-
déré comme le fondateur de 
la plateforme présidentielle. 
Est-ce à lui que s’adresse cette 
réflexion entre les lignes : 
« Le point à partir duquel 

Hosni Moubarak et Barak Obama
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10 départements d’études
Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

POLITIQUE

Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

(FORCES... suite de la page 6)

7 Février : Les forces en présence
même détermination. Par contre l’international fera tout pour 
éviter que le vide ne s’installe. Et s’il ne peut l’empêcher, 
prendre lui-même la question en main. Rappelons la force 
étrangère de 10.000 hommes mentionnée plus haut. 

Patience et longueur de temps …
Par conséquent ce n’est pas là que se trouve le vrai 

champ de bataille pour l’opposition démocratique. 
Sa force aujourd’hui est dans son existence même 

comme contrepoids légitime (si ce n’est populaire) à un pouvoir 
qui démarre avec un déficit de légitimité.

Cette opposition-là devrait penser désormais unité et 
réorganisation en vue de formuler une alternative crédible et 
viable, plus participative, réellement démocratique, c’est à dire 
plus près des vrais besoins et revendications de la nation et du 
pays réel. Patience et longueur de temps font mieux que force 
ni que rage, dit la fable. Et en même temps rester prête à toute 
éventualité. Etant donné la précarité de la situation politique. 

En effet, il y a les deux autres forces qui attendent dans 
les cordes. Ce sont le duvaliérisme requinqué avec le retour 
de son idole, Baby Doc. Et la grande connaissance psycho-
sociologique du milieu par un pouvoir qui a régné en maitre 
absolu pendant trente ans.

Se protéger aussi de ses amis …
Et le lavalas d’Aristide. L’ancien prêtre-président 

revient, dit-il, pour se consacrer à l’éducation de son pays. 
Pour commencer, de ses ouailles évidemment.

Il comprend certainement l’intérêt qu’il a à se faire 
tranquille dans un premier temps. Il devra non seulement se 
protéger de ses ennemis, mais aussi de ses amis dont beaucoup 
ont émigré vers d’autres étiquettes à la faveur des élections. 
Il est possible que le terrain soit encore plus piégé pour lui 

que pour Baby Doc, le duvaliérisme fonctionnant avec une 
discipline de parti unique, tandis que le lavalas a une structure 
plus éclatée où chaque petit chef se croit détenteur de la vérité 
révélée, de l’onction sainte, distribuant des condamnations 
sans appel ici et là. 

Le divisez pour régner …
Mais tout cela fait d’abord l’affaire de qui ? De l’in-

ternational. Que le jeu politique soit aussi subdivisé en une 
plus grande quantité d’acteurs que tout destine à ne jamais 
pouvoir s’entendre, ni même se rencontrer, puisque venant 
d’horizons tellement opposés. Car seule une opposition quasi 

monolithique, en tout cas réorganisée et forte, peut faire ef-
ficacement contrepoids à un pouvoir placé sous la protection 
des puissantes capitales et puissances capitalistes et d’abord 
celle de la force étrangère de 10.000 hommes qui campe dans 
nos murs et pour un temps indéterminé.

Nous n’en sommes pas là. Partant le divisez pour 
régner a de beaux jours devant lui. On ne sait d’ailleurs pas 
si un tel calcul n’est pas compris dans ces retours inattendus 
et en cascade !

Mélodie, 103.3 FM, Port-au-Prince

LIBERTE   EGALITE  FRATERNITE
République d’Haïti

AVIS DE DIVORCE
 Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du vendredi dix sept 
Septembre deux mille dix (17 Septembre 2010) le Tribunal de Première Instance de Port-
au-Prince a rendu une décision entre les époux Wilbert PIERRE femme née Rolande 
LOUIS dont le dispositif est ainsi libellé.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Mi-
nistère Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, 
pour le profit du défaut déclare fondée la dite action, Admet en conséquence le divorce 
du sieur Wilbert PIERRE  d’avec son épouse née Rolande LOUIS pour injures graves 
et publiques aux torts de l’épouse.

PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; 
ORDONNE à l’Officier de l’Etat Civil de la section Est de Port-au-Prince de transcrire 
dans ses registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens à la capitale sous peine de dommages et  intérêts envers les tiers 
s’il y échet ; commet l’huissier Vilnéret GABRIEL de ce siège pour la signification de 
ce jugement, compense les dépens.

Pour ordre de Publication
Chéry Jean Mary Roger

LIBERTE   EGALITE  FRATERNITE
République d’Haïti

AVIS DE DIVORCE
 Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du onze Mai deux mille 
dix (11 Mai 2010) le Tribunal de  Première Instance de Petit-Goâve a rendu une décision 
entre les époux Michelet CADET la femme née Nancy CHARLESTIN dont le dispositlif 
est ainsi libellé.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après et sur les conclusions du  Ministère 
Public, maintient le défaut octroyé contre le défendeur à la susdite audience, pour le 
profit du défaut déclare fondée la dite action, Admet en conséquence le divorce de la 
dame Michelet CADET Femme née Nancy  CHARLESTIN d’avec son époux le sieur 
Michelet CADET  pour injures graves et publiques aux torts de l’époux . PRONONCE la 
dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; ORDONNE à l’Officier 
de l’Etat Civil compétent de Petit Goâve de transcrire dans ses registres à ce destinés, le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huis-
sier le sieur Yves Marie LORRELIEN de ce siège pour la signification de ce jugement, 
compense les dépens.

Pour ordre de Publication
Yves Marie Lorrelien 

THE ASSOCIATED PRESS
JIMANI, République dominicaine - La République 

dominicaine s'attaque aux milliers d'immigrants clandestins 
haïtiens.

Des soldats et agents d'immigration ont mis en place 
des points de contrôle et entrepris de patrouiller dans les 
quartiers dans le but d'arrêter et d'expulser les sans-papiers.

Des centaines de milliers d'Haïtiens vivent au moins 
à temps partiel en République dominicaine voisine, endurant 
la discrimination et vivant dans la crainte d'être expulsés.

L'épidémie de choléra en Haïti, qui a tué au moins 
4000 personnes et affecté 200 000 autres, n'a fait qu'empirer 
les choses.

Les autorités dominicaines avaient assoupli les con-
trôles aux frontières et cessé les expulsions pour des raisons 
humanitaires après le séisme du 12 janvier 2010. Mais au pre-
mier anniversaire du tremblement de terre, les déportations ont 
repris avec une vigueur qui n'avait pas été vue depuis 2005.

Plus de 3000 personnes ont ainsi été menottées et con-
duites à la frontière au cours des trois dernières semaines.

Les responsables dominicains soutiennent que la 
répression de cette immigration est nécessaire pour prévenir 
la propagation du choléra en provenance d'Haïti. Mais certains 
militants affirment que le choléra n'est qu'un prétexte et que 
les déportations massives sont motivées par le racisme et la 
xénophobie.

Haïtiens expulsés
de République dominicaine
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« Il est honteux d’être sans honte. »   Saint Augus-
tin

Nous voilà chers amis lecteurs, à nouveau, face à un 
tournant décisif dans notre vie de peuple. En réalité, nous en 
avons tellement eu depuis 1804 que nous les banalisons. Tant et 
si bien que nous ne faisons qu’accumuler des échecs sans avoir 
su tirer un  quelconque profit de nos erreurs. Nous avons raté  
les meilleures opportunités et perdu les plus belles options de 
transformation du pays. Nous avons provoqué l’échec de « si 
belles têtes » dans ce pays que je me demande si ce n’est pas 
d’un « madichon » qu’il s’agit. Mais, malgré cela, je crois que 
nous aurons à présent une nouvelle et merveilleuse opportunité 
de faire de quiconque aura été choisi par le peuple  pour occuper 
le fauteuil présidentiel, l’un des meilleurs présidents que ce 
pays ait jamais connu. Nous devons cependant savoir empêcher 
les possibles dérives, extrêmes, à droite ou à gauche. Il va nous 
falloir du courage. Mais, au vu de ce qui s’est passé en Tunisie, 
de ce qui se passe en Égypte, je me demande si un quelconque 
président, actuellement, voudra prendre la chance de « s’impo-
pulariser », de s’opposer à l’opinion publique par des dérives 
autoritaires et autocratiques. De droite ou de gauche. 

Enfin chers amis lecteurs, voilà un nouveau 7 février, 
différent des 25 derniers « 7 février » vécus par notre peuple. 
Nous devons profiter de ce nouveau « 7 février », avec la pré-
sence de quasiment tous les acteurs d’alors, pour « dresser  le 
bilan de ce que nous avons fait de nous-mêmes » et de ce qu’ils 
ont voulu faire de nous, en un quart de siècle. 25 longues et 
lourdes années qui auraient pu nous servir pour nous défaire, 
non seulement des chaînes de notre passé d’esclave, mais aussi 
et surtout de celles forgées par 29 ans de fonctionnement dicta-
torial. Des années d’échec, des années perdues, qui ont fait de 
nous des  sempiternels assistés tout en renforçant le cynisme et 
l’iniquité dans notre société, la transformant en  « une société 
qui n’a même plus honte à la vue de ses propres misères ». Rien 
qu’à voir le degré de dégradation du pays et la complaisance des 
élites économiques, on comprend les causes de la déchéance 
du pays. Nous nous sommes transformés, en 25 ans d’histoire, 
en sinistrés économiques, en tutellés politiques, en  nécessiteux 
permanents. Somme toute, des ratés et des tarés!

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, nous 
voilà quasiment à la case départ, après 25 ans. C’est peut-être 
une bonne idée que de tout remettre à zéro. De  recommencer 
et de lutter contre ceux qui nous empêchent d’avancer. Un 
premier pas à ne pas négliger, qui peut nous aider à corriger 
certaines dysfonctions, la « Lex Duvalier », récemment mise en 
application en Suisse et qui, fort heureusement, concernent les 
avoirs illicites obtenus par tous ceux qui, utilisant leur position 
privilégiée ou un environnement corruptif, s’enrichissent de 

façon frauduleuse. Cette loi  cible donc les avoirs :
1.Des personnes qui occupent ou ont occupé des fonctions 
publiques importantes (personnes politiquement exposées), soit 
notamment: les chefs d’Etat ou de gouvernement, les politiciens 
de haut rang, les hauts fonctionnaires de l’administration, de la 
justice, de l’armée et des partis au niveau national, ainsi que 
les membres des plus hauts organes des entreprises étatiques 
d’importance nationale,

2.Des personnes physiques ou morales qui sont proches de 
personnes politiquement exposées pour des raisons familiales 
ou personnelles ou pour des raisons d’affaires (entourage);

Et puisque ni la Suisse, ni non plus les Etats-Unis, ni 
en général aucun des pays développés sont désormais des ha-
vres de paix, pour les avoirs illicites de nos hommes politiques 
et de leur entourage, mieux leur vaudra s’atteler à la tâche de 
faire de ce pays un pays dans lequel il fait bon vivre et dans 
lequel l’accès aux richesses soit beaucoup plus généralisé. En 
ce sens, chers amis, je commence à voir des éléments positifs. 
Devra-t-on commencer par réagir face aux « abus » de l’in-
ternationale ? Devra-t-on mettre en place un vrai « marketing 
institutionnel » afin de « casser » cette image  de négativité 
perçue à l’extérieur ? Vous avez tous vu ce que le marketing 
peut donner. Sinon lisez les entrelignes des résultats de l’un 
des candidats qui a su se faufiler là où personne ne l’attendait. 
Cherchez le responsable de marketing  et assesseur d’image du 
candidat en question et vous saurez le pourquoi de sa « réus-
site ». Et, parlant de réaction, je ne peux qu’utiliser ce texte de 
notre très apprécié A. Phelps qui, comme d’habitude, a su trou-
ver les mots justes non seulement pour décrire cette « injustice 
médiatique internationale » qui nous matraque mais aussi pour 
dénoncer le  pillage des richesses de notre pauvreté :

À mes ex consoeurs et confrères de Radio Canada. 
Également à ces jeunes journalistes de la salle des 
nouvelles TV et Radio. Depuis un peu plus d'une année 
je me sens agressé, par ceux et celles qui furent des 
confrères, des consoeurs, à Radio Canada, également 
par des nouveaux venus, qui, dans leurs nombreuses 
interventions sur Haïti, ne ratent pas l'occasion de le 
qualifier de «pays le plus pauvre du monde. » Bien 
sûr, il s'agit d'une réalité dont je ne saurais contester 
la véracité. MAIS, dites-moi, pourquoi telle insistance 
? Pourquoi, chaque fois nous lancer cette phrase au 
visage ? Haïti, le pays le plus pauvre du monde. Si 
moi je me mettais à claironner sur toutes les places 
publiques, si je pouvais intervenir dans tous les bulletins 

de nouvelles du monde, en soulignant que le Québec a 
prouvé qu'il  est le seul pays au monde, où les hommes 
n'ont même pas le courage, ne serait-ce que de voter 
pour leur indépendance. Comment réagiriez-vous ? 
Comment vous sentiriez-vous devant telle vérité systé-
matiquement assénée ? Le Québec ce pays où l'homme 
a peur de voter pour son indépendance.

J'en ai ras le bol de vous entendre dire, avec conten-
tement, qu'Haïti est le pays le plus pauvre du monde, 
alors que grâce à ce pays le plus pauvre du monde, le 
Québec a pu :
1- mettre en place son nouveau système de soin de santé, 
dans les années 70, avec l'arrivée de plusieurs dizaines 
de médecins et d'infirmières venus d'Haïti.
2- réaliser sa réforme de l'éducation, les cegep, grâce 
aux dizaines de professeurs et professeures, venus de 
ce pays le plus pauvre du monde.
3- implanter sa deuxième université de langue fran-
çaise, les UQA, grâce aux professeurs haïtiens.

N'avez-vous pas honte d'avoir accepté ces intellectuels, 
ces médecins, infirmières, professeurs, dont vous n'avez 
pas financé la formation. Ces femmes et ces hommes, ve-
nus du pays le plus pauvre du monde, ont formé nombre 
de vos enfants. Soigné tant de vos malades ? Encadré 
combien d'universitaires ?  S'il vous plaît, auriez-vous 
l'extrême reconnaissance, lorsque vous parlez d'Haïti, 
de ne plus lui coller cette étiquette méprisante : le pays 
le plus pauvre du monde ?
 

 Les réactions de Phelps que j’ai pris la liberté d’ap-
peler les « phelpsiades » traduisent ce sentiment de gêne, de 
honte, qui devrait nous envahir à chaque fois que l’on parle 
ainsi de nous. Il n’y a que cette façon de réagir face à cette 
hypocrisie de  faire semblant de nous aider, quand en réalité 
ils brûlent d’envie de nous « botter le cul ». Nous prendre nos 
professionnels formés en échange de miettes d’une coopération 
aux effets beaucoup plus pervers et perturbateurs que bénéfi-
ques pour notre pays est la meilleure façon de nous maintenir 
enchaînés à la misère.  
 Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, peut-être 
le moment est-il venu de réagir car nous risquons de tout perdre, 
même la honte. Et cela est honteux !

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Février 2011

Honte 

PORT-AU-PRINCE, 3 Février – L’ONU propose son 
aide à Haïti pour poursuivre Jean Claude Duvalier pour les 
crimes commis sous son régime.

‘Haïti a l’obligation d’enquêter sur ces violations 
graves des droits de l’homme commises pendant le règne de 
M. Duvalier, et qui sont bien documentées. Haïti a également 
l’obligation de poursuivre ceux qui en sont responsables’ a 
dit Navi Pillay, haut-commissaire de l’ONU aux droits de 
l’homme, le mardi 1er février écoulé.

‘Les milliers d’Haïtiens qui ont souffert sous ce ré-
gime méritent justice’ a ajouté Mme Pillay.

La Haut-Commissaire aux droits de l’homme a 

proposé aux autorités haïtiennes une assistance technique de 
l’ONU en vue de la poursuite de ces crimes et de ceux qui les 
ont perpétré, précisant qu’il n’y a pas de prescription en droit 
international pour les violations graves des droits de l’homme, 
comme la torture, les exécutions extrajudiciaires, les dispari-
tions forcées et les viols. 

Agé de 59 ans, l’ex-dictateur Jean Claude Duvalier, 
après un exil de 25 années en France, a regagné Haïti le 16 
janvier dernier. Il a été aussitôt inculpé de corruption, vol, dé-
tournement de fonds publics et association de malfaiteurs. Et 
aussi de crimes contre l’humanité commis sous son pouvoir. 

Baby Doc avait succédé en 1971 à son père, Papa Doc, 

seule l’ONU a en effet les possibilités de poursuivre des cri-
mes qui ont été commis en Haïti avant 1986.

La proposition de la Haute-Commissaire des droits de 
l’homme part donc, comme on dit, d’un bon naturel.

Mais primo, les autorités haïtiennes doivent en avoir 
la volonté. Elles n’en ont manifesté aucune depuis 25 ans. Et 
le 16 janvier dernier, Baby Doc a été pratiquement accueilli 
sur le tapis rouge.

Il a fallu que les haïtiens expatriés commencent à 
pousser des cris d’horreur, répercutés par la grande presse 
internationale, pour que le système judiciaire haïtien fasse 
mine de bouger.

Cependant lors de l’audition de l’ex-tyran au Parquet 
de la capitale, ses fidèles en ont profité pour faire une démons-
tration de force.

La proposition de Mme Navi Pillay en soi est donc 
bienvenue.

Par contre, l’ONU est-elle aujourd’hui en position 
pour nous proposer son assistance dans un domaine qui relève 
tant de notre … dignité nationale ?

Depuis 7 ans qu’une mission onusienne de stabilisa-
tion se trouve en Haïti, des griefs ont été accumulés qui rendent 
aujourd’hui difficile de répondre à une telle question.

Trop d’eau a coulé sous les ponts.
Et la dernière goutte qui a fait déborder le vase c’est 

naturellement l’épidémie de choléra qui a fait plus de 4.000 
morts depuis octobre dernier. 

Le choléra a été jusque là une maladie ignorée en 
Haïti. Des experts internationaux ont fait remonter son ap-
parition à la proximité d’un camp de casques bleus népalais 
(Minustah) avec un affluent du fleuve Artibonite, presqu’à 
l’endroit où les premiers cas ont été diagnostiqués.

Cependant les officiels onusiens font un barrage 
systématique à toute expertise, même les plus scientifiques 
(un spécialiste français du choléra après plusieurs jours sur 
place, des équipes américano-haïtiennes de l’université Har-
vard etc).

De guerre lasse, le Secrétaire général Ban Ki-moon 
annonce la formation par l’ONU de sa propre commission 
d’enquête.

Mais depuis l’actualité locale a basculé dans la crise 
née des élections présidentielles du 28 novembre.

Et pas un mot de cette commission. Il serait donc 
plus indiqué que les Nations Unies commencent par apurer ce 
contentieux (très important aux yeux des Haïtiens car le choléra 
ne disparaitra plus jamais du pays) avant d’attaquer cet autre 
gros dossier que sont les crimes du régime Duvalier.

Outre qu’on retrouve aussi l’ONU impliquée dans 
la crise politico-électorale. En effet les grandes capitales du 

arrivé au pouvoir en 1957. 
Le fiston a régné jusqu’au 7 
février 1986.

Les avocats en Haïti 
de l’ex-président à vie plai-
dent la prescription. Après 
un délai de 25 ans, toute 
poursuite judiciaire qui n’a 
pas été jugée, ou n’a pas été 
renouvelée, devient caduque 
aux yeux de la loi haïtienne.

Voire des plaintes 
qui auraient été introduites 
seulement après le retour de 
Duvalier il n’y a pas encore 
un mois.

Par contre le droit 
international a beaucoup 
évolué ces dernières années 
en matière de crimes contre 
l’humanité. 

Particulièrement de-
puis la création en 1993 du 
Tribunal pénal international.

Et là encore il y a 
des restrictions. La compé-
tence de ce dernier n’est pas 
rétroactive. Il ne peut pas 
connaître des crimes commis 
avant sa création. 

Sauf à créer une ju-
ridiction spéciale pour Haïti, 
à l’exemple du Tribunal spé-
cial international pour juger 
les auteurs du génocide du 
Rwanda (1994) et du Tri-
bunal spécial pour la Sierra 
Leone.

Par conséquent , (DUVALIER / p. 13)

Peut-on confier le dossier Duvalier à l’ONU ?
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La semaine dernière, avec l’aide de Georges Michel, 
nous avons pu faire une petite incursion historique autour de 
ce monument, détruit par le tremblement de terre et dont la 
restauration a été rendue possible grâce à un mécène étranger, 
je veux parler du Marché Vallières (voir HEM, Vol. 25, # 2, 
du 02-08/02/2011).

Cette semaine, je voudrais revenir sur l’objet de la 
semaine dernière, mais pour aborder un thème particulier, celui 
de l’insalubrité des alentours des marchés. Elsie et Georges 
en avaient parlé au cours de cet interview que j’ai mentionné 

projets au GRADE (Groupe de Réflexions et d’Actions sur 
l’Environnement). Il m’avait intéressé avec une théorie du 
cycle des produits dans le cadre de la commercialisation des 
produits agricoles.

Pour résumer sa thèse, disons que ce cycle comprend 
essentiellement deux mouvements. Le premier est le déplace-
ment des produits agricoles de la zone de production vers le 
marché ; mais pour que le cycle soit fermé, que la boucle soit 
bouclée, il faut un mouvement de retour des déchets vers la 
zone de production, sous forme de compost que le producteur 

originale et je me suis dit qu’il faudrait travailler là-dessus, 
sauf que la mise en application dans la zone métropolitaine 
me paraissait difficile, l’aire d’intervention étant trop vaste 
et de ce fait difficilement gérable. Un autre point que j’avais 
soulevé au cours de l’émission est que les marchés ne sont pas 
les seuls producteurs de déchets. Il y a aussi les ménages, et il 
faudrait obtenir que les ménagères elles-mêmes fassent le tri 
des déchets bio-dégradables qui seraient ensuite acheminés 
vers le centre de traitement.

A Port-au-Prince, on a connu une expérience de 
construction d’une usine pour la fabrication de 
compost, mais cela a tourné court. On pouvait 
encore récemment voir les restes de cette usine 
sur Delmas 33, juste avant le carrefour Gérald 
Bataille. Depuis le tremblement de terre on ne 
voit plus rien que des tentes.

Le Cap Haïtien a connu également 
une expérience de traitement des ordures mé-
nagères pour faire du compost. L’ingénieur 
Pierre Adam y a consacré un livre (Pour une 
gestion économique et rationnelle des déchets 
solides de la ville du Cap-haïtien), publié en 
2007. Là encore l’expérience a tourné court, et 
selon Adam, la raison en est que le Ministère 
de l’Agriculture n’a pas fait la promotion de 
cet engrais auprès des agriculteurs.

Je crois cependant que le projet de 
Guito pourrait très bien être implanté dans 
des marchés régionaux. Cela présente d’abord 
l’avantage que la distance entre le producteur 
agricole et le producteur de déchets est plus 
courte ce qui facilite le transport à chaque mo-
ment du cycle. Mais surtout, je reviens à mon 
idée de décentralisation en créant des pôles 
de développement au niveau des chefs-lieux 
d’arrondissement et je vois très bien de petits 
centres de préparation de compost associés 
à chaque marché d’arrondissement, et, l’aire 
étant moins vaste, avec une bonne campagne 

de sensibilisation on devrait pouvoir faire marcher la chose.
Je sais, il y a un gros problème, cela ne sert pas les 

intérêts des importateurs et distributeurs d’engrais chimiques. 
Mais il faudra bien qu’un jour ici aussi on commence à com-
prendre que ce n’est pas ce qu’il y a de mieux, ni pour notre 
environnement, ni pour notre balance commerciale.

Bernard Ethéart

et Georges n’y est pas allé par quatre chemins 
pour désigner les responsables de cette insa-
lubrité : « Les marchands sont la première 
source de malpropreté ».

J’avais abordé ce problème dans 
une émission de Mélodie and company du 
mardi 18 mars 2008. Deux faits m’y avaient 
poussé : d’abord le fait que l’année 2008 avait 
été déclarée année internationale de l’assai-
nissement, mais aussi parce que les marchés 
faisaient alors l’actualité :
• Le nouvelliste du 5 mars annonçait 

l’inauguration d’une partie du marché de 
la Croix-des-Bossales,

• Le 11 mars, c’était la nouvelle de 
l’inauguration du nouveau marché de 
Pétionville, le Marché la Coupe,

• toujours le 11 mars on apprenait que 
le MCFDF (Ministère à la Condition 
Féminine et aux droits de la Femme) 
avait installé un bloc sanitaire au Marché 
Salomon.

Je terminais l’émission avec une 
note sur l’aspect sanitaire : « Enfin, année de 
l’assainissement oblige, on doit signaler que 
les marchés sont eux-mêmes producteurs de 
déchets », et je mentionnais une suggestion : 
« Je pense à cet ami, exportateur de mangue, 
qui me disait que l’on pourrait éliminer tous 
ces « bòk bannann » qui jonchent les marchés, si le transport 
de la banane était organisé autrement ; même chose pour les 
mangues, qui sont transportées dans des paniers empilés les 
uns sur les autres dans les camions, et dont une bonne partie 
est écrasée durant le trajet et va à son tour joncher les rues 
aux alentours des marchés ».

Je suis revenu sur le sujet un an plus tard, le 17 
février 2009, dans une émission de Mélodie and company 
avec un jeune ingénieur, M. Sanma Guito, responsable de 

utilisera en lieu et place d’engrais chimiques. Guito y voyait 
un intérêt aussi pour les marchandes qui seraient chargées de 
collecter et de trier les déchets et seraient rémunérées à partir 
de produit de la vente du compost.

Il avait demandé audience aux conseils municipaux 
de la zone métropolitaine de Port-au-Prince pour leur présenter 
son projet et c’est la copie de cette correspondance qu’il m’avait 
remise qui m’a incité à venir exposer son projet à la radio.

Cette présentation du cycle des produits m’avait paru 

Marchés et assainissement

Les Duvalier auraient volé 120 millions $...

POLITIQUE : Un pacte contre les dérives futures
La seule façon d’éviter cet éternel recommencement 

ce serait un pacte, une convention nationale qui force tout 
ce monde, quelles que soient ses options et orientations, à 
s’engager à respecter les principes démocratiques et les droits 
fondamentaux sous peine d’être radiés de la communauté des 
citoyens.

Il n’est pas trop tard pour le faire si cette même com-
munauté des citoyens veut éviter à l’avenir les mêmes malheurs 
qu’elle a payés si cher.

Y compris la présence d’une force militaire étrangère, 
pour un temps indéterminé, au pays de Dessalines. 

Cependant on ne pourra le reprocher au peuple cette 
condamnation du pays à revivre les mêmes cauchemars. Mais 
aux élites, dont on ne sait où elles ont la tête.

Vous me direz les mêmes peuvent y souscrire et violer 
le même pacte aussi allègrement le lendemain. Comme quoi 
‘konstitisyon se papye.’ Mais cela permettra, qui sait, de les 
rattraper le surlendemain.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Les Duvalier ont aussi transféré aux États-Unis, en 
France et en Suisse, 86 millions $ au cours des trois dernières 
années de leur règne.

Et rien ne semblait trop beau pour le couple qui s'est 
offert des appartements de luxe à New York, Paris, ainsi qu'un 
yacht valant 3 millions $.

François St-Fleur écrit que Jean-Claude Duvalier a 
pillé son pays jusqu'à la dernière minute. Le rapport mentionne 

que dans la nuit du 6 février 1986, soit la veille de sa fuite, il a 
émis trois chèques d'un montant total de 169 000 $.

L'enquête visait à entamer un procès contre Duvalier 
et ses complices qui n'aura jamais eu lieu.

La famille du dictateur a trouvé refuge en France. Un 
exil qui aura duré 25 ans puisque Jean-Claude Duvalier, âgé 

(PACTE... suite de la page 7)

(120 MILLIONS... suite de la page 2)

de 59 ans, est revenu en Haïti 
le 16 janvier.

Nord (Washington, Paris, Ottawa, Bruxelles) font pression 
sur la classe politique haïtienne pour poursuivre un processus 
électoral largement décrié (un second tour est programmé pour 
le 20 mars alignant l’ex-première dame Mirlande Manigat et le 
chanteur Michel Martelly) mais pour y arriver il a fallu tordre 
des poignets et annuler les visas d’entrée aux Etats-Unis des 
officiels du parti au pouvoir qui a été forcé de retirer la candi-
dature de son poulain.

Or c’est à travers la représentation spéciale de l’ONU 
en Haïti que sont transmis les ordres sinon les dictats de l’in-
ternational.

Pour finir il y a le budget gargantuesque de la mission 
onusienne en Haïti. Près d’un milliard de dollars annuellement. 
Haïti n’en a pas reçu le tiers, ou à peine, de la communauté 
internationale au lendemain du séisme qui a fait plus de 250.000 
morts et détruit la capitale, Port-au-Prince, ainsi que 120% 
du PIB.

Sans mettre en doute le bien fondé de la proposition 

de la Haut-Commissaire des 
droits de l’homme, il est pro-
bable (et c’est le moins qu’on 
puisse dire) que aujourd’hui 
les Haïtiens ne lui accorde-
raient pas toute la confiance 
nécessaire pour mener à bien 
une telle entreprise.

Tout au moins, dans 
les circonstances présentes.

Comme on dit, la 
balle est dans le camp des 
Nations Unies !

Mélodie 103.3 FM,
 Port-au-Prince

Peut-on confier le dossier 
Duvalier à l’ONU ?

(DUVALIER... suite de la page 12 )

Le nouveau Marché de la Croix-des-Bossals dans un état déplorable 
après seulement quelques années d’existence (photo B.E.)
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chanteur Michel Martelly. 
Concernant  les conseillers électoraux qui se sont abstenus de parapher le texte de 
proclamation du 3 février, il s'agissait au départ de Jean Thélève Pierre, Jacques Belzin 
et Toussaint Ribel Pierre, mais la représentante du secteur féminin au CEP,  Ginette 
Chérubin, a confirmé vendredi s'être également abstenue de signer. 
Les 4 conseillers ont expliqué leur décision par le fait qu'il était vital  pour eux que le 
CEP fasse une contre-expertise  des procès-verbaux considérée par la mission technique 
de l'OEA pour produire ses recommandations. Ce qui n'a pas été fait, a-t-il déploré.
Un des 4 conseillers a ajouté qu"'il n'était pas question pour lui de signer des résultats 
imposés". L’AHP rappelle que : le CEP fonctionne depuis plusieurs mois avec 8 con-
seillers (sur 9). Le représentant de l'Eglise catholique avait été forcé à la démission suite 
à une affaire de corruption présumée.

On nous a volé la victoire, déclare Jude Célestin dans une lettre 
rendue publique le vendredi 4 février 
Jude Célestin, le candidat du parti INITE, rejeté par les barons de l’organisation, est 
sorti de son silence en publiant une lettre dans laquelle il confie ses états d’âme et ses 
réflexions sur l’aventure qu’il vient de vivre, à savoir sa candidature à la présidence. 
Jude Célestin qualifie de résultats tronqués ceux communiqués par le CEP à la popula-
tion : “Un comptage objectif et impartial a confirmé notre victoire limpide annoncée et 
répercutée à travers le monde par l’une des plus grandes chaines de la presse américaine 
“ a-t-il déclaré en se référant à CNN. 
Jude Célestin, dans cette lettre de 5 pages, accuse aussi l’état major de son parti de 
l’avoir en quelque sorte poignardé dans le dos en annonçant le retrait de sa candidature 
sans même avoir jugé nécessaire de l’en avertir personnellement. 

Le Carnaval aura lieu cette année
Le maire de Port-au-Prince, Jean Yves Jason, a annoncé que cette année, le carnaval 
aura lieu. L’année dernière, le carnaval n’avait pu avoir lieu à cause du terrible trem-
blement de terre. Cette année, a dit le maire, un budget de 90 millions de gourdes sera 
accordé mais aucune précision n’a été donnée sur la façon dont cet argent sera réparti 
entre Port-au-Prince et les diverses villes de province. 
Le maire a expliqué que les bandes à pied partiront de la Rue du Quai, devant la Mairie, 
pour se rendre devant le Palais National. Il n’est pas prévu de défilé dans la zone du 
Champ de Mars, pour ne pas déranger les camps de sinistrés installés sur la plus grande 
place publique de la capitale. Mais la population a réclamé le carnaval cette année pour 
l’aider à évacuer son stress, a dit Jean Yves Jason. 
Des 90 millions, il est prévu que l’Etat accordera 40 millions et que le secteur privé 
contribuera pour le reste. 

Les violences contre les immigrants haïtiens en République 
Dominicaine doivent cesser 
Dans une note de presse, le GARR se dit profondément préoccupé par les violences à 
répétition exercées contre les migrants haïtiens tout au long du mois de Janvier 2011 
et énumère quelques uns de ces cas : 30 Janvier, incendie de 20 chambres occupées 
par des ressortissants haïtiens dans la communauté de Mao ; 25 Janvier, incendie de 6 
chambres, mort d’un enfant de 3 ans calciné dans la résidence de ses parents.
Le 21 Janvier 2011, des associations de quartiers dénommées "Juntas de vecinos" 
avaient averti qu’elles vont se constituer en brigades pour opérer la chasse aux Haïtiens 
sans papier dans la zone Sud de Santiago à partir du 27 février prochain, jour de l’Indé-
pendance Nationale dominicaine. 
21 Janvier, des rafles d’Haïtiens par les forces armées dominicaines ont touché 608 
personnes. 

Deux enfants haïtiens meurent de choléra en République domi-
nicaine 
La mort a suivi la tentative d’un Pasteur qui a voulu soigner ses enfants au lieu de lais-
ser les parents les conduire à l’hôpital. C’est ce qu’ont révélé les officiels de la santé en 
République dominicaine. 
Quatre autres enfants diagnostiqués eux aussi de choléra ont pu être sauvés, quoique 
le Pasteur haïtien de l’église Body of Christ avait voulu faire pareil avec eux. Depuis, 
le Pasteur est en fuite. On le connait surtout sous le nom de Prophète. Il avait persuadé 
les parents d’emmener les six enfants pour une cérémonie curative après qu’ils aient 
présenté les symptômes de choléra. Les autorités n’ont pas donné trop de détails sur la 
cérémonie mais ont dit qu’elle n’impliquait pas de traitement médical. 
Le Pasteur qui avait enfermé les enfants à l’intérieur de son église, a tenté par la suite 
de raviver les deux victimes âgées de 3 et 9 ans, à travers un rituel. Voyant que cela ne 
marchait pas et que les enfants étaient morts, il s’est enfui de l’église, située dans une 
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copines du quartier firent de cette passion une pratique incon-
tournable, au point de lui attribuer une valeur essentielle, indis-
pensable au bon développement du corps  et de l’esprit. C’est la 
raison pour laquelle, nous organisions, régulièrement, à chaque 
saison de vacances, des championnats de foot et de badminton 
qui prenaient l’allure de véritables  compétitions sportives, tant 
l’engouement débordait. Ces activités se déroulaient sur la cour 
arrière d’une des résidences du quartier, sur un terrain dont les 
dimensions équivalaient à  celles d’un court de tennis. Ce  qui 
convenait parfaitement à notre besoin de détente. Malgré la 
précarité de nos moyens, nous arrivions à créer, malgré tout, 
l’ambiance propice à soulever l’enthousiasme des  jeunes du 
quartier et des environs, comme dans un véritable tournoi. Les 
deux seuls clubs qui formaient le championnat de football et 
se partageaient la ferveur du public se composaient chacun de 
six joueurs. D’un côté «envensib», ayant pour capitaine Pipo 
(Philippe Vorbe) et de l’autre «Atomik», avec son capitaine Jo 
(Joel Vorbe). Le public se rassemblait tout autour du stade (!) 
ou au haut des murs de clôture pour encourager les joueurs. 
Au cours de la partie, c’était la frénésie, accompagnée  de 
vivats d’applaudissements.  A la fin du temps réglementaire, 
les fanatiques de l’équipe gagnante portaient en triomphe leurs 
joueurs, et les perdants s’en allaient d’un air déçu, sans  toute-
fois ne manifester aucun mouvement de colère. C’est à cette 
école de tolérance que nous avons été formés  et  qui nous a 
enseigné l’humilité.  Qui peut imaginer ambiance plus festive 
et une plus saine détente entre amis? De cette fournée, sortirent 

En mémoire de mon grand ami  Joël Vorbe
(JOEL VORBE... suite de la page 2) de grands sportifs. On décelait, déjà, la finesse de jeu de Pipo 

et sa touche technique qui, peu de temps après, lui vaudront 
d’être considéré comme l’une des plus grandes stars de l’équipe 
nationale de football. Plus tard, jailliront de cette même veine, 
des joueurs  aussi talentueux que Pompon, Edouard, Mino et 
Fabien Vorbe , de même que les deux frères Leys, Gilbert et 
Michel, pour ne citer que ceux-là.  C’est dire comment l’esprit 
sportif était développé et cultivé chez nous. C’est cet esprit et 
cette franche canarderie, galvanisés autour de principes héri-
tés de nos ainés, qui forgèrent nos caractère, modelèrent nos 
personnalités et firent de nous des citoyens et citoyennes à part 
entière, au service de la société et de la nation.   

Plus tard, lorsque vînt le temps de s’engager vers de 
nouveaux horizons, nous le fîmes en toute confiance et sérénité, 
assurés que nous nous étions forgés des outils nous permettant 
d’affronter tous les défis du monde. La vie suivait son cours 
et nous orientait vers la formation académique. Chacun fit son 
choix en espérant parvenir à une carrière  qui lui permettrait de 
garantir son avenir. Les années passaient et au bout des études, 
nous étions fiers de nous retrouver chacun avec une profession 
et d’être prêts pour la course. Surtout de se sentir utiles à notre 
famille et à la société. Dans notre rang, point de ratés. 

C’était aussi le temps où l’on pensait déjà à fonder 
un foyer. Les couples se formaient et planifiaient leur avenir. 
Je fus le premier de la seconde génération des «Royalistes» à 
me lancer. Suivirent Pipo, Jo et les autres. Malgré les nouvelles 
responsabilités, on maintenait le contact et surtout les habitudes 
d’antan. Toujours le sport en priorité, de sorte que Pipo se lança 
dans une carrière de footballeur professionnel après sa parti-

cipation à la coupe du monde de 1974. Jo prêtait ses services 
au Violette Athletic Club (V.A.C) comme président, durant de 
nombreuses années. Pompon et les plus jeunes suivirent, soit 
comme joueur ou comme entraineur. Quant à moi, J’avais  dû 
abandonner, quelques années auparavant, ma participation 
au Violette pour entamer mes études d’architecture. Avec le 
dynamisme qu’on lui connaissait, Jo s’occupait, malgré tout, 
des installations sportives du Petit Séminaire- Collège St. 
Martial, dont il était un ancien élève. Fils spirituel du père 
Adrien, il ne manquait jamais de lui apporter tout son concours 
dans le domaine du sport. Ceci ne l’empêchait pas d’avoir de 
grandes responsabilités au sein de l’entreprise familiale de 
construction, V&F.

Parallèlement, il entreprenait avec sa compétente et 
dynamique femme Sonia de transformer la petite entreprise  
familiale de pâtisserie : «Marie Béliard», en une importante in-
dustrie commerciale dont la renommée n’est plus à faire dans le 
milieu pétionvillois. Mon admiration pour ce couple va au-delà 
de mes relations amicales et me pousse à donner en exemple, 
à la  jeune génération, cet exemple de courage, d’honnêteté 
et de persévérance dans l’effort. Malgré les malheurs qui ont 
frappé la famille, je suis sûr que Sonia et ses enfants arriveront 
à prendre le dessus et à maintenir le cap, et conserver l’image 
de ce gand haïtien que fut  Joel Vorbe.

Mes sympathies vont à tous les membres de cette res-
pectueuse famille, aux parents et amis qui se trouvent affectés 
par ce deuil et au personnel de la pâtisserie Marie Béliard.

Pèlerin, le 30 janvier 2011
Robert Paret

LANGAY LANMOU
ak Michel-Ange Hyppolite

Nan entwodiksyon  Études Créoles Vol XIV, no 1-1991, 
Pwofesè Maximilien Laroche ekri : «[Les écrivains créoles] alors 
même qu’il leur reste tant à régler sur des plans pratiques : ortho-
graphe, grammaire ou lexique, déjà ils songent… à une esthétique 
nouvelle…pour le créole…» se travay renouvèlman sa a menm ki 
pouse ekriven kou Michel-Ange Hyppolite (Lèt Ife ak Soul, 2006) 
Frantz Benjamin (Tan Lapli [sidi], 2007) epi tousuit apre, Henri Ro-
bert Durandisse rantre nan won ak Langay Lanmou (2008).  Nou kab 
di twa zèv sa yo, menm lè se pa menm ekriven an ki ekri yo, reprezante 
youn triloji nan domèn lèt ki soti nan literati kreyol Ayiti a. 

 Kanta Langay Lanmou, li mennen nou sou wout lekriti 
fragmante ak mesaj lanmou pou lavi apre lavi. Nou ensiste sou prezans 
fragmantasyon tèks yo nan Langay Lanmou, paske se premye fwa 
nou kontre ak eksperyans sa a nan pwezi kreyòl Ayiti a.

 Nou dwe sonje Henri Robert Durandisse se youn powèt 
trè sansib pami ekriven nouvèl jenerasyon an. Li se manm Sosyete 
Koukouy Kanada epi manm fondatè  Société Paroles.  Li ekri ak de 
men. Zèv li nan lanng franse a se : Amour Je te tutoie, sidi (2004). Li 
patisipe nan plizyè piblikason kolektif nan Monreyal kou  nan  peyi 
Lafrans. Si M-A. Hyppolite ak F. Benjamin ekri lèt, li difisil pou nou 
di Henri Robert Durandisse, limenm tou ekri lèt. Nannan tèks yo 
montre nou gen youn dyalog ant ekriven an ak lot moun. 

 Apwòch ki nan Langay Lanmou an rantre nou danble nan 
yoùn nan fonkyson langay Roman Jakobson, lenguis ki fèt nan peyi 
Russie, dekri ak fòmil jeneral emetè - mesaj - reseptè a. 

 Fonksyon langay ki domine Langay Lanmou se fonction 
expressive la, kote moùn ki ekri tèks la ka bay opinyon pèsonèl li ak 
santiman li plas anndan mesaj li vle transmèt la. Fonksyon teyorisyen 
langay yo rele fonction expressive la valab pou travay kritik, jounal 
entim, lèt ale vini elat. Konsa, kesyon nou kab poze tèt nou se : pami  
kategori  sila yo nou fenk site yo, se nan kilès nou kab mete Langay 
Lanmou? Liv la pote anndan li referans ki ta kab fòse nou mete li nan 
kategori lèt, men tèks yo pa ekri sou fòm lèt.  Yo pa gen dat, yo pa gen 
non okenn vil nan kòmansman  yo, se youn sèl fwa otè a mansyone 
non youn vil,  malgre sa, nou toujou santi moùn otè a sanble ap adrese 
lapawòl la pa pe viv sou  menm tè ak li. Nou oze di sa, paske otè a 
rive  ban nou anpil referans pou siyale distans ki genyen ant limem 
ak mounn ki destine pou resevwa mesaj li yo.

 Anvan mwen te pran avyon an pou disparèt nan zye w, 
mwen te vire gade w. Mwen t ap mande èske se pou m di w m ale, 
oubyen si se lanmou ki va pote nouvèl ban ou ? (p.10)

 Mwen pa konnen ki van foli w makònen nan lòlòj mwen. 
Men, depi m fin kite w nan ayewopò a, absans kò w mete souf mwen 
an boulvès. Yon siklòn emosyon makònen ak tristès sezi nanm, yon 
lespwa, trese nan pasyans, gade mwen nan bra w tankou de marasa 
damou. (p.16)

 Nan Langay Lanmou, nou kab santi se avèk lèt nou ap 
boule, paske nou li: Lèt nou yo tounen kòd lonbrik pasyon nou.  Se yo 
ki mare nou tankou de marasa damou. (p.52) Nou li tou: Nan dènye 
lèt ou a, mwen jwenn souf karès ou k’ap depoze mwen toudousman, 
sou vag flèv Senloran, nan yon vwayaj latoudlin san kòmansman, 
san fen. (p.84)

 Tout segman tèks sa yo chita sou prezans lèt. Konsa, menm 
lè, anndan Langay Lanmou, pa genyen dat, pa genyen non moùn, pa 
genyen fraz ki genyen finisman lèt, Langay Lanmou kite youn awòm 
tèks lèt ale vini nan lespri nou.

 Nan Langay Lanmou, Henri Robert Durandisse  pa ekri 
non okenn mounn nan tèks yo, men kòm li ap palede kreyason, nou 
kab devine se ak youn fanm li ap pale. 

 M pran libète klise avè w pou lavi toujou lavi.  Kite solèy kè 
w kondui swaf mwen nan tèt sous verite lè pwofondè m va boujonnen 
nan zantray ou. Lè sa a, lavi va pran ralonj nan ou pou nou kontinye  
jwe patisyon lanmou an domajè nan mistè lakreyasyon. (p. 22)

 Si pa te gen mo kreyasyon an ki parèt de fwa nan liv la, 
ak kèk mo pasi pala kou: 

Mwen chante ochan pou tout grann tout manman, tout jèn 
fi, tout tifi (75);  

bòn fèt pou tout fanm (79.
 Mesaj lanmou an anndan Langay Lanmou ta kapab jwe 

patisyon li nan tout sans.  Se vre nou ensiste pi plis sou lanmou nan 
fòm relasyon kò pou kò ant de moùn, paske se aspè ki pi prezan 
nan liv la, men ladan genyen  tou batay fanm yo pou chanje lavi ki 
manifeste sou fòm lanmou. 

 Jodi a, posesyon fanm anbeli lari Monreyal. Vwa yo ale 
byen lwen pou mande flè ak pen. Youn gwo kout vaksin  remèsiman 
pou yo. .. Lè mwen sonje lit fanm mennen nan listwa peyi m : lanmou 
O!, pouki w bay fanm tout kwa sa a pote? (p.76)

 Malgre tout pawòl nou yo, anndan Langay Lanmou nou 
pran fre youn lanmou inisèks, kote lanmou chè pou chè a ka ale nan 
tout direksyon. Konsa, nou kab di anndan Langay Lanmou, Henri 

Robert Durandisse pran pozisyon pou defann dwa fanm toupatou 
sou latè.

 
Nouvote nan Langay Lanmou
Henri-Robert ban nou youn seri tèks kout, ki fragmante sou 

plizyè paj epi ki pa janm gen repons. Prezantasyon sa a se deja youn 
nouvote, paske tèks yo sanble lèt, men otè a volontèman evite mete 
ladan yo divès akseswa nou ta kab jwenn  nan youn lèt literè. Nan li 
liv la, ou santi otè a ap pale ak fanm li renmen an. 

 Lot nouvote nou remake anko anndan Langay Lanmou, se 
fragmantasyon panse a. Chak paj se youn panse diferan. Kòm anndan 
rekèy ou jwenn pwoz ak powèm sa vin kreye youn kadans marye ak 
amoni toupatou anndan liv la.  

Zye w se limyè lanmou
kè w rekonèt mistè l
bouch ou flerize lanmou
vwa w men w
envante kadans chimen l. (p. 44)
 Ou santi otè a ap rakonte anmore li, sa ki ap pase nan lavi 

li pandan absans lan. Ou santi chay lanmou li genyen nan kè li pou 
fanm espesyal sa a ki se zanmi li, epi ki se anmenmtan konpayèl li nan 
pasaj li sou wout lavi. Men tout mesaj sa yo se mesaj fragmante.

 Ochan pou oumenm fanm ki fè lamitye reyalite pou letènite. 
Lamitye nouri pasyon lanmou. Li pèmèt nou mare fache, rekonsilye. 
Li anbeli relasyon tout anmoure ak anmourèz. (p.70)

 Lamitye se bwat sekrè lanmou. Silans li fè tout moùn ki 
renmen devlope youn konplisite wòdpòte. San lamitye yoùn pa ka 
renmen lòt. Lamitye se respè, se santiman, se egalite. L ap mache 
bouske youn amoni espirityèl ki pèmèt nou viv sou wout pasyon san 
operasyon. Poudi lamitye pa ta lanmou tou? (p.71)

 
Anvan sa nou li :
Langay nou se pòt lannuit ki louvri sou zetwal k ap nouri 

latèbeni ak youn boukè pawoli. Se mo ki  pa gen lèt.  Se langay ki 
depase langay. Se langay k ap rakonte silans.  Se pawoli ki miltipliye 
dousè lanmou.  Langay nou debouche sou youn dousè totalkapital  
pou lavi rete sikre nan vivasyon nou. (p.54)

 Tout pasyon nou plezire nan li Langay Lanmou, se mo 
Henri-Robert Durandisse  chwazi pou li bwode diskou li nan liv la 
ki rale yo sou kòd sansiblite nou. Kòm nou poko gen chans li tout liv 
pwezi ki soti nan lanng kreyòl Ayiti a, nou ap di sou rezèv, Henri-
Robert Durandisse sanble pote youn nouvote nan fason li prezante 
tèks li yo.

 Dezyèmman, anndan tèks li yo, li chwazi sèvi ak diskou lo-
meyans lan. Youn lomeyans nou kab dekouvri sou de nivo : Lomeyans 
pou fanm li renmen-an, lomeyans pou lanmou an jenneral.

 Jodi  uit mas la, m sonje grann mwen.  Li toujou di : fanm 
se jèvrin lavi.  Wi mwen chante ochan pou tout grann, tout manman, 
tout jèn fi, tout ti fi. Ochan pou tout fanm ki fè lodè bèlte tounen 
reyalite. Ochan pou ou fanm chans mwen. (p.75)

 Anndan Langay Lanmou, pa gen youn istwa ki ale tou 
dwat, pa genyen dimil sijè, sèl grenn sijè a se glorifye lanmou. Otè a 
chwazi rann lanmou omaj.  Nan Langay Lanmou, otè a aganmafweze 
plim li pou li tounen pòtpawòl ak defansè lanmou. Konsa, li montre 
lanmou li pote nan kè li pou lavi, pou fanm, pou moùn san li pa fè 
distenksyon.  

 
Imajis nan Langay Lanmou
Pa gen lontan nou te di, se teknik imajis-la ki ap anvayi 

pwezi modèn nan literati kreyòl Ayiti a, an n gade kouman Henri 
Robert manyen teknik sa a nan Langay Lanmou. Nan imajis se imaj  
ki ap pale. Konsa, chak moùn kab konekte ak mesaj ki anndan tèks 
la suivan  divès nivo eksperyans ak konesans li nan anviwonnman 
imajinè a.  Sepandan, otè a pa toujou lage nou de bra pandye, paske 
gen anpil fwa, li ban nou siyal ki pou pèmèt nou santi se lanmou 
chè pou chè ki ap kadanse sou fèy ki devan nou an. Nan ka sa yo se 
eksperyans pèsonèl nou ki pral sèvi nou referans.

 Mwen li, nan lèt ou yo, tout frechè ak dousè sezon fanm ou 
donnen pou mwen, tankou yon bèl rèv san finisman. Lodè gangans ou 
..  se kont pou laye fedatifis nan egzistans mwen. (p.50)

 Kite mwen pran gou w delatètopye.  Fikse limyè zye w nan 
pa m.  Kite zekla lawomans rantre toupatou nan nou. Fè mwen pran 
gou tout koulè lavi donnen (p.40)

 Gen lòt kote anndan liv la otè a al chèche swa imaj ki nan 
labib swa imaj ki nan eritay kiltirèl nou, vodoun an, pou li trase vèvè 
langay. La a nou kab di  Henri Robert devlope youn apwòch natifnatal 
nan travay li ak manm Sosyete Koukouy Kanada  yo.

 Yon jou  asire kou jodi a, mwen va kase fèy nan pye w, jete 
dlo nan basen w. (p.14)

 Wi ! M anvi ekri listwa nou sou fèy kèseyan. M anvi 
prepare youn beny avèk fèy twazòmfò. Badijonnen tout papòt lavni 
ak fèy atiyayo, fèy bazilik pou pwoteje devni nou kont medizans ak 

malfezans. (p.92)
 Nan  Langay Lanmou, gen kote ou kab santi ou nan youn 

chan semantik mistik ki soti nan fon nannan idantite kiltirèl nou.  
Nan ka sa yo, otè a  sèvi ak  materyèl li genyen nan anviwonnman 
natifnatal li pou li pote nouvote nan travay literè li.  Konsa, ou kab 
ap li youn sekans nan Langay Lanmou epi sanzatann ou santi ou 
konekte ak youn evantay lide ki soti fon anndan ou san ou pa te 
deside al chèche yo.

 Yon jou asire kou jodi a, mwen va kase fèy nan pye w, jete 
dlo nan basen ou. (p14)  

Koneksyon sa a fèt apati youn kòd sansib ou genyen anndan 
ou kòm Ayisyen ki rale ou epi mete ou an kontak ak pwòp tèt ou nan 
espas kiltirèl natifnatal la. 

 Langay Lanmou ta pote non li pou granmesi, si otè a ta pran 
chans eskive  tout juisans ewotik ki konekte ak koze lanmou.  Henri 
Robert Durandisse konnen sekrè mo pou li pwovoke juisans nan je 
lektè ki chwazi pran plezi lanmou daso sou fèy papye. Alaverite, pawòl 
lanmou chè pou chè koule alagouy toupatou nan liv la.

 Dousè nannuit pran chè sou kabann. Bri kò w  ouvè les-
perans  kè mwen. Epi si w wè kouman douvanjou pantan sou mwen, 
li bare m san youn ti frany van sou  po m. (p.84). 

 Lèz fraz sa a se youn segman ewotik ki koule an dousè san 
deranje pyèsmoùn, paske entansyon ekriven an se pito andyoze lektè 
li yo, fè yo ekzèse lespri yo pou yo dekouvri dekou lanmou  avèk de 
osnon twa modpas.

 Mo mistè tounen vèb k ap dòlote lanng nou. … Nou bay nou 
pran.  Nou repale.  Nou depale. Nou tande. Nou konprann. Nou reve. 
Nou kriye. Nou rele anmwe. Nou peze epi souse plezi lavi. (p.67)

 Nan segman sa a, kote otè ap bay epi li ap pran pou li souse 
anmenm tan, nou santi souf lanmou agogo anba je nou. Men nou dwe 
di koze mo mistè a fè nou sispèk. Ki mistè otè a ap vle raple nou la 
a ? Nan kondisyon lanmou wòdpòte ki ap galope nan lèz tèks sa a, 
sèl mistè ki vin fè ladesant nan lespri nou se Gede.  Si nan sekans sa 
a gen youn mistè ki monte danse sou lanng otè a se kab Gede, paske 
se yoùn nan mistè nan eritay vodoun a ki sèvi ak mo tou kri pou li 
di sa li bezwen.

 Pi devan, se kòmsi tout aksyon Gede fin fè yo  pa ase. Otè 
a rantre nan mande jòf :

Se pa ti kontan mwen ta kontan wè gangans ou, san vwal ni 
rad, k ap sige ale depi nan alfa jous nan lomega m. (p.81)

 
Mo Nèf nan Langay Lanmou
Nan Langay Lanmou, otè a pran woulib sou latitid lanng 

kreyòl la ba li pou li kreye tout kalite vèb tankou : Fanm kata «yan-
valou» m, «bolewo» m. Pozisyon mo yanvalou a ak mo bolewo 
a genyen nan fraz la pèmèt yo genyen fonksyon pilye fraz (vèb) 
anndan liypwezi sa yo. Apresa nou jwenn vèb kou : «plimpoule» 
(p.45), «flerize» (p.44) epi nan paj 94 menm flerize  a vin tounen  
advèb «flerizman». Henri Robert Durandisse parèt tou ak vèb kou : 
«pwezire», «lanmoure» (p.44).

Gen youn ka kote otè a pran youn mo abstrè kou sansiblite, 
epi li foure li nan youn konstriksyon fraz, kote mo a vin gen youn 
fòm konkrè. Sou zile desepsyon, li fè mwen mal nan tout «sansiblite» 
m. (p.36). Lè otè a di : Li fè mwen mal, nou ta kab atann doulè a pral 
parèt nan youn pati ki pi konkrè nan kò li, misye kabre nou, li chwazi 
pou li pwojte doulè a nan sansiblite li.  Se tankou sansiblite li, se youn 
pati li ta kab touche, bay lasweyay eksetera.

 Konsa, nou kab di : nan Langay Lanmou Henri Robert 
Durandisse pèmèt nou revizite kèk aspè gramatikal nou ta kab gen 
tandans kite nan loubli, men ki poutan kapab pote nouvote nan travay 
ekri nou.

 Langay Lanmou se pwoz, se pwezi, se anmenmtan youn 
tèks fragmante kote chak pawòl ki di nan chak paj, granmoùn lakay 
yo, men yo rive makonnen ansanm pou rakonte listwa lavi youn an-
moure depareye, ki pati kite trezò li sou youn  lòt tè, lwen tendrès li 
ak afeksyon li. Anndan Langay Lanmou, oralti a pran chè apati eritay 
zansèt yo kite pou nou  nan vivasyon voudoun an. Langay Lanmou se 
youn eksperyans lekriti ekriven kreyòl yo ta gen enterè kontinye nan 
pwodiksyon literè yo, liv la kondui nou nan modènite literati kreyòl 
Ayisyen an kote pi plis ekriven vin dekouvri plezi ki genyen nan marye 
pwoz ak pwezi pou yo agremante estetik pwezi kreyòl Ayiti a.   

  
1Langay Lanmou (2006) se youn rekèy pwoz ak pwezi 

ki soti nan Éditions Paroles anndan Société Paroles. Li genyen 100 
paj.  
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En Bref...
(... suite de la page 14)

communauté rurale de Puerto Plata, pour aller se cacher plus 
au nord de la République dominicaine. 
On ne sait pas quelle a été la cause de la contamination des 
enfants par le choléra. Les autorités de la santé ont ordonné 
des tests de laboratoire dans des échantillons d’eau tiré 
d’une rivière avoisinante où le Pasteur fait souvent des 
cérémonies. 
Ils sont environ 300 cas qui ont été diagnostiqués en Ré-
publique dominicaine partageant l’île avec la République 
d’Haïti où le nombre de morts a atteint désormais plus de 
4.000. Avec une tendance à la stabilisation.

L’Onu offre son assistance à Haïti pour 
poursuivre « Bébé Doc »
La Haut-Commissaire de l’Onu aux droits de l’homme, Navi 
Pillay, a dit, ce mardi, avoir proposé aux autorités haïtiennes 
une assistance technique, en vue de la poursuite des crimes 
commis sous le gouvernement de Jean-Claude Duvalier.
Navi Pillay a souligné qu’il n’y avait pas de prescription en 
droit international pour les violations graves des droits de 
l’homme, comme la torture, les exécutions extrajudiciaires, 
les disparitions forcées et les viols.
Âgé de 59 ans, « Bébé Doc » qui vivait en exil en France 
depuis février 1986 a regagné Haïti le 16 janvier. Il y a été 
inculpé de corruption, vol, détournement de fonds et crimes 
contre l’humanité commis lorsqu’il était au pouvoir, de 1971 
à 1986.
« Haïti a l’obligation d’enquêter sur ces violations graves 
des droits de l’homme commises pendant le règne de M. 
Duvalier, et qui sont bien documentées. Haïti a également 
l’obligation de poursuivre ceux qui sont responsables », dit 

Navi Pillay.
« De telles violations systématiques 
des droits ne peuvent rester sans 
réponse. Les milliers d’Haïtiens qui 
ont souffert sous ce régime méri-
tent justice », ajoute-t-elle dans un 
communiqué.

Dr. Carole Berotte Joseph, 
une haïtienne doyenne du 
CUNY
Une haïtienne, Docteur Carole 
Berotte Joseph, vient d’être nom-
mée rectrice d’une université 
américaine, City University of New 
York (CUNY)- Bronx Community 
College. 
Mme Carole B. Joseph compte plus 
de 35 ans dans l’enseignement su-
périeur et a été président du Massa-
chusetts Community College depuis 
2005.
Elle est aussi co-éditeur avec le pro-
fesseur Arthur Spears de l’ouvrage 
: "La langue créole haïtienne : his-
toire, structure, son utilisation et son 
enseignement" publié en 2010.
Le Dr Carole Joseph Berotte a 
déclaré dans sa note de présentation 
sur le site web du collège qu’elle est 
fière d’être la nouvelle rectrice de 
cette université.


