
tels que le rapportent des agences locales ainsi que 
étrangères, notamment dans la République dominicaine 
voisine.
 Pourquoi ce choc ? Il est de différentes natures. 
Idéologique ? Si peu. Michel Martelly n’a jamais eu 
aucune gêne à s’aligner sur des options de droite, pro-
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(FICTION / p. 5)

Au terme de la cérémonie d’intronisation, le nouvel Archevêque de Port-au-Prince, Mgr Guire Poulard,
et le Nonce apostolique (photo Robenson Eugène/HENM)

Lorsque le nouvel exilé de 34 ans jetait de l’argent par les fenêtres 
dans les stations balnéaires françaises (photo d’archives)

(DUVALIER / p. 2)

(POLITIQUE / p. 5)

(ELECTIONS / p. 4)

ELECTIONS :
Le choc du 20 mars !

PORT-AU-PRINCE, 22 Mars – Seul mot qui 
peut caractériser la situation, c’est le choc. Tout le monde 
est sous le choc. Bouche bée. ‘Bouch anba’.
 Oui, Sweet Micky pourrait avoir remporté la 
présidentielle. Du moins selon les premières tendances 
qui se dégageaient des chiffres affi chés aux bureaux de 
vote dans la majorité des chefs lieux d’arrondissements, 

Mgr Guire Poulard,
nouvel Archevêque de Port-au-Prince

Que vaut la politique dans 
une société sans repères !

PORT-AU-PRINCE, 27 Mars – Un autre 
handicap de la politique en Haïti est qu’elle se déroule 
en vase clos.

On appelle politicien professionnel quelqu’un 
qui passe sa vie à aller aux élections.

Il n’existe pas un curriculum universitaire 

pour apprendre à devenir politicien.
Résultat : la politique est l’un des domaines 

intellectuellement les plus pauvres, les plus stériles et 
les plus ringards.

L’interrègne !
 PORT-AU-PRINCE, 27 Mars – Période redoutable que 

l’interrègne, quand un pouvoir s’en va et qu’un autre s’en vient. 
C’est le ni vu ni connu par excellence. C’est quand les comptes 
se règlent, argent comptant s’il vous plait, en même temps que 
les dossiers disparaissent comme par magie 

(Ceci est une fi ction et non une chronique d’actualité)

PORT-AU-PRINCE, 27 Mars – Pas de doute, Baby Doc 
souffre d’une maladie diplomatique ! 

JUSTICE : La corde semble se 
refermer au cou de Baby Doc

Les deux candidats Michel Martelly et Mirlande Manigat reçoivent la communion lors de la cérémonie
d’intronisation du nouvel Archevêque de Port-au-Prince le samedi 26 mars écoulé (photo Haïti en Marche)Fede DATILUS

Haïtien condamné pour viol 
à répétition d’une fi llette 

de 9 ans qui 5 ans plus tard 
tombe enceinte (voir 

/ p. 2)
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Haïtien condamné pour viol à répétition d’une fi llette de 9 ans 
qui 5 ans plus tard tombe enceinte
Un Haïtien condamné à la prison à perpétuité à Palm Beach (Floride).
Pendant cinq ans, il a eu des relations sexuelles avec une fi llette âgée au début de 9 ans 
jusqu’à ce que celle-ci tombât enceinte. 
Le père de la petite fi lle a découvert que celle-ci était enceinte, lors d’une visite 
médicale. N’en croyant pas ses oreilles, il a fait venir la justice et après un long 
interrogatoire, la petite fi lle fi nalement avoua qui était le père de l’enfant. L’homme, 
répondant au nom de Fede DATILUS, la battait  pour la forcer à coucher avec lui. 
L’enfant n’osait rien dire à son père, craignant qu’il ne la renvoie en Haïti.
Le bébé est né sans problème. Quant à Fede DATILUS, il est en train de purger sa 
peine de détention à vie. 
Cela s’est passé à Lantana, dans l’état de Floride.

Intronisation du nouvel Archevêque de Port-au-Prince, 
Monseigneur Guire Poulard 
La cérémonie s’est déroulée le samedi 26 Mars sur les ruines de la Cathédrale de 
Port-au-Prince détruite par le séisme du 12 janvier 2010. Le nouvel archevêque 
métropolitain de Port-au-Prince, Mgr Guire Poulard, a appelé les Haïtiens à contribuer 
à la reconstruction de l’Eglise d’Haïti et ne pas laisser cette tâche uniquement aux 
étrangers. En même temps que l’intronisation de l’archevêque a eu lieu l’ordination 
de l’Evêque auxiliaire, Mgr Glandas Marie Eric Toussaint devant plusieurs milliers 
de fi dèles, des religieux et des personnalités réunis dans une atmosphère de fête et de 
recueillement sur les ruines de l’ancienne cathédrale.
«Nous ne devons pas compter exclusivement sur l’apport externe pour rebâtir 
notre pays, nous devons d’abord miser sur nos propres forces», a martelé sous des 
acclamations le prélat après avoir salué l’action humanitaire de la communauté 
internationale au lendemain du séisme dévastateur de janvier 2010 qui a fait environ 
300.000 morts et anéanti l’essentiel des infrastructures de l’église catholique dans la 
capitale.

Violence : Un policier assassiné
P-au-P., 23 mars 2011 [AlterPresse]--- Le policier Gervais Jean Wilgens, agent 4, 
allonge la liste des agents tués par des bandits armés ces derniers temps, notamment à 
la capitale.
Accompagnant le directeur général de l’Ecole de police, Jean Miguélite Maximé, qui 
rentrait chez lui, le policier Wilgens a été abattu par des bandits à Santo (périphérie 
nord), dans la soirée du 22 mars aux environs de 7 :45 (heure locale), a appris 
AlterPresse.
Le porte-parole adjoint de l’institution policière, Garry Desrosiers, a indiqué à la presse 
que « les bandits voulaient s’emparer du véhicule dans lequel se trouvaient l’inspecteur 
de police et l’agent 4 qui l’accompagnait ».
Garry Desrosiers informe que, pour le moment, l’inspecteur général, Jean Miguélite 
Maximé, qui a été épargné de justesse, se porte bien, quoiqu’il soit moralement affecté.
Son garde du corps, le policier Gervais Jean Wilgens, a été tué par les malfaiteurs. 
Le porte-parole de la police annonce qu’une enquête est ouverte.

Elections : 7 jours après le scrutin du 20 Mars, on attend 
encore les résultats
Une semaine après le deuxième tour des élections présidentielle et législatives, on 
en attend toujours les résultats. Le Conseil électoral les a promis pour au plus tard le 
31 mars. Mais ce ne seront que des résultats préliminaires, devant permettre à ceux 
voulant élever des contestations de le faire. 
Jusqu’à dimanche 300 procès verbaux pour la présidentielle, 140 pour les sénateurs 
et 195 pour les députés n’avaient toujours pas été reçus au Centre de tabulation. On 
ignore tout de ces documents.
 Les opérations de comptabilisation ne sont pas encore lancées. Les opérateurs et les 
techniciens continuent la saisine des procès verbaux.
 Jusqu’à samedi, moins de 4.000 PV avaient été analysés. 7.000 étaient toujours en 
traitement tandis qu’un nombre indéterminé était mis en quarantaine pour des analyses 
plus fouillées par des juristes.

Nouveau Commandant de la force de la MINUSTAH
Le Secrétaire général de l’ONU a nommé le Général Luiz  Edouard Ramos Pereira. 
Il remplace à ce poste le Général Luiz Guilhermo Paul Cruz. Tous deux sont de 
nationalité brésilienne. 
Le général Luiz Eduardo Ramos Pereira est entré dans l’armée brésilienne en Janvier 
1976. Offi cier d’infanterie dès janvier 1979, il a occupé de nombreux postes de 
responsabilité, dit une note de la MINUSTAH. Il a une expérience du commandement 
et de l’encadrement de troupes au sein de l’armée brésilienne, ainsi que comme 
instructeur à l’Académie militaire du Brésil.

Jean Claude Duvalier toujours à l’hôpital
Hospitalisé mercredi dernier 23 mars, l’ancien dictateur souffrait de ‘douleurs 
cardiaques.’ Le médecin soignant, Docteur Gérard Pierre, n’a pas voulu donner des 
précisions sur le cas mais a décidé de garder le patient en observation. 
Le jour même de son hospitalisation, Baby Doc avait reçu une attestation le 
contraignant à ne pas laisser la capitale et restreignant le nombre de parents et d’amis à 
pouvoir le visiter, fi xant ses visites à des heures bien déterminées. 
Conduit à l’hôpital, Jean Claude Duvalier a vu s’installer devant sa porte des policiers 
pour garder la chambre. 

Menace de crise sociale après l’augmentation des prix des 
produits pétroliers …
La hausse des prix des produits pétroliers va certainement entrainer une augmentation 
des prix des produits de première nécessité. Déjà vendredi à l’annonce de 

(DUVALIER/ p. 13)

(DUVALIER... suite de la 1ère page)

PORT-AU-PRINCE, 25 Mars 
– Des policiers tombent chaque semaine 
abattus par des inconnus armés.

Les cas sont si nombreux et répétés 
qu’ils ne font désormais l’objet que d’un 
entrefi let dans la presse quotidienne.

D’où viennent les assassinats 
d’agents de la Police nationale d’Haïti 
(PNH) ?

Aucune investigation n’est venue 
apporter la moindre lumière à ce jour. Ces 
meurtres inexpliqués durent depuis déjà 
plusieurs mois. De l’assassinat de l’épouse 
d’un commissaire dans le quartier sélect 
de Vivi Mitchell, au garde du corps du 
directeur de l’Académie de police tué la 
semaine dernière en tentant de repousser 
des individus qui voulaient enlever son 
supérieur hiérarchique.

La police se contente d’indiquer 
que les malfrats en voulaient plutôt à la 
voiture de service, qu’ils ont d’ailleurs 
emportée.

Assassinats en série ! …
Tout comme aucune explication 

n’a jamais été fournie à propos du 
meurtre, en même temps, de deux agents 
attachés au service du directeur général de 
l’Administration portuaire nationale (APN).

A chaque fois, la police signale que 
des dizaines de criminels qui se sont évadés 
de la prison centrale de Port-au-Prince lors 
du séisme de janvier 2010, sont toujours 
en liberté.

Or les exemples sont trop nombreux 
pour les classer tous dans les rubriques 
habituelles, soit hold ups ou affaires 
personnelles, soit règlements de compte. 
N’est-ce pas plutôt une démonstration de ce 
qu’il faut bien appeler : assassinats en série !

Si nombreux qu’on ne peut 
s’empêcher de penser à une véritable 
entreprise de déstabilisation de la police 
nationale.

Or qui peut y avoir intérêt ?
Deux considérations possibles : 

soit criminelles, soit politiques.

La drogue …
La nouvelle police est mieux 

formée. Des experts internationaux y 

participent. Son comportement dans les rues 
fait plus professionnel qu’autrefois. 

La drogue avait réussi à pénétrer 
profondément les rangs de la police 
nationale jusque dans des années récentes.

Tel commissaire ou inspecteur 
s’enfuyant spectaculairement du véhicule 
dans lequel il est conduit au Parquet.

Tel autre accusé d’avoir fait 
disparaître un fonctionnaire de banque.

Le commissaire de police des 
Gonaïves accusé d’implication dans 
l’assassinat de sa compagne …

Ne parlons pas du scandale de 
Port-de-Paix en 2009, avec suicides à 
l’appui.

Tout cela c’était seulement hier.
Mais depuis un certain temps, ces 

scandales sont devenus plus rares.
La pègre tente-t-elle actuellement 

d’intimider la police nationale afi n d’en 
prendre à nouveau le contrôle ?

M i l i t a i r e s  o u 
paramilitaires ? …

La piste politique elle aussi ne peut 
être négligée.  Selon un article de l’agence 
Associated Press paru récemment, photos 
à l’appui, des camps privés d’entrainement 
militaire existeraient actuellement dans le 
pays.

S’agit-il des mêmes ‘militaires 
démobilisés’ après la suppression des Forces 
armées d’Haïti en 1995 par le président 
Jean-Bertrand Aristide, et qui continuent à 
réclamer tantôt leur fonds de pension, tantôt 
la reconstitution de l’ancienne armée …

Ou de nouveaux corps militaires ou 
paramilitaires formés dans la clandestinité ? 

Or seule la Police nationale d’Haïti 
(PNH) a le droit de porter des armes. En 
dehors de la force onusienne de maintien 
de la paix (MINUSTAH).

Qui veut donc la disparition de la 
PNH ? Et dans quel but ?

Mais le plus curieux c’est la 
légèreté avec laquelle les responsables, y 
compris ceux de la PNH, semblent prendre 
cette escalade meurtrière dans les rangs de 
l’institution.

Haïti en Marche, 25 Mars 2011 

Meurtres inexpliqués
de policiers

La corde semble se refermer 
au cou de Baby Doc

 En effet c’est à chaque fois que 
la justice vient frapper à sa porte que l’ex-
dictateur à vie tombe soudain malade.
 Une rumeur courait même ce 
week-end qu’il était mort. 
 Jean Claude Duvalier, 59 ans, dit 
Bébé Doc, est retourné inopinément en Haïti 
le 16 janvier dernier.
 Il a été prestement inculpé pour 
détournement de plusieurs centaines de 
millions (entre 500 et 900 millions) de 
dollars de la caisse publique pendant son 
règne sans partage de 15 ans (1971-1986, 
ayant succédé à son père, François ‘Papa 
Doc’ Duvalier) tandis que des plaintes pour 
plusieurs cas de crimes contre l’humanité 
ont été déposées au Parquet de la capitale, 
Port-au-Prince.
 Une première fois, le mercredi 
9 février dernier, l’ex-dictateur prétextait 
déjà la maladie pour ne pas répondre à une 
convocation du juge d’instruction.
 La semaine dernière, alors qu’une 
assignation à résidence lui parvenait, Bébé 
Doc se trouvait déjà à l’Hôpital du Canapé 
vert.
 Le procédé est si classique que les 
avocats de l’ex-président à vie ne se donnent 
pas la peine de s’assurer que leur histoire ait 
un brin de crédibilité.
 Oyez plutôt. Le mercredi 9 février, 
Jean-Claude Duvalier – qui seulement 
la veille caracolait à Léogane (sud de la 
capitale) au milieu d’une foule de partisans 

– était transporté à l’Hôpital St-Landry, 
près de l’église Sainte Thérèse, ‘frappé 
d’une arthrose cervicale pendant qu’il se 
rendait’ au cabinet d’instruction ; ‘une 
maladie extrêmement douloureuse’, selon 
ses avocats qui poursuivaient : ‘Jean-Claude 
Duvalier se trouve actuellement dans sa 
résidence privée où il doit prendre 15 jours 
de repos et rester sous médication.’
 La semaine dernière, même 
scénario. Baby Doc a été hospitalisé pour 
‘plusieurs problèmes’, a annoncé son 
avocat, Reynold Georges, ‘il souffre de 
l’estomac et a des douleurs au thorax.’
 Selon l’ex-colonel Christophe 
Dardompré, un ami de l’ex-dictateur, ce 
dernier ‘reste hospitalisé car cela lui permet 
de se reposer et de se remettre sur pied.’

Donc des explications qui sont 
toujours les mêmes. Sans la moindre 
variante. 

Persécuteurs et persécuté ! 
…

Le même jour,  un huissier 
remettait à l’hôpital même une assignation 
à résidence, stipulant que le ‘malade’ n’a pas 
le droit de laisser la capitale et aussi qu’il 
ne peut recevoir la visite de ses partisans en 
dehors d’heures strictement fi xées. 
 Me Reynold Georges éructe. 
L’avocat qui ne craint apparemment pas 
de commettre un outrage à magistrat, traite 
l’assignation de ‘fatras’.

l’augmentation des 
prix de l’essence, 
les chauffeurs de 
transport en commun 
avaient commencé à 
protester, annonçant 
une grève pour 
le lundi 28 mars. 
Il faut dire que 
les passagers 
refusent de payer 
l’augmentation du 
prix de la course. 
Des responsables 
de deux syndicats 
de transporteurs 
condamnent 
la décision 

Le centre ville de Port-au-Prince vidé totalement ce lundi 28 mars
par une grève des transports en commun (photo Haïti en Marche)
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Mercredi, 23 Mars 2011, HPN
La journaliste Michèle dément avoir porté plainte 

contre l’ex-président Jean-Bertrand Aristide, de retour en 
Haïti depuis vendredi dernier, comme le fait croire une rumeur 
circulant sur l’Internet.

 « C’est faux, je n’ai pas porté plainte contre Aristide, 
je ne sais pas d’oὺ provient cette information si c’en est une», 
a déclaré à la radio la veuve de Jean Dominique dont le mari 
a été assassiné le 3 avril 2000 dans des circonstances jamais 
élucidées jusqu’ici.

 « Cette information est tout à fait erronée, elle n’a 
pas été vérifi ée et je ne sais pas l’intention qui est derrière », 
a ajouté Michèle Montas.

 Michèle Montas a déposé une plainte contre l’ex-
président Jean-Claude Duvalier après le retour de l’ancien 
dictateur en Haïti le 16 janvier dernier.

 La journaliste indique cependant qu’elle va continuer 
à se battre pour obtenir justice pour son mari tombé sous des 
balles assassines, il y a 11 ans, le 3 avril.

Michèle Montas ne porte pas plainte 
contre Aristide

La journaliste Michèle Montas (HPN)

Reuters , 24/03/2011
L’ex-président haïtien Jean-Claude Duvalier, alias 

“Baby Doc”, a été hospitalisé mercredi  à Port-au-Prince, a 
annoncé son avocat. Il a plusieurs problèmes. Il souffre de 
l’estomac et a des douleurs au thorax. Cela fait plusieurs 
jours qu’il a mal comme ça”, a déclaré à Reuters son avocat 
Renaud Georges.   

“Il reste hospitalisé car cela lui permet de se reposer 
et de se remettre sur pied. Ça devrait aller”, a confi é l’un de 
ses proches, l’ancien colonel Christophe Dardompré.  

Jean-Claude Duvalier, 59 ans, est rentré à Haïti le 16 
janvier dernier après 25 ans d’exil en France. Il est inculpé 

Baby Doc” hospitalisé

Rapport de la BID
sur Haïti : pauvreté

et stagnation

de corruption, torture et crimes contre l’humanité commis 
lorsqu’il était au pouvoir, de 1971 à 1986.   

Duvalier est en outre accusé d’avoir accumulé une 
fortune évaluée entre 200 et 600 millions d’euros en détournant 
les fonds publics pendant sa présidence.  Début février, les 
autorités suisses avaient fait part de leur intention d’ourvir 
une procédure de confi scation de ses avoirs.   Haïti attend la 
semaine prochaine les résultats du second tour de l’élection 
présidentielle qui a opposé dimanche dernier Michel Martelly 
à Mirlande Manigat. 

(Haiti-Libre) Dans un rapport (2010 Development 
Effectiveness Overview) qui explique comment la Banque 
Interaméricaine de Développement (BID) conçoit ses projets, 
mesure leurs résultats, et évalue leur « alignement » avec les 
besoins des pays, un chapitre complet est consacré à la réponse 
de la BID face au tremblement de terre de janvier 2010 en Haïti.

Le rapport note qu’Haïti aura besoin d’un « saut 
quantique » pour surmonter sa pauvreté et la stagnation. Après 
une croissance plus lente que le reste des pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes, surtout pendant les dix dernières 
années, Haïti a été frappée par des ouragans majeurs en 2008 
et le tremblement de terre de 2010 qui a tué environ 250,000 
personnes et qui a laissé sa capitale, Port-au -Prince, en ruines.

« Sans un changement majeur dans les tendances de 
croissance, Haïti sera à la traîne tandis que le reste de la région 
deviendrait plus prospère » ajoute le rapport. « La Banque 
consacre des ressources substantielles pour aider à reconstruire 
une meilleure Haïti et éviter la stagnation »

Dans son rapport la BID décrit l’ampleur du défi  posé 
par le séisme, qui a exacerbé les conditions déjà désastreuse 
du pays, causant plus de 8 milliards de dollars en dommages 
et pertes, soit l’équivalent de 120 pour cent de son produit 
intérieur brut (PIB).

Après avoir résumé la réponse internationale au sort 
d’Haïti, le rapport examine plus en profondeur la réponse 
immédiate de la BID et les engagements à long terme pour aider 
le pays à se relever de l’une des pires catastrophes naturelles 
de l’histoire.

En Mars 2010, le Conseil des gouverneurs de la BID 
a accepté d’annuler la dette en cours en Haïti (484 millions de 
dollars) et de convertir les soldes non décaissés du prêt (144 
millions de dollars) en subventions. En outre, les gouverneurs 
ont décidé de fi nancer l’octroi de dons pour Haïti avec un 
transfert de 200 millions de dollars qui doit être approuvé 
chaque année, jusqu’en 2020, fournissant à la Banque une 
occasion de planifi er des actions à long terme en faveur de la 
reconstruction d’Haïti.

La BID se concentre sur les six domaines prioritaires 
du Plan d’Action Gouvernemental pour le Rétablissement 
National et le Développement d’Haïti : l’éducation, l’eau 
et assainissement, le transports, l’énergie, l’agriculture et le 
développement du secteur privé. La Banque prévoit d’investir 
des centaines de millions de dollars dans chacun de ces secteurs 
au cours des cinq prochaines années, avec une attention 
particulière au renforcement de la capacité institutionnelle des 
organismes du secteur public haïtien.

Par exemple, la BID apporte son soutien à une réforme 
visant à élargir l’accès à une éducation gratuite et de qualité en 
Haïti. La Banque s’est engagée à fournir 250 millions de dollars 
en subventions et de recueillir une somme supplémentaire 
de 250 millions de dollars en co-fi nancement pour ce plan 
ambitieux. En plus de fournir des ressources pour construire des 
écoles publiques résistantes aux ouragans et aux tremblements 
de terre, la BID aidera le Ministère de l’Education à acquérir 
les compétences nécessaires pour superviser le système scolaire 
fi nancé publiquement.
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duvaliéristes. Et qualifi ées par une certaine presse étrangère 
de ‘populisme de droite’.
 Mais l’idéologie ne semble plus jouer un rôle 
déterminant dans la vie politique haïtienne. Du moins depuis 
la chute du régime Duvalier qui voyait en chaque adversaire 
un ‘communiste marxiste léniniste maoïste terroriste.’
 Et on ose espérer que, quelle que soient les relations 
duvaliéristes d’un nouvel élu, ce ne sera plus jamais comme 
avant. Mais enfi n, restons les yeux grand ouverts. 

Le choc du 20 mars !
sites Internet mais pas forcément à son désavantage car cela 
fait partie aussi du côté non conformiste qui fait le succès 
de sa campagne auprès de cet électorat-cible (oui, c’est plus 
compliqué que l’on ne pense), non, le choc c’est justement cette 
image anti-establishment qui est projetée. C’est la menace que 
cela fait peser aussi bien sur la classe politique que sur tout 
le système bâti autour de cette politique. Ce qu’on appelle le 
statu quo.
 Or cette peur n’est pas fondée. Au contraire c’est là 
que la contradiction éclate. Le candidat ayant dû déjà faire 

dans les coulisses.
 Or, tenez-vous bien, le peuple qui a voté ‘tèt kale’ le 
dimanche 20 mars écoulé ne le voit peut-être pas de la même 
façon.
 Peut-être que l’électeur de Michel ‘Sweet Micky’ 
Martelly considère le ‘changement’ (qui est le thème de 
ralliement de sa campagne) comme quelque chose devant aller 
plus profondément.
 D’ailleurs le terme populisme pro-duvaliériste est un 
non sens puisque le duvaliérisme c’est l’exploitation du peuple 

qui l’a principalement caractérisé.
 Il y a donc là un nouveau champ 
d’analyse politique (socio-politique) à 
explorer. Hélas, l’imagination n’est pas tout à 
fait au rendez-vous. Ni la sérénité nécessaire. 
 Il y a là aussi un certain démarquage 
du Lavalas. Le Lavalas du début s’inspirait 
d’un idéal : dignité.  Dignité même dans la 
pauvreté.
 Tandis que le phénomène ‘tèt kale’, 
du moins il nous semble, s’articule autour d’un 
autre idéal ou présumé tel : le succès.

Le candidat doit pouvoir (ou savoir) 
projeter une image de réussite. Qui mieux alors 
qu’un Wyclef Jean ! Oui, il existe une issue, 
une voie de sortie à la misère sordide d’un pays 
sans débouché, sans alternative, sans devenir !  

Une telle campagne s’alimente donc 
aussi directement dans la vie des stars qui 
s’étale sur les sites Internet et sur nos (trop) 
nombreuses chaines de télévision dans la 
capitale haïtienne. Bref nous avons créé le 
monstre qui nous fait actuellement tellement 
peur.  
  Voilà donc qui est autrement plus 
complexe que nos bonnes vieilles campagnes 
électorales à coups de tafi a et de bouillons 
populaires.

 Pour fi nir, en même temps qu’une 

 Non l’idéologie ne fait plus autant 
recette qu’autrefois, surtout depuis la chute du 
bloc soviétique qui a mis un terme à la lutte 
idéologique sous sa forme traditionnelle.
 La lutte des classes dans le sens 
marxiste n’est aujourd’hui plus qu’un 
discours idéologique pour faire mousser les 
manifestations estudiantines mais sans rapport 
concret avec la réalité sur le terrain.
 Ce qui ne signifi e pas que la lutte des 
classes n’existe plus. Il y a nuance. Oui c’est 
plus nuancé. Comme dans le phénomène dont 
on parle.  

Mais en dehors de quelques rares 
catégories de citoyens (non les intellectuels 
et les artistes comme autrefois mais plutôt 
aujourd’hui des petits groupes de travailleurs 
sociaux en contact direct avec la dure réalité des 
plus démunis), peu se soucient véritablement 
de fi délité idéologique dans leurs choix ou 
calculs politiques ou économiques.
 Qu’est-ce qui fait alors tellement peur 
dans un éventuel président ‘tèt kale’ ?
 Le personnage ? 
 Ne venez pas nous parler de moralité. 
En Haïti plus que partout ailleurs, le scandale 
depuis longtemps ne tue personne. Comme on 
dit, qui oserait jeter la première pierre ?
 Le comportement anti-intellectuel 

minorité de nantis s’attend à en profiter pour arriver ou 
pour retourner éventuellement au pouvoir, mais la rue qui le 
concède ce pouvoir, est-ce qu’on lui a demandé son avis ?
 Un tel mouvement surgissant littéralement du 
macadam, comme une jeune pousse au milieu du désert, comme 
‘la grenade dans la main d’un enfant’ (Dany Laferrière) mais 
sans un leadership organisé à sa tête et pour le traduire au 
plan institutionnel, c’est d’autant plus dangereux parce que 
au-delà aussi de tout ce que notre imagination peut aujourd’hui 
concevoir. 
 Plus loin certainement que les préoccupations somme 
toute banales qui semblent tant nous agiter depuis le dimanche 
20 mars !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

appel à cette même classe politique et au même système 
dénoncés dans sa campagne. Haïti ne possède pas de campus 
universitaires ni de groupes de réflexion (‘think tanks’) 
capables de nourrir une alternative au statu quo, même si tous 
par ailleurs en reconnaissent les limites, pour ne pas dire l’échec 
total.
 Donc ce qui fait peur ce n’est pas tant un changement 
de système en soi que la crainte d’un chambardement. Un vaste 
changement de personnel. Mais du genre plus ça change, plus 
c’est la même chose. 
 Par exemple, quand Duvalier est arrivé au pouvoir en 
1957.
 Ou Lavalas, en 1991 !
 Aujourd’hui encore, beaucoup attendent probablement 

affi ché par Michel Martelly, surtout au début de sa campagne ?
 Ou plutôt : son côté je sais tout sans avoir rien appris ? 
Et jeté avec une arrogance désarmante au visage du fi n (ou de 
la fi ne) lettré-e ?
 Mais rappelez-vous le dicton : ‘pale franse pa di 
lespri’ ! 
 Or c’est là tout le secret de la popularité qu’il rencontre 
chez une nouvelle génération (vingt à vingt-cinq ans, qui 
sont presque la moitié de la population, notamment dans les 
quartiers pauvres) et une génération qui n’apprend presque plus 
rien sur les bancs de nos écoles-borlette mais tout sur les sites 
Internet fréquentés 24 heures sur 24 dans un pays qui n’offre 
aucune autre alternative que cela : le virtuel, littéralement le 
non-réel ou la non-réalité, mais déjà pour nous une autre forme 
de réalité, une réalité autre !
 Pour être plus précis, une génération qui tourne le dos 
par la force des choses à la réalité. A une réalité faite de ce que 
vous savez. En quelque sorte le séisme et ses conséquences 
sont aussi responsables dudit phénomène.
 Ainsi peut-on commencer petit à petit à mieux cerner 
ce dernier.
 Qu’est-ce donc qui nous fait tellement peur ? Ce 
n’est pas tant le fait qu’une certaine droite, qui plus est pro-
duvaliériste, y occupe les premières rangées, ou que le futur 
élu éventuel refuse de trahir ses origines sulfureuses, son image 
de ‘travelo’ de carnaval qui revient ces jours-ci sur tous les 

P-au-P, 23 Mars 2011 [AlterPresse] --- Le processus de 
tabulation des procès verbaux (PV) progresse et au fur et à mesure 
des irrégularités sont relevées dans certains d’entre eux, indique 
Papillon Jean Marie, un observateur du Comité d’Initiative 
pour la défense des droits de l’homme (CODDHIOG) accrédité 

grand pas et je souhaiterais 
que les résultats soient prêts 
avant le 31 mars », affi rme 
Papillon Jean Marie, qui a 
été interrogé par une équipe 
d’AlterPresse et d’Accès-

Médias.
L’observateur note que certains procès verbaux 

présentent des irrégularités. Par exemple ils sont arrivés au 
CTV « avec des ratures ». Il croit que ces derniers seront mis 
à l’écart.

Le CTV a déjà reçu 97% des procès verbaux dont 
35% ont déjà subi un traitement, informe le Conseil Electoral 
Provisoire (CEP)

Plus de la moitié des procès verbaux, soit 16 mille 
159, sont en cours de traitement. 695 sont encore attendus au 

Le processus de tabulation progresse

au Centre de Tabulation des 
Votes (CTV).

« Tout marche à 

Atmosphère lourde de suspense à la veille du 31 mars qui est la date fi xée par le conseil électoral
pour communiquer les résultats dits préliminaires du second tour de la présidentielle

entre Mirlande Manigat et Michel Martelly (photo Haïti en Marche)

Le Centre de tabulation où se font la saisie des procès verbaux et la comptabilisation des votes
(photo Robenson Eugène/HENM)
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(ELECTIONS... suite de la 1ère page)

(FICTION... suite de la 1ère page)

(TABULATION... suite de la page 4)

Et quand un nouveau venu tombe du ciel, un outsider, 
un franc tireur, aussitôt haro sur le baudet : on s’empresse de 
l’enfermer dans une case à part et toujours la même : populisme. 
Bref, de le mettre à l’index.

Or ce n’est pas le cas partout. A l’université Harvard 
(Massachusetts, USA) il existe des classes de formation de 
politicien. ‘The making of a politician.’

Mais plus important, les sociétés avancées ont su 
se doter des moyens d’étudier constamment la réalité socio-

Que vaut la politique dans une société sans repères !

 Un autre policier a été abattu par des bandits cette 
semaine alors qu’il tentait de défendre son supérieur, le directeur 
de l’Académie de police, d’une tentative d’enlèvement.
 Pas une semaine sans que un ou plusieurs agents de 
la police nationale ne soient occis par des inconnus organisés 
en gangs. Crime organisé ( ?).
 Pas un indice, pas une piste, pas un résultat d’enquête 
communiqué aux points de presse hebdomadaires de la police. 
Ni de la Minustah. 
 C’est le temps où tout disparaît au fond des tiroirs. 
Des oubliettes. Les oubliettes de l’histoire. Sans histoires, que 
les grands titres au journal du matin. 
 L’interrègne autrefois c’était les valises d’or ou de 
devises étrangères qui prenaient hâtivement la direction soit 
des banques helvétiques, soit de la frontière avec la république 
voisine.
 C’est Septimus Rameau, le neveu du président 
Domingue, laissant tomber des Carolus gros comme ça en 
sautant dans un bateau en direction de Kingston (Jamaïque) 
qui était en ce temps-là la plateforme internationale des exilés 
haïtiens. Un Casablanca de la Caraïbe.     
 C’est plus près de nous un ancien fonctionnaire des 
Affaires étrangères se baladant sans adresse fi xe à l’aéroport 
de Miami avec une valise contenant 1 million de dollars en 
cash.
 Ou deux ans plus tôt un ministre des finances 

L’interrègne !

Le processus de tabulation progresse

entre mille que nous ne disposons d’aucune donnée scientifi que 
capable de nous éclairer sur l’évolution de la réalité haïtienne.

Nous voici réduits à juger à vue de nez, selon les 
mêmes vieux clichés ‘mathusaléens’, antédiluviens. Bref la 
rue d’un côté. Les élites de l’autre. Toujours au bord du clash. 
De la catastrophe. Du ‘big one’.

Nous venons à peine de découvrir la technologie 
des sondages qui est la forme la plus courante de ces études 
de terrain. 

Du fait que leur usage ne soit pas encore suffi samment 

elles sont pour le compte de gouvernements étrangers ou 
d’institutions extérieures.

Cependant de plus en plus de chercheurs (et 
chercheuses) d’autres pays choisissent Haïti comme sujet de 
thèses. Que devient tout ce travail ? Allez savoir.

Nos seules références remontent à plus d’un demi-
siècle. Qui ne connaît Le Paysan Haïtien  du professeur Paul 
Moral (un français) … 

Comme nos arrières grands parents …
politique de leur pays.

Ce sont des cours universitaires au 
stade master ou doctorat. 

Ce sont des groupes de réfl exion, les 
fameux ‘think tanks’ ou machines à penser, qui 
sont fi nancés soit par de grandes institutions 
nationales, soit par le big business. C’est à eux 
que Wall Street s’adresse d’abord lorsqu’il 
veut concocter une stratégie destinée à faire 
barrage aux politiques du président Obama 
pour rogner sur les dividendes monstrueux 
des CEO (grands patrons).

Mais sur un plan plus large, ce sont 
les multiples travaux de recherches menés 
à longueur d’année sous le patronage aussi 
bien d’institutions publiques ou privées que 
d’organisations dans toutes les branches de 
la société : social, commerce, production, 
administration, religion etc. Pas un domaine, 
pas un investissement n’est réalisé sans des 
recherches préalables. Sans des études de 
terrain.

Voire la politique proprement dite qui 
est supposée régler, sinon organiser l’avenir 
du pays entier.

L’incommunicabilité …
Ces mêmes grands pays mènent aussi 

des recherches chez nous en Haïti. Mais pour 

Ce n’est pas que nos intellectuels 
ne soient pas sensibles aux problèmes de 
leur pays. L’oeuvre d’un Frankétienne en dit 
long sur l’évolution non seulement de notre 
langue maternelle mais aussi un brassage de 
population comme par la force des choses, qui 
met face à face dans un appartement miteux à 
New York l’intellectuel raffi né mais paupérisé 
et le parfait paysan égaré dans la plus grande 
ville du monde.

Mais le monde aujourd’hui va trop 
vite pour que nous puissions en maitriser les 
rouages par la simple lecture, comme nos 
arrières grands parents, des romans de Justin 
Lhérisson (1873-1907). Comme ceux de Zola 
(L’Assommoir, Germinal) ouvrirent les yeux à 
la France de la même époque (fi n 19e siècle). 
Ou de Marie Chauvet (1916-1973). Ou même 
‘Vers le Sud’ de Dany Laferrière (porté au 
cinéma), la jeunesse prostituant sa jeunesse, 
une première étape de cette descente aux 
enfers jusqu’au phénomène ‘tèt kalé’ !

Ce n’est pas tout de désirer le 
‘changement.’ Il faut en avoir les moyens. 
Mais ce n’est pas tout non plus de vouloir y 
faire obstacle, pour une raison ou une autre 
… quand on n’a plus rien à mettre à la place ! 

Quand on est soi-même dans le noir 
le plus total. Quand on est dans une ignorance 

encore plus défi nitive du terrain (autrement dit, du pays réel) 
que ceux qu’on se charge de mener. 

Faute d’utiliser les moyens pourtant à notre portée. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

vulgarisé (cantonné pour le moment aux campagnes électorales 
et au marketing commercial), leur crédibilité reste encore 
assez relative.

Oui, des recherches sont menées en Haïti, mais 
rarement par des chercheurs haïtiens. Et quand c’est le cas, 

leur propre compte.
Et en Haïti même ?
Eh bien, la situation actuelle, cette espèce de blocage 

ou plutôt d’incommunicabilité où l’on se retrouve au lendemain 
du second tour des présidentielles du 20 mars, est la preuve 

s’enfuyant par la frontière, la bride sur le cou, en laissant 
derrière lui, comme Le Petit Poucet, des liasses de billets de 
100 dollars américains.
 Ah l’interrègne, c’est donc la période la plus 
redoutable pour les fi nances publiques.
 Et la plus juteuse pour les promoteurs immobiliers - 
de Miami Beach (Floride) à Neuilly, le quartier le plus chic de 
Paris - ayant leurs antennes bien placées en Haïti.
 Bizarrement c’est au moment des gouvernements 
sortants que l’administration se met à embaucher à tours de 
bras car il y a les derniers partisans à classer du fait que le futur 
gouvernement a aussi les siens qui ruent dans les brancards.
 On aboutit dès les premier mois de la nouvelle 
administration à des montagnes d’arriérés de salaires qui 
viennent s’ajouter à ceux d’avant. Ceux de toujours. Pour 
toujours. 
 L’interrègne le plus grand défi  à la bonne gouvernance.
  Mais plus regrettablement encore, c’est aussi le temps 
des règlements de compte en série. Pas le temps d’une enquête. 
Gare seulement à ne pas vous retrouver au plus mauvais 
moment au plus mauvais endroit. 
 Comme le gang à motos (3 motos, 6 tireurs) qui a fait 
un carnage vendredi après-midi en face de la Fac de médecine 
de Port-au-Prince : 2 morts et plus d’une dizaine de blessés.

De plus les enquêtes sont assurées de ne pas aller plus 

loin qu’un simple procès verbal. Les fonctionnaires ont autre 
chose à faire. Courir les rencontres avec les futurs dirigeants. 
Et une liste cette fois deux fois plus longue, puisque les deux 
camps sont en train de crier victoire.

L’interrègne ou quand l’Etat est totalement aux 
abonnés absents.

Et si le chef de l’Etat décidait lui aussi de rester 
chez lui, comme un Achille boudeur se retirant sous sa tente 
(sa tente, tiens, vous avez pensé à en garder une de côté vous 
aussi), alors ?

Alors c’est un signe aussi que l’interrègne sera chaud. 
Attachez vos ceintures. Le temps est à l’orage. 

Vous avez remarqué !
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Centre de Tabulation. La totalité des procès verbaux est estimée 
à 25 935, selon l’institution électorale.

La tabulation consiste essentiellement en 3 étapes, le 
dépouillement qui est un contrôle de la qualité des PV, ensuite 
l’enregistrement des données et la saisie générale.

Au centre, on remarque des jeunes femmes et hommes 
qui assurent les différentes étapes. Ils portent des gilets rouges 
ou bleus. Ils sont assistés des accompagnateurs qui leur 
apportent les documents sur lesquels ils doivent travailler.

On constate également la présence de plusieurs agents 

de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation d’Haiti 
(Minustah). 

Les opérations de tabulation ont débuté le lundi 
21 mars sous haute surveillance de la mission conjointe 
d’observation OEA/CARICOM (MOEC) et des représentants 
des deux candidats à la présidence, après le scrutin présidentiel 
et législatif du 20 mars.

Le CEP devrait publier des résultats préliminaires le 
31 mars au plus tard. En attendant, chaque candidat se proclame 
vainqueur. Les résultats sont attendus dans le calme, mais avec 
impatience. 

Matériels de lecture offerts par Cuba à Haïti dans le cadre de la coopération
entre les deux pays représentés par leurs ambassadeurs Ricardo Napoles et Jean Généus,

en compagnie de la ministre haïtienne Marie Laurence Lassègue et la Directrice nationale du livre, 
Emmelie Prophète (photo Haïti en Marche)



Page 6 Mercredi 30 Mars 2011
Haïti en Marche  • Vol XXV  •  N° 10POUR JUGER DUVALIER

Premières signatures:

Rodolfo Mattarollo, UNASUR/Haïti – Ruth Dreifuss, ancienne Présidente de la Confédération Suisse Federico Mayor Zaragoza, ex Directeur Général de la UNESCO.Philippe 
Texier, Conseiller honoraire à la Cour de Cassation, membre du Comité des Droits Economiques Sociaux et Culturels de l’ONU, France –  Michel 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 Degrading         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 – Rafael Valle Garagorri, Ambassadeur Affaires Sociales et Humanitaires, Espagne.-Félix Hernández 
Gamundi, Comité 68 Prolibertades Democráticas, Mexique. - Asociación de Técnicos y Profesionales por la Nación,  Mexique. – Raul Alvarez 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 – 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 – Eduardo Galeano, écrivain, Uruguay Miguel Ángel Estrella, 
Président fondateur de l’ONG internationale Música Esperanza; créateur de l’Orchestre pour la Paix; Ambassadeur « Bonne Volonté » de l’UNESCO depuis 1988-Madres 
de Plaza de Mayo- Línea Fundadora -Marta Vázquez de Ocampo, Présidente Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Argentine- Inanna Kucuradi, Division Human 
Rights Centre, Maltepe University, Istanbul, Turkey- 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, Argentine – 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 – Christine Pintat - ex Secrétaire Générale de l’Union-Interparlementaire, 
ONU.-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 – 
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 – International Coordinator, 
JUBILEO SUR - JUBILEE SOUTH.Service de Paix et Justice en Amérique Latine (SERPAJ), 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 
Humains, 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 Sudamérica (CNA) – Dr. Alfonso Tabakian, Directeur, 
Consejo Nacional Armenio de Sudamérica (CNA) – Marta Rondoletto,  presidenta; Raquel Zurita, secretaria; Marta Ceridono de Gómez, tesorera; 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 Nationale 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, avocat, Argentine – Lic. Eduardo Codianni,  Argentine – 
Marga Pinto, Argentine – Graciela Bertolotto, journaliste, Argentine – Rubén Sacchi Director Revista Lilith, Argentine – Carolina Ocar, Socióloga. Argentine – Graciela 
Merani, UNASUR/Haïti –Roberto Páez González, Argentine – Ana Mattarollo, UNASUR/Haïti – Lic. Cecilia 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 Accinelli, 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 Raskovan, 
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 – Roberto 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 
Huygevelde, France – Amalia 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’Agnese, Argentine – Ana María Suppa, Argentine – Raquel Leal, assistante sociale, Argentine – Marta 

UNION DES NATIONS SUDAMERICAINES
SECRETARIAT TECHNIQUE UNASUR HAITI

Cette nouvelle publication de la déclaration d’appui à la justice haïtienne 
par rapport au procès Duvalier comporte 500 signatures de personnes individuelles ou des représentantes d’organisations 

diverses provenant de nombreux secteurs professionnels et sociaux habitant dans des différents régions du monde

PROCES DUVALIER : DECLARATION D’APPUI 
A LA JUSTICE HAITIENNE 

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.

PWOSE DUVALIER: DEKLARASYON SIPO 
POU LAJISTIS PEYI DAYITI 

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.
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Dobry, docteur, Argentine – Moisés Ramón Correjidor, Argentine – Prof Nora Schvartz, danseuse, professeur et chorégraphe de tango, Argentine – Mariana 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 – Ornaldo 
Collazo, Suecia-Ruben Gomez, France-Marie-Thérèse Gomez, France -Ana Esther Ceceña - Observatorio Latinoamericano de Geopolítica Instituto de Investigaciones 
Económicas, Université Nationale Autonome du Mexique- Dr. Gilberto López y Rivas Instituto Nacional de Antropología e Historia Centro Regional Morelos, Mexique-Jorge 
Lora Cam, chercheur de l’Université Autonome de Puebla, Mexique- Cristina Barros, Mexique- Nora Szarazgat, Argentine- Daniel Gatti. Uruguay- Enrique Leff , Mexique- 
Gennaro Carotenuto, historien, Italie- Ilda Teresa Lucchini, Secrétaire Adjointe, Association d’Enseignants de l’Université La Plata, Argentine- Alberto Celentano, Carta 
Abierta-La Plata, Argentine- Catalina Eibenschutz, Mexique- Mirta Clara, Mujeres por la Paz, Suisse- Iliana Camacho Cuapio. Mexique- Ángel Guerra Cabrera, Mexique- 
Gregorio Hairabedián, Argentine-Mario Mazzitelli, Argentine- Carlos Ferreira, Argentine-Silvia Tamez González. Université Autonome Métropolitaine-X Méxique- María de 
la Paz Ramallo, Argentine- Jorge Burgos - Música Esperanza de Buenos Aires, Argentine- Nayar López Castellanos, politologue, Université Autonome du Mexique. Sarahi 
Angeles, Mexique-Haydeé  Gastelú, Argentine-Cecilia Rovitto, Uruguay-Marta Vassallo, journaliste, Argentine=Fdo.Alejandro Civilotti, compositeur et Président de Música 
Esperanza, Barcelone, Espagne-María Amalia Laguyás, Argentine-Dra, María Elba Martínez, Coordinadora del Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel – Serpaj, Región 
Centro, Argentina.- Centro  de  Militares  para  la  Democracia  Argentina  (CEMIDA): Cnl  (R)  Horacio  P.  Ballester, Presidente; Cnl  (R)  José  Luis  García, Secretario  
General; Prof.  Elsa M.  Bruzzone, Secretaria- Gloria Raquel Caminotti, Argentina
Norma Pollet, Argentina- Leopoldo González. Gestor Cultural. Argentina- Marion RAOUL, Fonctionnaire / ancienne consultante de l’UNESCO, Paris, FRANCE - Efrain 
Schubert, Argentina- Gonzalo Basile, especialista salud pública. Coordinador Foro Social de Salud/Argentina y Comité Ejecutivo Internacional-Foro Social Mundial de la 
Salud y Seguridad Social. - Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES): Nila Heredia Miranda, Coordinadora General; Mario Rovere, Coordinador Adjunto; 
Ana Lucía Cassallas, Secretaria general.- Laura Verónica Nájera Nava. México- Amalia Beatriz Molinari- Argentina- Jorge Sor, Argentina- Pablo Micheli, Secretario General 
de Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)- Ricardo Peidro, Secretario General Adjunto 
de CTA Nacional y Secretario General de la Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM). - Alejandra Angriman, Secretaria de Igualdad 
de Género y Oportunidades CTA Nacional y Secretaria de Capacitación y Cultura de la Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM). 
-Bernardo Sebastián Vaca, Argentina -Juan Pablo Angelone. Escritor. Trabajador de la Educación. Rosario, Argentina- Beinusz Szmukler, Asociación Americana de Juristas 
(AAJ), Presidente del Observatorio de la Justicia Argentina- Rosalía Schneider, Argentina- Jorge L. Albertoni- Ingeniero Industrial- Miembro de la Comisión de Memoria de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires
La Confederación General del Trabajo Colombia : Julio Roberto Gómez Esguerra, Secretario General; William Millán Monsalve, Secretario General Adjunto; Cervulo Bautista 
Matoma, Revisor Fiscal; Diana del Pilar Herrera Parra, Coordinadora Departamento Jurídico- Confédération Syndicale des Travailleurs des Amériques (CSA), Secrétaire 
Général, Víctor Báez Mosqueira- María Renata Luisa LOZUPONE, professeur, Argentine- María Fabiola Arauz Iusef, Argentine- Micaela Bernal, Argentine Instituto de 
Investigación Acción Participativa Dr. Juan José Castelli, Argentine- Carlos Alfredo Ferreyra, Historien, Directeur du Musée Historique Municipal de La Para, Córdoba, 
Argentine.- William O’Neill, Program Director, Conflict Prevention and Peace Forum – Social Science Research Council, Etat Unis.- Gilou García Reinoso, Secretaria de 
Cultura, APDH Argentina- Central Única dos Trabalhadores – CUT Brasil,  João Antonio Felicio, Secretário de Relações Internacionais, CUT BRASIL- Louis Joinet, ancient 
expert indépendant ONU sur Haiti- Marina Crespo, Argentina-  Sandra Mabel Malla, Lic. en Filosofía, Tucumán  Argentina- Obispo (E) Aldo M. Etchegoyen, Iglesia Metodista 
Argentina, Co-Presidente Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - Mesa Directiva A. P. D. H. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Argentina- 
Daniel N. Diaz, Ingeniero Agrónomo, Argentina -Reynold Icart, Montreal, Canada- Jan J. Dominique , Montreal, Canada- Emile Martel, Président centre québécois du 
P.E.N. international, Montreal, Canada  - Pierre Bonin, Laval, Québec, Canada- Roland Paret, Montréal, Canada- Jean Lherisson, Canada- Carlos Andrés Idrovo Zambrano, 
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador) y delegado del Ecuador ante la Secretaría Técnica UNASUR en Haití- Claudio Capuano Medico Anestesiólogo 
Coordinador de la Cátedra de Salud y DDHH en Medicina UBA Argentina- Luciana Giani, journaliste Italie- Vincenzo  Cuartola presidente Centro Benny Nato Onlus, Italie- 
M. ELISABETTA TECLI MEDICO VETERINARIO ITALIA- Lise Munro, Québec, Canadá- Fiona Cook, Trocaire (Caritas Ireland), Port au Prince, Haiti- Marie-Chantal 
Bouchard 321 Crémazie Berthierville (Qc) JOk 1A0 Canada- Silvia Tamez González. México- Nicole O’Bomsawin Réserve mondiale de la biosphère du Lac Saint-Pierre, 
Québec, Canada- HÉLÈNE LECOURS 5051, Rang 13 Kinnears’s Mills (Québec)- Amir M. Maasoumi Sociologue, spécialistes des relations interculturelles, interreligieuses, 
d’Islam et du monde musulman, Ambassadeur pour la paix dans le monde, Candidat de recevoir « l’Ordre National de Québec »,Président : Un seul État démocratique en 
Palestine historique, Ex-président : Centre de Ressources sur la non-violence- Jean Bellefeuille JPIC National Conférence religieuse canadienne- Louise Dumontier - Vanda 
Salvador Beaubien EstMontréal QC Canadá- Angele Lehoux Canadá- Françoise Hohmann-Vitale , psychologue, Paris .France- Dominique Vitale , Paris .France- Fran 
Wilhelm- Nestor Algecira Enciso- Richard Jocelyne, Jussy, Genève- Claudette Bastien France- Anne-Marie Drainville, Québec, Canada- Jean Michel SZUCS- Françoise 
LAURENT- Marilyn Larocque ,R.H.S.J. , Ontario- Pierrette Pelletier 5655 rue Salaberry Montréal H4J 1J5  Canada pour les Soeurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique 
région Montréal (ex-Mali)-Yves Bédard, Victoriaville- Merville Gagnon- Madeleine Francoeur, St-Hyacinthe, Québec, Canada- Béatrice Muller CH -  ONEX- Landry Ghislaine 
Fr- Christiane Zaugg Suisse- Richard Jocelyne, Jussy, Suisse- Isabelle Samson Canada
Denis Gravel- Genoud Françoise, Suisse-Ghislaine Clavet, Canada-Denise Loiselle Canada
Jérôme Strobel, Genève, Suisse- Lucie Gravel, Montréal Canada- Anne Foulon – Sutton, Qc, Canada-Annie France Perrigault France- Thérèse Houle France- Suzanne Loiselle, 
directrice - L’Entraide missionnaire Canada- Micheline Malboeuf L’Entraide missionnaire Montréal Canada- Maxime Dehoux, ingénieur, Montréal, Canada- Sister Maureen 
Foltz, ccvCarmelite Sisters, Vedruna Intercontinental Justice/Peace Commission Washington, D.C- Pierrette Boissé, Justice sociale Canada- Claire Thibouto Québec, Canada- 
Jeannine Jean, Canada- Carlo Santarelli Secrétaire général Enfants du Monde  Grand-Saconnex/Suisse- Monique Bourgeault, Canada- Marie Marsolais du CISO- Rachel 
Jetté, Montréal, Québec, Canada- André Jufer ch. de Planchamp-Dessous Suisse- Christiane  Escher Mouvement pour la Coopération Intenationale ,  Genève- P. Georges 
Conus, Fribourg, Suisse-Yanik Marguerat, Genève, Suisse-Frère Ambroise Désiré- Christiane Sibillotte,  Montréal- Marie-Paule Cartuyvels, Saint-Nicolas, Belgique- Serge 
Baguidy-Gilbert, m.a.ThThéologien San Rafael del Sur, Nicaragua- Jean-Louis Lalonde, Canada- Mary-Lise Murisier, Canada- M.-Paule Lebel, Québec Canada- Grégoire 
Ruel Canada- René Gaillard Canada- Nicole Jetté Montréal Québec, Canada- Jean-Guy Marcotte, St-Norbert Canada
Jocelyne Latreille St-Lambert,Canada- Sarah Lachat, suisse- Marlène Rateau, Québec/Canada- Jean-Claude Rodet Canada- Francine Fleury-Rodet Canada- Colette Laflamme 
Ménard Canada- Yves Ménard Canada-Mariette Milot et Les Soeurs de l’Assomption de la S.V Canada-Lise Baroni Québec, Canada- Gregory Baum, théologien, Montréal, 
Québec, Canada- Michel Last, Montréal, Canada- Rachel Vinet , sbc Montréal (Québec) Canada- Élisabeth Garant Longueil, Québec, Canada- Mauro Castagnaro – Italia- 
Lorette Langlais Institut Notre-Dame du Bon-Conseil Montréal (Québec) Canada- France Croussette, Saguenay, Québec Canada- Sophie Margot- François Margot- Normand 
Breault Montréal Canada- Lisa Clark, Beati I Costruttori di Pace, Italy.- Jeannine RISLER, Psychiatre France - Claire-Lise Zaugg, secrétaire de la Plate-Forme Haïti de 
Suisse (PFHS), Membre de la Coalition des ONG Suisses pour la Restitution des fonds Duvalier à Haïti, Genève Suisse - René Zaugg, Association Kombit et Plate-Forme 
Haïti de Suisse, Genève, Suisse - Lucien Heitz Directeur de publication – Paris Frnce- Dominique Nadine- Graciela Gómez Argentina- Marina Crespo Argentina- Cátedra 
de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina UBA Argentina- Judith de Babot Argentina- Marie Yolène Gilles Assistante Responsable de ProgrammesRéseau 
National de Défense des Droits Humains(RNDDH) , Port au Prince, Haïti- Robert Duval President l’Athletique d’Haiti- María Luisa Pizzi Ing Agr. Misión Nueva Pompeya 
Chaco- Gustavo Coan Chaco Argentina- Juan Duarte Chaco Argentina- Orlando Zampar Chaco Argentina- Mariano Saenz Argentina- Nicolas Falco Argentina- Ana Nicora 
Argentina- Jorge Frias Argentina- Ana Benedetto Argentina- Hector Cordoba Argentina- Marcos Barreto Argentina- Silvia Vargas Argentina- Luis Passamano Argentina- 
Mariela Marcon Argentina- Luis Goviela Argentina-Tatiana Arzamendia Argentina-Sandra Ramirez Argentina- Marcelo Ruesta Argentina- Javier Muchint Argentina- Martin 
Casado Argentina- Rodolfo Acosta Argentina- Jose Luis Shidon Argentina- Gustavo Gesel Argentina- Maria Luisa Pizzi Argentina- Andrea de los Santos Argentina- Veronica 
Selva Argentina- Marcelo Pamies Argentina- Elbia Alfaro Argentina- Patricia Barrientos Argentina- Mario Bustamante Argentina- Rosalba Langer Argentina- Juan Manuel 
Karijilloo Argentina- Gonzalo Garcia Argentina- Maria Elena Chaparro- Jose Alberto Lopez Argentina- Bienvenida Pinotti Argentina- Julio Cesar Zanutti Argentina- Marcelo 
Ledesma Argentina- Pedro Ruz-Castillo Argentina- Maria Elena Ugalde Argentina- Stella Bibí Cueto   Argentina- Maria Cristina Riggio Argentina- ELSA NÉLIDA JOFRÉ  
Argentina- Raquel Kessler Argentina- Silvia Montesano   Argentina- Violaine Dory Argentina- Roberto Díaz Argentina- Delia Pardo Argentina- Graciela Guilis Argentina- Fran 
Wilhelm- Françoise Hohmann-Vitale France- Angèle Lehoux- Vanda Salvador Canada- Louise Dumontier - Jean Bellefeuille Canada- Suzanne Loiselle Canada- Micheline 
Malboeuf Canada-Munro Lise Canada- Marie-Chantale Bouchard- Nicole O’Bomsawin Canada- Manuel Romulus, étudiant, France- Michèle Dorbes Romulus, économiste, 
France- François Couadau – France- Gilles.Bory France- Danielle Julien, fmic Coordinatrice adjointe, SIAF- Yves Carrier, Carrefour d’Animation et de Participation à un 
Monde Ouvert, Québec, Canada- Denis Gravel- Francoise Boudon France- Irene Garand- Yanick Jeanniton Canada-Thérèse Martin – Mali - Melinda Quadir Assistante de 
programmes Enfants du Monde Suisse- Barbara Lutz Programme AMANEH Suisse- Maja Loncarevic Chargée de programme AMANEH Suisse- Marilu Couadau France- 
Alvaro Hernadez España- Jean-Guy Lacoursiere Francia- Genivieve Bat France- Michelle Simon France- Laura Zerbinatti Italie- Hélène Lecours  Canada- Ana M Parnas 
DDHH Argentina/Uruguay- René Richard - Jocelyne Richard (Genève)- Christiane Zaugg-  Béatrice MULLER
Vincisei Tiscali Italie- Nicole Bernier Canada- Claire Thériault (Québec)- Claudette Prévost  (Québec)
Ginette Faubert, Canada- Ventarelli Sandra Italy- Luca Genovesi Italy- Eddy Romulus, Human Resources Administration, New York USA- Michel Frenette, Laval, Québec, 
Canada- María Verónica Fernández Argentina- Alexandra L’Heureux Bilodeau, Québec, Canada- Carl Bouchard, Québec, Canada- Ghislaine Lussier Canada Melle Silva 
Rose enseignante. France-Edith Mora, Toulouse, France-Christiane Chanson  Suisse- Roger Labbé Canada-Rachel Horner, coordinatrice projets dans une ONG, Suisse- 
Christine Tappolet, Professeure titulaire Chaire de Recherche du Canada en éthique et méta-éthique Département de philosophie Université de Montréal Canada- Olivier 
Chanson, Confignon, Suisse-Hans KAESER Suisse- Arlette KAESER  Suisse-María Renata Luisa LOZUPONE Argentina-Jean-François Monn,  Suisse- Pierre et Margrit 
Forestier Suisse Plate-Forme Haïti de Suisse (PFHS), Secrétariat- Marie-Josée Spénard, artiste, Québec, Canada-Josette Guenot Suisse- Pierre DesRochers Canada-Ghislaine 
Lussier, Canada- Nelly Gerbeau Directrice de production. France- Frederic Tremblay Canada-Robert Barklie .Ireland- Lisette Barklie. Ireland- Paul-Yvon Blanchette Suisse 
Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens- Sr. Eva Boone Canada- Paul Yvon Blanchette Canada- Philippe Novarina, Suisse- Jeanne Grégoire, Québec- Denis Drolet, 
Québec- Claudine  Forissier.  Gagny. France-Frédérique Duplaix.  Beauvais. France- Florence Trossat.   Paris . France- Camille Vivet.  Paris. France- Bertrand Etienne.Paris 
France- Patrizia Sterpetti WILPF-Italie, Chantal Guérin, France, responsable associatif.- M.Wilma SAINT LOUIS Politologue, spécialiste en Commerce international.President 
of Haitians Expats in China-Jean André Constant, écrivain, Washington DC, USA- Francklin Benjamin, Enseignant, Philosophe (haïtien)

Et les signatures suivent... pour ajouter la votre écrire à : procesduvalier@gmail.com
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Quinzaine de la Francophonie
Par Azad Belfort

La Quinzaine de la Francophonie 
a été lancée offi ciellement le 4 mars 2011 
par le Ministre des Affaires Étrangères 
Madame Marie Michèle REY, lors d’une 
cérémonie ayant eu lieu au Ministère de 

collectivités territoriales comme la Mairie de 
Port-au-Prince y ont  participé également de 
façon très active. Ce foisonnement a étonné 
beaucoup d’observateurs qui estiment qu’il y a 
là sans aucun doute des signes d’une demande 
latente mais très forte de francophonie en 
Haïti. Nombre de personnes n’ont pas fait 

Elizabeth Taylor, l’actrice dont les 
yeux violets se sont clos à jamais mercredi, 
était la dernière grande étoile de Hollywood. 
M o n s t r e  s a c r é  d u 
cinéma, celle qui débuta 
sa carrière à dix ans a 
donné la réplique aux 
p lus  g r ands  -Rock 
Hudson, Marlon Brando, 
Paul Newman ou encore 
James Dean.

S a  c a r r i è r e 
exceptionnelle, jalonnée 
par une cinquantaine de 
films et deux Oscars, 
lui valut la richesse et 
la gloire. Sa vie privée 
fut moins brillante: ses 
caprices de star, ses 
mariages en série et ses 
excès en tout genre fi rent 
souvent les gros titres 
de la presse à scandale. 
Tourmentée par  ses 
échecs sentimentaux, 
l’actrice sut néanmoins 
garder la beauté radieuse 
et la grâce qui fi t d’elle 
l’interprète inoubliable 
d e  “ S o u d a i n  l ’ é t é 
dernier” ou de “Cléopâtre”.

“Je n’approuve pas entièrement 
certaines des choses que j’ai faites, ou ce je 
suis suis ou ai pu être”, confi ait-elle lors de son 
50e anniversaire. “Mais je suis moi! Dieu sait 
que je le suis”.

Elizabeth Rosemond Taylor naît à 
Londres le 27 février 1932 d’un père antiquaire 
et d’une mère actrice. Artiste précoce, elle 
danse à l’âge de trois ans devant les princesses 
britanniques Elizabeth et Margaret Rose à 
l’hippodrome de Londres. Déjà le début d’une 
carrière prometteuse...

Au début de la Seconde Guerre 
mondiale, elle part s’installer avec ses parents 
à Beverly Hills, en Californie, non loin de 

Hollywood, et décroche un petit rôle dans 
une comédie sans prétention en 1942. Elle n’a 
alors que 10 ans.

L’année suivante, elle obtient un rôle 
de premier plan dans “La fi dèle Lassie” de 
Fred Wilcox. Le fi lm, qui est un grand succès, 
marque véritablement le début de sa longue 
carrière. A 16 ans, elle partage sa vie entre les 
salles de classe et les plateaux de tournage. 
Déjà célèbre, elle s’affi che bientôt en public 
avec ses premiers courtisans, notamment un 
joueur de base-ball et un champion de football 
américain.

Liz Taylor, une légende
d’Hollywood s’éteint

mystère de leur souhait que la célébration de 
la francophonie s’étende également de façon 
soutenue aux autres villes d’Haïti et ne se 
concentre pas seulement à Port-au Prince et 
à ses environs. 

Il importe de noter que cette année, 
entre autres innovations, le secteur protestant 
a été associé pour la première fois de façon 
offi cielle à la Célébration de cette Quinzaine 
à travers l’Université Adventiste d’Haïti sise 
à Diquini. Dans ce temple du savoir situé à 

la Culture en présence des Ambassadeurs 
de France, de Suisse, du Canada et de la 
Représentante en Haïti de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie, Madame 
Chantal MORENO. Pour la première fois 
depuis 15 ans qu’on célèbre la Francophonie 
en Haïti. Le programme de cette Quinzaine 
a affi ché plus de 130 activités à caractère 
culturel, scientifi que et intellectuel. 

De nombreuses organisations de 
la Société Civile (Fondations culturelles, 
Universités, Médias etc.) et certaines (FRANCOPHONIE / p. 11)

Nouvelle convention signée entre Haïti et l’OIF pour un enseignement plus effi cace du français
dans les écoles haïtiennes (photo de courtoisie)

Elizabeth Taylor du temps de ses fi lms ‘Soudain l’été dernier’
et La Nuit de l’iguane
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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 Microfi nance

UNIVERSITE
Centre de Formation

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planifi cation 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

www.radiomelodiehaiti.com

Carrefour plusieurs conférences ont été organisées lesquelles 
ont été précédées le dimanche 13 mars 2011 par un très 
grandiose défi le des nations de la francophonie en présence 
de Madame Chantal Moreno, Représentante de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie en Haïti et de l’Ambassadeur 
de Suisse, Monsieur Urs Berner.

Le thème retenu cette année pour la Quinzaine 
est : « Solidarité Francophone pour la Reconstruction 
d’Haïti ». Il fait sans aucun doute référence aux propositions 
d’action de la Francophonie pour la Reconstruction d’Haïti 
adoptées en mars 2010 par l’Organisation Internationale de 

Quinzaine de la Francophonie
(FRANCOPHONIE... suite de la page 8)

de découvrir combien ces élèves d’une moyenne d’âge située 
entre 9 et 13 ans sont intéressés par la question francophone. 
Des questions très pertinentes et très profondes ont été posées 
pendant plus d’une heure au conférencier sur les objectifs et 
le mode de fonctionnement de la francophonie. A la fi n de la 
causerie ils ont réclame à l’unanimité une bibliothèque pour 
leur école afi n de devenir de parfaits francophones. Le moindre 
qu’on peut dire c’est qu’avec ces enfants, la Francophonie a 
un très grand avenir en Haïti.

La Francophonie c’est aussi l’économie et cette 
dimension a été également mise en exergue à travers plusieurs 
conférences dont celles prononcées par l’Ambassadeur Guy 
LAMOTHE, Directeur Général du Centre Pour la Facilitation 
des Investissements (CFI) à l’Université Notre Dame d’Haïti et 
à l’Université Adventiste d’Haïti qui a surtout mis l’accent sur 
la nécessité de renforcer l’espace économique francophone à 
travers une dynamisation du Forum Francophone des Affaires. 
D’après l’Ambassadeur LAMOTHE un éventuel renforcement 
des liens entre le CFI et le Forum Francophone des Affaires ne 
peut que bénéfi cier à Haïti. 

De son côté le Groupe Croissance de l’économiste 
Kesner PHAREL a organisé dans le cadre de cette Quinzaine 
conjointement avec l’Institut de la Francophonie de 
l’Entrepreneuriat une visioconférence intitulée : « une Culture 

de l’Entreprenariat, Ensemble pour Haïti ». Lors de cette 
conférence Monsieur Hans GAROUTE de L’INDEPCO a 
lancé un appel à la Francophonie Institutionnelle afi n d’aider 
le secteur privé haïtien à créer en Haïti une chambre de métiers. 
On espère que cet appel de l’entrepreneur haïtien n’est pas 
tombé dans l’oreille des sourds.

Madame Barbara PREZEAU, actuel Responsable du 
Programme de l’Union Européenne « ARCADES » a procédé 
également vendredi dernier à la librairie La Pléiade dans le 
cadre de cette Quinzaine à la vente-signature de son livre « la 
richesse culturelle d’Haïti, mythe ou réalité ».

Les activités de la Quinzaine ont pris fi n offi ciellement 

CARLOTTI et le chanteur-poète haïtien Wolly SAINT 
LOUIS. L’œuvre poétique du chantre du « tout monde » a été 
magnifi ée à travers la voix et les instruments de ces artistes. 
La Francophonie était ce soir dans tous ses états et affi chait sa 
profonde diversité culturelle.

Ce même 14 mars, dans la matinée, la Francophonie 
a été également a l’honneur à l’Ecole Nationale Colbert 
Lochard, sise à l’avenue Lamartinière et dirigée par Madame 
Hyacinthe MONVAL. En effet le professeur Mirtyl PIERRE, 
fonctionnaire du Ministère des Affaires Etrangères, y a donné 
une causerie d’initiation à la francophonie institutionnelle à 
destination des élèves de cette école. Cette causerie a permis 

le 27 mars 2011 avec une cérémonie de clôture à 
l’Hôtel Karibe. Cependant d’après les informations 
obtenues certains secteurs (Ambassade de Suisse 
en Haïti, Fondation Africamérica) continueront 
à avoir des activités ad hoc…une sorte de post-
quinzaine si l’on peut dire. L’exposition « Une 
Suisse plurielle » sera à l’Université Adventiste 
d’Haïti à Diquini jusqu’au mois d’avril tandis que 
la Fondation Africamérica dirigée par Christine 
Prezeau STEPHENSON continuera ses activités 
avec l’exposition de Falaise Perolte au musée 
Georges LIAUTAUD à la Croix des Bouquets. Pour 
plus d’informations prière consulter le programme 
au site suivant : www.jaghfar.com/20mars

Rappelons que Mélodie FM a été également 
un partenaire officiel de cette Quinzaine de la 
Francophonie et à ce titre a organisé plusieurs 
émissions de vulgarisations et de rencontres autour 
de la francophonie dont les plus remarquables ont 
été celles organisées avec le Dr Georges MICHEL 
sur la géopolitique des parlers créoles, le professeur 
Gerry L’ETANG de l’Université Antilles-Guyane et 
avec Madame Chantal MORENO de OIF.

En définitive la célébration de cette 
Quinzaine a montré combien, en dépit des apparences, 

la francophonie est vivante en Haïti. Il appartient maintenant 
aux secteurs concernés d’étendre cette fl amme à la société 
civile dans toutes ses dimensions ; car la Francophonie ce 
n’est pas seulement l’art et la diversité culturelle, c’est aussi la 
concrétisation d’une véritable politique linguistique en Haïti, le 
renforcement du système éducatif, l’insertion véritable d’Haïti 
dans l’espace économique francophone composé de plus de 
60 pays dont la Suisse, la Belgique, le Canada, la France, le 
Vietnam etc.

Pour plus d’information sur la Francophonie, prière 
consulter le site suivant : www.oif.org

Azad BELFORT : azad59_2009@yahoo.fr

la francophonie (OIF). Lors du Sommet des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement de la Francophonie qui 
avait eu lieu en octobre 2010 une résolution similaire 
avait été adoptée aussi en ce sens.

Dans le cadre de cette Quinzaine de 
nombreuses conférences, les unes aussi intéressantes 
que les autres,  ont  été prononcées par des 
conférenciers de l’envergure d’un Georges MICHEL, 
d’un Lyonel TROUILLOT, d’une Yanick LAHENS, 
d’un Guy LAMOTHE, d’un Jean Marie THEODAT 
ou d’un Pierre BUTEAU. Ces conférenciers à 
l’unanimité ont mis l’accent sur la nécessité de la 
mise en œuvre d’une véritable politique linguistique 
en Haïti en vue de mettre fin à ce bilinguisme 
inégal qui est un handicap majeur au processus de 
développement d’Haïti. 

Ces conférenciers ont tous mis également 
l’accent sur l’interrelation fondamentale existant 
entre le créole et le français et l’impérieuse nécessité 
de permettre un accès universel à l’éducation et 
d’impulser une véritable politique linguistique 
en Haïti. La romancière Yanick LAHENS, auteur 
de « la couleur de l’aube » au cours d’une très 
belle conférence à l’Université Notre Dane d’Haïti 
organisée le 15 mars dernier sous l’égide du 
Ministère des Affaires Étrangères et de l’Université Notre 
Dame d’Haïti eut même à déclarer que les écrivains haïtiens 
seront une espèce en voie de disparition si rien n’est fait pour 
l’aménagement de cette politique susmentionnée. Car la lecture 
de leurs œuvres dépend fortement du nombre de personnes 
maitrisant effectivement le français et le créole.

Il importe de noter que le 3 mars, en avant première à 
cette Quinzaine de la Francophonie, Franketienne avait donné 
une représentation magnifi que et inoubliable de sa pièce de 
théâtre intitulée « Melovivi ». Il a déclaré néanmoins à la fi n du 
spectacle que c’était la dernière fois qu’il jouait cette pièce en 
Haïti car il se faisait vieux et n’avait plus l’énergie nécessaire 
que requérait cette pièce. Le lendemain après midi l’auteur 
de « Dezafi  » devait une fois de plus démontrer son immense 
talent sur la scène de l’Institut Français d’Haïti avec une « mise 
en espace poétique et musicale de la francophonie »….un 
spectacle intense durant lequel il a subjugué une assistance 
séduite par son verbe et sa virtuosité. Il a une fois de plus 
démontré qu’il était un artiste total capable de mettre en exergue 
à la fois les valeurs apolliniennes et dionysiaques.

L’Institut français d’Haïti a aussi organisé le 14 mars 
2011, dans la soirée, un très beau spectacle intitule : « Entrée 
en relation poétique avec Edouard Glissant » avec le poète 
James Noel, la Chanteuse française nouvelle vague Barbara 

La quinzaine de la Francophonie a été également commémorée dans les salles
de classe dans différents coins du pays (photo de courtoisie)
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«Numérophobie »
« La numération comme l’écriture, est un formidable 

moyen pour accéder au monde des idées, pour appréhender  
la pensée et lui permettre de traverser l’espace et le temps.  
En l’isolant et en la ressuscitant à tout instant, les nombres 
disciplinent et organisent cette pensée par la transcription. »  
B. Gimonet

Chers amis lecteurs, d’après certains spécialistes 
les sociétés humaines évoluent, et d’après certains autres il 
s’agit simplement d’adaptation au milieu. Un fait est certain, 
qu’il s’agisse « d’évolution » ou « d’adaptation », les êtres 
humains, vivant en société, transforment leur cadre de vie à 
travers les différentes interactions qui se produisent, entre eux 
et avec leur environnement. Ils transforment et à la fois ils sont 
transformés. La transformation de cet environnement ne serait 
pas possible si  l’être humain n’était pas doué d’intelligence, 
par conséquent ayant la capacité d’apprendre de ses erreurs et 
de s’adapter à sa réalité. Le « tempo » est cependant différent 
d’une société à l’autre. Voilà pourquoi l’Allemand ne sera 
jamais un Haïtien ni l’Haïtien un Français ou un Espagnol. 
Les peuples vont de leur pas, disait Césaire dans la tragédie 
du Roi Christophe, et il en est ainsi. Il nous faudra donc nous 
armer de patience et attendre.  L’Haïtien, vu les épreuves 
auxquelles il a été confronté au long de ses plus de 200 ans 
d’existence, aurait du élaborer un code de conduite citoyenne 
permettant à tout un chacun d’évoluer de façon confortable. 
Les événements du mois de décembre 2010, suite aux dérives 
manipulatrices des uns, des autres et surtout de ceux-là qui ont 
les moyens de le faire, auraient du nous montrer que la meil-
leure façon de faire les choses, est de les faire correctement. 
Malheureusement nous ne l’avons pas vu ainsi. Entre le 20 et 
le 31 mars (ce long trajet entre deux points qui peut se faire 
éternellement long), différents groupes d’individus, les uns 
« plus intelligents que les autres » feront de l’interprétation du 
« nombre », la clé de la stratégie manipulatrice permettant à 
celui-là d’obtenir une maison, à tel autre un compte en banque 
mieux garni, à tel autre, tel autre avantage et à nous autres, la 
grande majorité, l’évidence que, dans ce pays, la seule issue 
possible est d’élaborer une stratégie  collective permettant 
d’isoler complètement les  « Ti-Malice corrupteurs », qui ne 
voient les autres que comme des « Gwo Bouki ».

Enfin chers amis lecteurs, puisque d’après 
l’interprétation intéressée de la « Loi Électorale » nul ne 
peut faire de déclarations concernant les résultats du second 
tour (jusqu’au 31 mars),  et bien que partout à travers le pays 
les « chiffres et les nombres » manipulateurs, tendancieux, 
volubiles, circulent à tort et à travers, respectons les « lois » 
et parlons d’autres choses. Parlons donc  de numérophilie, de 
numérophobie et d’anumérisme.  

La numérophobie, chers amis lecteurs, étant la peur 
des nombres, je définirais alors non pas l’amour des nombres 
sinon la reconnaissance de leur importance dans la vie aussi 
bien courante que savante, comme la numérophilie. Quant à 
l’anumérisme, le mathématicien John A. Paulos  fut le premier 
à l’utiliser, pour désigner l’incapacité manifeste de certains 
individus à manier le concept de nombre. Ce qui me fait 
peur  ce sont les conséquences sociales de l’anumérisme car, 
l’incompréhension des statistiques ou l’utilisation inadéquate 
des pourcentages, de la règle de trois, des comparaisons par 
exemple, peut porter un journaliste à induire en erreur à toute 
une communauté. La mauvaise utilisation de pourcentages, 
les lois de la probabilité mal comprises  peuvent provoquer 
que de moins en moins de personnes visitent notre pays. Nous 
avons mauvaise presse, c’est certain, mais nous avons aussi 
à lutter contre l’anumérisme de la société globale. Analysons 
quelques exemples.

Voyons par exemple  le cas du « choléra ». Je parlais 
l’autre jour avec un ami qui voulait venir visiter le pays. Vu 
les nouvelles que les différents journaux publient à travers le 
monde et vu les images offertes dans le « Journal Télévisé », 
tout le monde croit que le seul fait d’être sur le territoire haïtien 
veut dire que l’on a été touché par le choléra. Pensons que 
s’il y a eu 4.300 personnes décédées à la suite du choléra sur 
un total de quasiment 10.000.000 d’Haïtiens, cela représente 
4300/10.000.000, soit 0,043%.  Le nombre d’infections ali-
mentaires durant l’été en Espagne ou au Portugal doit sûre-
ment dépasser cette proportion (ce n’est qu’un exemple). De la 
même façon, à l’époque où le syndrome de l’immunodéficience 
acquise faisait rage à travers le monde, dans les années 80, on 
faisait de tout Haïtien un « porteur ». Le monde entier ignorait 
que si nous l’étions tous, au moins la moitié d’entre eux le 
serait aussi.  

Maintenant, chers amis,  réfléchissons ensemble sur 
le danger de se lancer dans la proclamation de résultats sans 
avoir complété la totalité du dépouillement. Supposons par 
exemple un cas de figure comme celui indiqué :

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5
Votes 

obtenus par 
le Candidat 

A
400 600 500 150 100

Votes 
obtenus par 
le Candidat 

B
25 100 250 600 900

Total de 
Votes émis 500 800 1000 1000 1000

Pourcent-
age de  

votes  de A
80% 75% 50% 15% 10%

Pourcent-
age de 

votes de B
5% 12,5% 25% 60% 90%

Zone 1 Zones 1,2 I,II,III I,II,III,IV I à V

Pour-
centages 
cumulés 

de A
80% 76,92% 65,22% 50% 40,7%

Pour-
centages 
cumulés 

de B
5% 9,7% 16,30% 29,54% 43,6%

  
 Vous vous imaginez alors ce que cela peut donner dans 
le cas où les résultats sont filtrés de façon intéressée et partielle 
(j’imagine qu’un nombre indéterminé d’individus est sûrement 
en train de profiter de ce genre de situations pour se faire une 
fortune). Encore une fois, seule la transparence et la volonté 
de bien faire les choses peuvent conduire à la transformation 
dans ce pays.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Mars 2011

ELECTIONS-FRANCE 
Les difficultés du parti majoritaire

(FRANCE / p. 13)

La droite fran-
çaise est-elle la plus bête 
du monde ? A trois jours du 
premier tour des cantonales, 
le tout nouveau ministre de 
l’intérieur, Claude Guéant, 
en service commandé, a 
une fois de plus effectué 
une sortie que l’on peut 
qualifier de lourde, de très 
lourde même : « les Fran-
çais ne se sentent plus chez 
eux. » En d’autres termes, 
il y a trop d’immigrés en 
France. Ce slogan qui est 
un véritable fonds de com-
merce du Front National 
(FN, droite extrême) depuis 
sa fondation dans les an-

nées 1980, repris en fanfare par certains ténors de la droite 
républicaine à chaque élection, sert-il vraiment la cause du 
parti majoritaire (UMP) ou celle du Front national ? Les saillies 
anti-immigrés de Messieurs Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, 
de l’ex ministre de l’intérieur Brice Hortefeux ont toujours 
profité au parti de Jean Marie Le Pen, jamais l’inverse. C’est 
une constante dans l’histoire de la droite française, élections 
après élections, les électeurs du Front préfèrent toujours 
« l’original à la copie ». 

Dans tous les cas, la nouvelle présidente du Front, la 
fille de Jean Marie Le Pen, Marine Le Pen, est en train de se 
frotter les mains, le parti majoritaire ayant eu la géniale idée 
de lancer le débat sur la laïcité à quelques jours des élections 
cantonales. 

Résultat, les électeurs du Front se sentent légitimer 
en allant voter massivement pour  ce dernier. Le résultat du 
premier tour des cantonales de dimanche 20 Mars 2011 résonne 
comme un avertissement pour la présidentielle de 2012, le ris-

AVIS DE DIVORCE    
PAR CES MOTIFS, le tribunal, après en avoir délibéré au vœu de la loi et après avoir 

entendu le Ministère Public dans ses conclusions écrites en forme et au fond,  favorable à l’action 
du requérant, accueille l’action intentée en divorce par le sieur Dyode DELISME contre son 
épouse Widnie LEXIN, en la forme et maintient le défaut déjà octroyé contre la défenderesse 
à l’audience du jeudi 10 Février 2011 à 12 heures ; ce, pour n’avoir pas rabattu . Aux termes de 
l’article 287 du code de procédure civil Luc D’HECTOR. Admet le divorce des époux Dyode 
DELISME et de Widnie LEXIN pour abandon du toit marital envers son mari au vœu de l’article 
217 de code civil haitien. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé  entre les dits époux tout 

en ordonnant à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Petite Rivière de Nippes, Mr. Lionel 
PRUCIEN de transcrire sur les registres à ce destiné le dispositif du présent jugement dont un 
extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages et 
intérêts envers les riers et de rédiger l’acte de divorce des époux précités. Commet l’huissier Letoy 
BLANFORT pour la signification du présent jugement aux fins de Droit tout en compensant les 
dépens en raison de la qualité des parties.

Donné de nous, Me Nerva VILMONT, Droyen du tribunal de première instance de 
Miragoâne, en audience civiles de divorce en date du jeudi 10 Février 2011 à 2 heures 12 minutes 
de l’près midi ; en 208eme de l’indépendance, en présence de Me Mesner ELISME, Av,  Substitut 
Commissaire du Gouvernement près le parquet tribunal de première instance de Miragoâne,  avec 
l’assistance  de Me Arismon SAINT-CLAIR, Greffier en chef de siège.

IL est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution, 
aux Officiers du Ministère Public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants 
et autres Officiers de la force publique d’y prêter  main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de  quoi la minute du présent jugement est signée du juge, le Substitut Commissaire 
du gouvernement et du Greffier susdit.

Pour  expédition conforme à la minute collationnée.

Pour Info : Me Arismon St Claire :
3729-6859 / 31172235

Me Arismon St Clair / Grefier en chef
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Le tournant
Dès le premier article que j’avais  consacré à la confé-

rence de Porto Alegre (voir HEM, Vol. 23, # 36, du 30/09- 0610/ 
2009), je voulais faire sentir que cette conférence semblait 
marquer un tournant : « Cette conférence est celle du refus 
d’une certaine modernisation qui écrase l’homme … » Il y a 
deux semaines (voir HEM, Vol 25 # 8, du 16-22/03/2011), j’ai 
formulé cette idée de manière plus explicite : « On pourrait 
donc dire que cette CIRADR (Conférence Internationale sur la 
Réforme Agraire et le Développement Rural) devrait marquer 
un tournant au niveau de la politique agricole prônée par la 
FAO, un tournant que l’un des conférenciers, le professeur 
Miguel Altieri, a décrit avec ces mots : « on est en train de vivre 
un retour à l’agriculture « agricole », durable, familiale ».

Pour comprendre ce tournant, il faut replacer la 
CIRADR dans le cadre des grandes conférences qui se sont 
tenues durant cette période. J’ai déjà signalé 

× 1992 Sommet de la Planète, à Rio de Janeiro,
× 1995 Sommet mondial sur le développement social, 

à Copenhague,
× 1996 Sommet mondial sur l’alimentation, à Rome,
× 2002 Sommet mondial sur le développement 

durable, à Johannesburg,
et dans mon dernier article, qui traitait de la protection de 
l’environnement, j’avais beaucoup insisté sur le programme 
d’action adopté à Rio, le fameux Agenda 21.

Mais, si nous voulons mettre le focus sur l’agriculture, 
nous ne pouvons pas passer à côté du Sommet mondial pour le 
développement durable, qui s’est tenu à Johannesburg (Afrique 
du Sud), du 26 août au 4 septembre 2002. Je dois reconnaître 
que ce n’est récemment que j’ai pris connaissance du Rapport 
du Sommet mondial pour le développement durable, mais 

ce que j’en ai tiré ne manque pas d’intérêt.
Pour commencer, une confi rmation de ce je disais il y 

a deux semaines à propos de l’agriculture grande destructrice de 
l’environnement : « Par ses activités, l’homme compromet de 
plus en plus l’intégrité des écosystèmes dont il tire l’essentiel 
des ressources et services nécessaires à son bien-être et à ses 
activités économiques ». Évidemment, il n’est pas question 
ici seulement de l’agriculture, mais de toutes les activités 
humaines ; néanmoins, celle-ci reste la première des activités 
par lesquelles l’homme tire des écosystèmes l’essentiel des 
ressources et services nécessaires à son bien-être et à ses 
activités économiques.

Puis, l’importance de l’agriculture pour la satisfaction 
des besoins de la population : « L’agriculture apporte une 
contribution essentielle à la satisfaction des besoins d’une 
population mondiale croissante et elle est indispensable à 
l’élimination de la pauvreté, en particulier dans les pays en 
développement », et dans le développement durable : « L’agri-
culture joue un rôle déterminant dans le développement 
durable. Près de 70 % des pauvres des pays en développement 
vivent dans les zones rurales et dépendent d’une manière ou 
d’une autre de l’agriculture pour leur survie. En conséquence, 
les progrès réalisés dans l’agriculture constituent la meilleure 
protection contre la pauvreté et la faim dans de nombreux pays 
du monde. »

En conséquence, il est de la plus haute importance 
de défi nir une politique agricole qui permet la satisfaction des 
besoins de la population sans préjudice pour l’environnement : 
« Il importe de promouvoir le développement agricole et 
rural durable en adoptant une approche intégrée permettant 
d’accroître la production alimentaire et d’améliorer la sécurité 

alimentaire, tout en assurant l’innocuité des aliments, dans des 
conditions qui soient écologiquement rationnelles ».

Le modèle proposé est tout à fait à l’opposé de celui 
que nous ont imposé les institutions de Bretton Woods (Banque 
Mondiale et Fonds Monétaire International). Tout d’abord, les 
avantages respectifs de l’agriculture commerciale et de l’agri-
culture familiale sont exposés : « L’agriculture commerciale à 
grande échelle contribue sans conteste à nourrir la population 
mondiale, mais les petits exploitants et leur mode de vie jouent 
un rôle essentiel dans le développement rural et sont un facteur 
fondamental pour réduire le nombre de ceux qui souffrent de la 
faim et de la malnutrition ». Puis, après une remarque sur cette 
« révolution verte » dont on nous a rabaché les oreilles, il y a 
quelques années : « La Révolution Verte d’antan était poussée 
par les techniques et présentait une forte intensité d’intrants », 
nous avons droit à la politique préconisée : « La révolution 
agricole du futur devrait être une agriculture durable fondée 
sur les petits exploitants et nécessitant peu d’intrants. De nom-
breux enseignements ont été tirés de la Révolution Verte, qui a 
permis à la productivité agricole de faire des pas de géant. Mais 
il n’en reste pas moins qu’elle a été à l’origine d’agressions 
contre l’environnement, que les nouvelles pratiques agricoles 
durables pourraient permettre d’éviter ».

Voilà qui devrait mettre fi n aux élucubrations de tous 
ceux qui, chez nous, rêvent encore de reconstituer les grandes 
exploitations coloniales produisant pour l’exportation, et si 
possible, avec une main-d’œuvre servile ; malheureusement 
on sait comment certains « préjugés » ont la vie dure !

Bernard Ethéart

La corde semble se refermer au cou de Baby Doc
Cependant pour ces avocats-là, il s’agit uniquement 

de faire passer le temps. En attendant des jours meilleurs. 
D’ailleurs Me Reynold Georges n’a-t-il pas vendu la mèche en 
suggérant que c’est le président René Préval qui persécute son 
client, avertissant solennellement que les persécuteurs peuvent 
se retrouver à la même place que le persécuté !

Allusion directe aux résultats attendus (voire 
inattendus !) après le second tour de la présidentielle le 20 
mars écoulé. 

Bref, le prochain pouvoir pourrait se montrer moins 
attentif à la présence de l’ex-dictateur au pays. Ou avoir 
d’autres urgences pendant les premiers temps.

Un instrument de propagande …
Or c’est ne pas compter avec la communauté 

internationale qui pourrait vouloir faire de ce procès un 
instrument de propagande pour elle-même. 

Dans un long article paru dans le quotidien Le 
Nouvelliste sous la signature de Reed Brody, un expert de 
l’organisation des droits humains. Human Rights Watch, 
basée aux Etats-Unis, nous lisons : ‘ceci reviendrait à ignorer 
l’obligation de l’Etat haïtien de poursuivre Jean-Claude 
Duvalier pour les crimes qui lui sont reprochés. En effet, selon 
l’article 276 (2) de la Constitution haïtienne, « les Traités ou 
Accords Internationaux, une fois sanctionnés et ratifi és dans les 
formes prévues par la Constitution, font partie de la Législation 
du Pays et abrogent toutes les Lois qui leur sont contraires. » 
Haïti est notamment partie à la Convention américaine relative 
aux droits de l’Homme et au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, qui imposent aux Etats parties 
d’enquêter et de punir les auteurs des graves violations des 
droits de l’Homme.’ Etc.

ELECTIONS-FRANCE : Les diffi cultés du parti majoritaire

(DUVALIER ... suite de la page 2)

(FRANCE ... suite de la page 12)

La prescription irrecevable ( ! ) …
Dans le même article : ‘Les avocats de Baby Doc 

soutiennent que les crimes qui lui sont reprochés sont désormais 
prescrits dès lors qu’ils ont été commis il y a plus de 25 ans.

Or ‘la Cour Interaméricaine des droits de l’Homme, 
dont l’interprétation souveraine de la convention s’applique 

communauté internationale, outre que les événements 
actuels dans le monde arabe ont remis à l’honneur le tribunal 
international pour juger les crimes contre l’humanité, il y a 
de quoi pour l’ex-dictateur haïtien de ne pas se sentir tout à 
fait à son aise.

Haïti en Marche, 27 Mars 2011

à Haïti ,  a estimé 
q u e  «  t o u t e s 
l e s  d i s p o s i t i o n s 
concernant les grâces, 
la prescription et 
l’établissement de 
mesures qui excluent 
la responsabilité sont 
irrecevables au regard 
de la convention, car 
elles sont destinées 
à  e m p ê c h e r  l e s 
enquêtes et la sanction 
des responsables de 
violations de droits 
de l’homme telles que 
la torture, l’exécution 
e x t r a - j u d i c i a i r e , 
s o m m a i r e  o u 
a r b i t r a i r e  e t  l a 
disparition forcée.’ 
Etc.

 S i  l ’ o n 
considère que Haïti 
est souvent perçue 
comme un laboratoire 
pour des expériences 
politiques ou autres 
entreprises par la 

que de voir aucun des candidats de l’alliance gouvernementale 
présent au second tour de l’élection présidentielle de 2012 
est réel. L’histoire se répète à l’infi ni, comme disait Braudel.

D’un autre côté, le Parti socialiste (PS) et l’Union 
pour une Majorité Populaire (UMP) sont en crise de leadership, 
même si la crise ne se manifeste pas de la même manière pour 
les deux. S’agissant de Nicolas Sarkozy, changer de paradigmes 
de communication dont les paramètres lui avaient permis de 
remporter la présidentielle de 2006, est sans doute un crève-
cœur à une année de l’échéance. En siphonnant l’électorat du 
Front National en 2006, il avait fait le bon calcul, l’essentiel 
c’était de le convaincre. Cependant la politique, c’est aussi 
la conjoncture, or celle-ci lui est aujourd’hui préjudiciable, 
défavorable tant les indicateurs économiques, sociétaux sont 
en berne. Les leviers de la sociologie politique française sont 
retournés à leur place. Pour la droite et M. Sarkozy en par-
ticulier, ils reviennent comme un boomerang. C’est la division 
qui s’installe au sein du parti majoritaire, jusqu’ici ce dernier 
était uni comme les cinq doigts de la main derrière son chef, 
ce qui faisait sa force. C’est cette unanimité qui vient de voler 
en éclats avec les résultats du premier tour de la cantonale. 
Les vieilles lignes de démarcation idéologiques départageant 
les droites françaises sont encore vivaces. A chaque fois que 

le Front National fait un score à deux chiffres, les différentes 
tendances au sein de l’UMP se mettent en ébullition.  Devant 
la cacophonie de son état major, les militants de base sont 
démobilisés, ne sachant pas quelle consigne appliquer sur le 
terrain. La droite est tiraillée et n’arrive toujours pas à accorder 
ses violons au second tour lorsqu’il y a un candidat de gauche et 
un du Front face à face. L’aile modérée de l’UMP, en tête Jean 
Louis Borloo, a appelé à former un ‘front républicain’ arguant 
que « le parti socialiste est un parti républicain, ce n’est pas 
le cas du Front National » assène-t-il. Ce qui n’a pas empêché 
pour autant des cascades de déclarations plus contradictoires 
les unes que les autres venant des ténors de la droite, dont le 
Secrétaire général du parti, Jean François Coppé, qui a appelé 
les électeurs de son parti à ne choisir ni le Parti socialiste ni 
le Front National. De telles ambigüités vont une fois de plus 
profi ter au Front National qui pourrait augmenter son score 
au second tour. 

Quant à la gauche, elle aurait pu bénéfi cier  de la 
situation mais elle est confrontée à un problème de leader tant 
elle recèle d’innombrables chefs qui passent leur temps à se 
combattre au lieu de s’unir, donc elle n’a aucune chance de 
pouvoir remporter la présidentielle de 2012.

Enfi n quant au président Sarkozy, il est confronté à 
trois écueils. Pour retrouver son niveau de performance de 

2006, il lui faut juguler la montée de ses frères ennemis au sein 
de l’appareil du parti qui ne lui feront aucun cadeau ; en tête 
Michèle Alliot Marie qui pourrait essayer de profi ter de ces 
diffi cultés car l’UMP reste et demeure un rassemblement des 
partis de droite. Ensuite les vieilles querelles entre chiraquiens 
et sarkozystes ne sont pas tout à fait apaisées, elles pourront 
remonter à la surface à la moindre désaffection de l’opinion 
publique française. Deuxième écueil, le candidat Sarkozy qui 
avait fait le plein des voix au sein de la communauté musul-
mane en 2006 risque cette fois-ci d’obtenir l’effet inverse 
tant leur déception est grande. Nos concitoyens de confession 
musulmane n’ont guère goûté les stigmatisations dont ils sont 
l’objet à chaque débat organisé par l’UMP, que ce soit sur 
l’immigration et récemment encore sur la laïcité. Or ces débats 
ne sont pas sans objectif politique pour l’UMP car cela permet 
au parti majoritaire de ne pas être débordé sur sa droite avec des 
composantes remuantes telles que « droite libre », « la droite 
populaire » qui recyclent les vieilles idées du Front National 
au sein du parti majoritaire. Jamais ces dernières n’accepteront 
les consignes républicaines d’un Borloo ou encore du Premier 
ministre François Fillon car elles prônent justement un ancrage 
à droite, voire à l’extrême droite.

Magloire Demesmin (pour Haïti en Marche)
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En Bref... (... suite de la page 2)

gouvernementale qu’ils qualifi ent de «méchante». Ils ont donc annoncé une grève 
générale pour le lundi 28 mars.
La première conséquence de la hausse des prix des produits pétroliers est 
l’augmentation du tarif dans le transport en commun. Une hausse de près de 50% sur 
les différents axes de la région métropolitaine. Les circuits Port-au-Prince vers les 
autres communes ou quartiers de la région métropolitaine tels, Carrefour, Pétion ville, 
Delmas, Clercine, Croix-des-Bouquets etc passent de 10 à 16 gourdes. Une course de 
taxi se paiera désormais 28 gourdes (et non 20 comme avant).
Dans d’autres quartiers plus éloignés, les tarifs atteignent des sommets. Arcahaie passe 
à 31 gourdes, Cabaret à 27 gourdes et Kenskof à 46 gourdes. Cette hausse importante 
occasionnera certainement des heurts entre chauffeurs et passagers.
Les citoyens de la région métropolitaine qui devront augmenter de 50 % les 
dépenses pour le transport verront s’amoindrir leur pouvoir d’achat. Cette hausse des 
hydrocarbures devrait avoir des répercussions sur les prix des produits de première 
nécessité ainsi que le fonctionnement des entreprises. Absences et retards vont 
s’accumuler. 

Le nombre de sinistrés dans les camps a chuté à 680 mille
P-au-P, 24 mars 2011 [AlterPresse] --- Le nombre de sinistrés dans les camps continue 
de diminuer et atteint à présent le chiffre de 680 mille personnes, selon les dernières 
estimations de l’Organisation Internationale de la Migration (OIM).
En juillet 2010, soit six mois après le séisme, 1,5 millions de personnes logeaient dans 1 
555 camps. Le nombre de camps est aujourd’hui réduit à 1 061.
Des constats préliminaires, effectués à partir d’un suivi de 1 033 chefs de famille ayant 
quitté les centres d’hébergement, indiquent que 50% des sinistrés vivent dans des 
logements précaires. La plupart ont opté pour une tente dans leurs quartiers d’origine. 
Quelques-uns ont trouvé à se loger chez un parent ou un ami. Et d’autres sont retournés 
dans leur maison endommagée en dépit des risques que cela représente.
Selon un rapport conjoint de l’OIM et des Nations Unies, de multiples raisons poussent 
les sinistrés à abandonner volontairement les camps. Certains ont pris cette décision 
après avoir réussi à obtenir des abris de transition. Mais beaucoup sont partis à cause 
des expulsions forcées, de la détérioration des conditions sanitaires, de l’insécurité ou 
encore de la réduction des services dans les camps.
Par ailleurs, la majorité des organisations responsables de la gestion des camps 
entendent se retirer entre avril et juin prochains pour absence de fi nancement. 
Cependant des services de base sont toujours inexistants dans les quartiers d’origine des 
sans abris.
L’urgence d’offrir des solutions de logement aux sinistrés augmente en même temps 
que les facteurs poussant les familles à laisser les camps, souligne l’OIM. Pour 
l’organisation, l’urgence c’est aussi de trouver des ressources pour faciliter aux sinistrés 
une transition harmonieuse entre les camps et les communautés. 

Duvalier : La justice interdit à l’ex-dictateur de quitter Port-
au-Prince
L’ex-dictateur Jean Claude Duvalier a reçu une assignation à résidence limitant ses 
déplacements à la capitale, Port-au-Prince, apprend AlterPresse.
Suivant cette assignation, l’ancien président auto-proclamé à vie ne pourra recevoir 
chez lui qu’à des heures précises.
La décision a été prise jeudi par le juge Carvès Jean en charge de l’instruction en cours, 
24 heures après que Duvalier a été hospitalisé.
Selon ses proches, Duvalier souffrait de maux d’estomac et du thorax et avait dû être 
emmené dans un hôpital de la zone métropolitaine.
Dans des interventions sur plusieurs médias de la capitale, Me Reynold Georges, avocat 
de l’ancien tyran, a critiqué la décision des autorités judiciaires et annoncé qu’il allait 
faire appel.
Jean Claude Duvalier fait l’objet de poursuites notamment pour détournements de fonds 
publics ainsi que de multiples plaintes pour crimes contre l’humanité.
Il était déjà théoriquement en résidence surveillée depuis le début de la procédure 
lancée contre lui, après son retour en janvier dernier en Haiti. Cette mesure limitait les 
déplacements de Duvalier au département de l’Ouest. (Alterpresse)

Fin de la visite de la délégation du Congrès américain
Au terme d’une visite de deux jours d’une délégation du congrès américain, le président 
de la délégation, Patrick Leahy, Sénateur démocrate du Vermont, a déclaré, après 
avoir visité en compagnie de Peter Welch, membre de la Chambre des représentants, 
des zones dévastée autour de la capitale de Port-au-Prince : « Je suis beaucoup plus 
optimiste après ce voyage que je ne l’étais avant mon arrivée. »  
Leahy et Welch ont passé la journée du mardi à visiter un centre médical pour jeunes 
handicapés, un site d’enlèvement de décombres et rencontré des travailleurs de l’aide 
américaine ainsi que les autorités haïtiennes, dont le Premier ministre Jean-Max 
Bellerive.   « C’est une immense quantité de souffrance que vous voyez, mais ce que 
vous voyez également c’est une énorme quantité d’espoir » a déclaré Peter Welch. « 
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4 Mwa 6 jou nan lanfè Fò-Dimanch
Twazyèm pati
Pou premye ak dezyèm pati yo, chache Haiti en Marche 
nimewo 08 ak 09

Youn jou Elois Mèt di l’ap vin fè enspeksyon. Sanble 
gen kèk oganizasyon dwa moùn ki t’a fè presyon pou yo vin 
vizite prizonye politik nan peyi-a.  Jou sa-a, gade non, yo 
lave koulwa-a. Yo pentire. Yo jete tout Dyab yo; kidonk Kin 
yo, epi  yo louvri selil yo yoùn apre lòt pou Eloyis Mèt  tyeke 
prizonye yo. Fè enspeksyon. Mezanmi! nèg la parèt sinik fòk 
pa plis,  youn bout koton nan nen li,  youn jandam ak youn 
boutèy alkòl  ap mache sou kote-l. Yo louvri, li gade. Chak 
moùn idantifye yo. Yo bay non yo epi yo di ki kote yo te arête 
yo. Ou pa gendwa ni pale ni plenyen.  Depi ofisye-a di otan, 
se fèmen bouch ou. Lè yo rive sou selil pa nou an, te gen youn 
prizonye  ki pa t’kapab ankò ki tonbe chante “Duvalier papa 
w’a foure pye-w pi byen fon”… Epi li louvri tout gagann ni 
pou l’rele “Viv Duvalier” Msye te gaye nèt. Li tonbe ap fè 
elòj Duvalier… Jandam yo pouse msye epi yo di-l ase! “S’ 
oun teknik sikolojik prizonye sa-a ki pa te nenpòtki t’ap itilize 
pou atire atansyon Eloyis Mèt.  Apre vizit la lòt prizonye yo 
manke ensandye prizonye sa-a ki te pran pòz fou l’la, ki t’ap 
chante,  chante Divalye-a. Gwo diskisyon pete nan selil yo. 
Moùn sa yo gen kè asye, anyen pa ebranle yo… Moùn sa yo 
pa moùn. Se satan degize an moùn. Nou tout ap poze tèt nou 
kesyon: Èske Eloyis Mèt  ka dòmi apre li fin wè tablo eskelèt 
makab sa-a, simityè lanmò sa-a kote lavi ko-abite kòtakòt 
ak lanmò;  kote youn bann Ayisyen ki te ka frè li, fanmiy li 
tounen zo ak po, defigire, demachwele, dekonstonbre, delala,  
depafini…  sal, kòtouni, plen gal, santi di,  santi chwan, santi 
rèk, santi tata… adye-e!...Anfen! Pandan senk minit vizit sa-a 
m’ap mande-m kisa Eloyis Mèt t’ap  panse.  Kijan li te santi 
li. Li pa te di youn mo. Figi-l senpman t’ap fè grimas lò vapè 
movèz odè-a ba-l youn souflèt.
Nou kenbe  ti branch bwa lavi-a  epi nou bay lanmò youn 
bwa lonng kenbe?

Nou lapriyè, 3-4 fwa pa jou. Nèg yo akize ki se 
kominis yo, se yo ki lapriyè pi rèd... Nou mande Granmèt la 
delivrans.  Prizonye ki katolik, rele tout sen ki gen nan syèl 
pou vin ede yo soti nan mizèrere sa-a. Sèvitè vodou yo lapriyè 
tou. Yo rele lwa yo. Gen ki konn transfòme. Lwa pale ak nou. 
Ban nou fòs ak kouray pou nou kenbe.  Kanta pou pwotestan 
yo, yo lapriyè, yo chante chan desperans maten midi aswè. 

Pou n’a ka kenbe,  Nou pale. Nou pale tout kalite koze. 
Esperyans pèsonèl nou. Esperyans zanmi nou. Esperyans fanmi 
nou.  Nou bay blag, tout kalite blag. vye blag ansyen, vye blag 
san sans. Blag sou fanm. Blag sou gason. Blag  sou madoda. 
Nou repete menm blag yo chak  jou. Gen ki ri chak fwa. Gen 
ki fòse ri detanzantan. Gen ki enève lè y’ap tande menm koze 
yo toutan men ki ap gade nou k’ap ri e ki finalman tonbe ri tou. 
Yo ri nou k’ap ri. Gen de blag ki sitèlman devègonde prizonye 
pèsonaj yo konn fache. Men blag sa-a yo kenbe nou vivan. Lè 
se blag sou medam yo menmmenm,  gade non, nou santi nou 
gason. Sa penmèt fè bon rèv lè n’al dòmi.  

Prizonye ki save yo tankou youn jenn ti pwofesè  
istwa ki te nan selil la fè kou istwa Ayiti ak nou depi nan 
lakoloni rive jouk sou Prezidan Maglwa. Nou diskite, nou poze 
kesyon. Anpil diskisyon sou konpòtman, aksyon ak reyaksyon 
gouvennman yo.  Se te sa ti branch bwa  lavi nan selil la. Gen 
de diskisyon ki konn sitèlman chofe, si se pa te “BlO” majò 
selil la ki mete ola, batay ta gendwa pete.   Chalè nan kò-n;  
pikotman ak satouyèt nou, fredi ap manje gawo-n, grangou nan 
wè-l nou, pinèz ak karanng ak fè nou danse,  move sant nan 
twou nen-n, maladi ak  ravaje jizye nou : tifoyid,  grip,  pituit, 
lagounm,  bwonchit, lafyèv, tèt fè mal, vant fè mal, kolik,   vant 
mennen, kò fè mal,  opresyon…  Ansòm youn moùn ki pase 
nan fò Dimanch e ki soti vivan, moùn sa-a se youn ewo; youn 
pwotektè bon zany yo, youn mirak  Granmèt-la.  Nan pwen 
okenn etid lamedsin ki ka esplike  kouman youn moùn fè  pa 
mouri nan mitan milyon mikwòb sa yo k’ap sikile anndan kou 
deyò fò dimanch. Epi kijan sistèm youn moùn ka reziste epi 
siviv menm pou youn ti bout tan kondisyon bèt sovaj sa yo.  
Haaa! Pou mechan, gen moùn ki mechan vre sou latè!  

Youn Prizonye mouri ak maladi  youn lòt antere tou vivan
Nan selil  pa-m nan ki te selil nimewo 3, gen youn 

jenn bway 25 ane konsa. Kò li te  plen ak gwo bousòl.  Youn 
bann gwo glòb plen matyè.  Li te alèjik ak rejim mayi moulen 
san grès yo sèvi prizonye yo.  Youn jou li gen youn sèl grenn 
lafyèv cho.  Pandan n’ap lave tèt li ak pipi youn lòt prizonye, li 
trepase nan men nou. Nou rele. Majò-a frape 3 kou nan pòt-la 
ki se siyal lè nou bezwen pale ak jandam  k’ap siveye koulwa-a. 
Anyen.  Nou rele Plop-plop. Anyen. Yo pa okipe nou kou chen. 
Nou mete jennonm nan kouche sou do. Nou fèmen je li.  Nou 
kouvri-l ak nat li-a. Nou la, n’ap gade-l, n’ap soupire. Enpe 
nan nou met ajenou.  Nou lapriyè pou li. Yo vin ranmase kadav 
la 5-è dt’an apre. Li devan nou dèyè.   

Pè Ipolit limenm se te youn mason, yo te arete li  nan 
Regie du tabac.  Yo akize li ak youn bann lò anplwaye yo t’ap 
pase fo lajan nan Reji-a.    Se te pèsonaj ki te pi aje nan selil 
la. Eske li te nan move konbinezon ak lòt anplwaye? Eske se 
vre yo te gen prèv li t’ap pran bon lajan, mete fo lajan? Se 
limenm sèl ak konsyans li ki konnene. Sèl bagay, li toujou di 
nou si nou soti anvan li, tanpri di fanmiy li, pitit li yo, li pa 
vole. Li pa trayi yo.  Li se youn viktim politik. Li toujou di nou 
pa janm mete konfyans nou sou zanmi paske depi men youn 
zanmi  pran nan moulen, li pa zanmi ankò. 

Pè Ipolit te konn priye  ak nou. Li te konn chante ak 
nou. Youn jou li gen youn sèl grenn doulè anba tivant. Se lè 
sa-a li di nou depi 3 jou li pa ka pipi. L’ap rele, l’ap plenn tout 
lajounen, tout lannuit.  Li mande youn ti grenn remèd. Plop-
Plop ba li youn grenn kafenòl. Pa gen pesonn ki  te ka dòmi 
jou sa y oak doulè Pè Ipolit la.  Sou twazyèm jou, doulè-a 
sitèlman fò, li pa t’ka reziste. li evanui... Nou lave figi-l ak pipi. 
Nou frape pòt la ak raj. Finalman Plop-Plop parèt byen move, 
li menase nou si nou kontinye ap frape pòt la, l’ap we-n anba 
makak.  Majò-a leve men-l, li mande lapawòl. Li di Granmoùn 
nan malad, li endispoze.  Li pa ka pipi , anba tivant li eklate. 
Odè asid la ap touye nou. Nou pa kapab ankò, se rezon sa-a ki 
fè n’ap frape-a. Majò-a konkli pou di: “Kòmandan ou konnen 

mwen, mwen pa tolere dezòd”…
Apre 2-è detan yo vin chache Pè Ipolit ki endispoze 

men kè li te toujou ap bat.  Kò li t’ap tranble. Yo mete-l sou 
youn sivyè, y’ale ak li. Youn ti moman apre, nou tout tande 
y’ap fouye twou dèyè miray ki bay sou lakou-a. Yo antere  Pè 
Ipolit tou vivan.  Ipolit sa-a te gen pitit gason li ki t’ap travay ak 
mwen Bank Nasyonal.  Sa te fè-m byen lapenn pou m’wè kijan 
papa-l pase.  Sèn nan te trajik. Nou pase tout rès apremidi-a 
an silans ap lapriyè nan kè noun an memwa Pè Ipolit.  Moùn  
sa yo pa moùn. S’oun bann ansasen. Youn bann kriminèl pi 
rèd pase Itlè.

Nan selil Fò Dimanch, se chak jou prizonye ap rantre, 
prizonye ap soti. Yo vin   chache yo leswa;  si yo retounen yo 
pa mete yo nan menm selil la;  youn fason pou n’pa konnen 
konbyen kout baton yo sot pran, osnon ki kesyon yo te poze yo.
 
Liberasyon mwen nan Fò-Dimanch : Youn Mirak.

Anvan arestasyon mwen, mwen t’ap viv nan Riyèl 
St. Cyr ak  fanmiy mwen Lina, ki te marye ak youn nèg 
otijinè Marchand Dessalines. Manman adoptif mwen Rose te 
rete Okay ap fè levasyon  ak edikasyon rès ti lanj yo. Anpil 
demach t’ap fèt Okay an nan Pòtoprens.  Naan Pòtoprens 
Kouzin mwen Lin ate  konte sou youn vwazen nan Riyèl Wa 
ki rele Lamartinière … pou ede-l mete deyò. Apre plizyè visit, 
Lamatinyè sa-a di li : Bliye sa tande! “Se devan-m yo fiziye 
ti grimo ou la”.   Depi lè sa-a tout demach  kanpe. Se te youn 
mannyè pou kouzin mwen-a te ba-l lapè despri-l. Depi mwen 
mouri, tout bagay fini. L’a sispann vin anmekde-l. Kouzin  
menm fè chante mès pou mwen nan Legliz pou nanm mwen 
repoze nan lapè. 

Chak ane, nan epòk vakans tout lafanmi toujou ak 
pase vakans  Machand-Desalin.  Sen Patron vil sa-a se St. 
Claire.  Kidonk an bon katolik, chak fwa  mwen al lamès 
ledimanch s’oun plezi pou mwen pou m’tande Monpè ap pale 
de St. Claire,  vi li,  e nan ki kondisyon Pap la te kanonize li  
epi Monpè  toujou bay youn lis mirak St Claire fè. 

Se konsa,  11 dawou,  lavèy fèt St Claire, pandan 
m’ap degrennen chaplè soufrans mwen nan fò dimanch,  m’ap 
rakonte kanmarad yo  jan Marchand Dessalines s’oun bèl ti 
kote, kijan mwen te rankontre youn ti boubout… Epi m’ap 
bay lodyans sou Avanti-m ak ti boubout sa-a.  Epi  pandan tout 
moùn kouche ap dòmi, mwen mete ajenou, m’ap di wozè,  m’ap 
mande St. Claire pou ede mwen soti nan lanfè sila-a. Mwen 
pase tout nuit lan sou jenou mwen. Mwen priye. Mwen kriye. 
Mwen mande sekou. 

Nan demen 12 dawou,  yo pa sèvi ni kafe ni pen.  Plop-
Plop louvri gagann ni byen fò nan koulwa-a pou l’di: Nan pwen 
dejne, yo pa delivre pen Jodi-a.  Se te lakonstènasyon. Men, 
nou reziyen nou. Se pa premye fwa. Epi kisa nou ka di, kisa nou 
ka fè? Nou se youn bann zonmi san pouvwa sou lavi. Vè midi 
mwen ka, konsa, nou tande youn bann mouvman, nan lakou-a 
ak youn bann pye k’ap mache nan direksyon koulwa-a.  Zorèy 
nou fen. Nou detekte tout son.  Nou mete youn siyifikasyon 
sou chak son.  Nou tande gwo chenn nan  k’ap deplòtonnen 
nan pòt dantre-a. Kè nou kase. Tout moùn sispèk. Yoùn ap 
gade lòt. Nou chita. Silans total. Nou pa tande bri asyèt yo, 
kidonk se poko lè mayi moulen-an. Nou tande youn bann pye. 
Youn bann sòlda k’ap salwe. Nou sispèk. Kè-n ap bat. L’ap 
bat fò. Nan ka sa yo  se de bagay: se oswa y’ap vin lage youn 
prizonye osnon gen yoùn nan nou  yo pral fiziye. Shitttt,  pe 
bouch Majò-a di. Li mache sou pwent pye, li gade nan fant pòt 
la epi… Voup! li fè bak. Li chita. Tout moùn men nan fouk.  
Grenn je nou tout brake sou pòt la. Souf nou ap koupe.    Yo 
kanpe anfas selil 3-a. Y’ap pale. Nou tande yo manyen chenn 
nan. Kè nou tou prèt pou eklate. Kè-n sou biskèt.  Nou cho. 
Nou frèt.  N’ap swe. N’ap tranble.  Gwo pòt anfè-a  louvri ak 
youn bri feray k’ap fwote sou siman-an.  Lyetnan Delva ak 
youn lòt Sèjan plis Plop-Plop kanpe ap gade nou. San di youn 
mo.   Youn silans lanmò.  Silans ki dire youn minit ki sanble 
youn etènite.
Lyetnan Delva koumanse  ap fikse nou de goch adwat. Mwen 
te premye prizonye ki chita nan kwen agoch, li koumanse 
sou mwen, li gade-m fiks, li pa di anyen epi je li kontinye 
ap pwomennen nan selil la, soti agoch ale adwat, retounen 
agoch…. Epi li din an youn vwa grav ak otorite:
-Kiyès ki Jan Mapou-a?
Mwen kanpe voup mwen di:
- Se mwen wi Kòmandan.
Li gade mwen. Li defigire-m de latèt opye. Li gade nan youn 
lis ki te nan men-l. Epi li mande:
-Ki kote yo te arete-w?
-Nan radyo Karayib wi mon Kòmandan

twal, mwen fè yo tanga, bouche devan-m  epi yo kondi-m 
pou m’al nan sal degad la. Men, desann mwen desann sot nan 
koulwa-a, rive  anfas solèy la,  mwen tonbe fas kontretè. Mwen 
vin avèg…Tout bagay vin tou nwa devan-m.  Ansòm mwen 
pase 4 mwa 6 jou mwen pa janm wè solèy,  lè mwen parèt 
deyò-a li te 1-è nan apremidi. Solèy la cho.  Reyon solèy-la 
frape-m dirèk-dirèk nan de je mwen.  Li avèg mwen lamenm.  
Se de ofisye yo ki soutni mwen ki mennen devan komandan-an.  
Lè mwen rantre se  vwa kòmandan mwen tande ap pale. Mwen 
pa ka wè li. M’ap fwote je-m . Tou sa li di mwen reponn wi. 
Li pa menm mande mwen sa ki pase-m. Sèl sa mwen sonje e 
ki te frape atansyon mwen se lè li di:

-  Se Prezidan-an ki pase lòd lage-w
- Wi kòmandan. Mèsi wi.
-  Ou ka rekonèt rad ki te sou ou-a?
-   Non kòmandan; m’pa ka wè nan je-m non.  Mwen 

wè tou nwa.
- Ki koulè pantalon ki te sou ou?
- Youn pantalon koulè ble wi ak youn chemiz manch 

lonng ki gen ti ba plizyè koulè ladann
- Kòmandan-an  renmèt mwen   rad yo.  Jandam nan 

toujou soutni mwen, mwen mete rad yo sou mwen. 
- Ou te gen lòt bagay sou ou lè yo arete ou la?
- Wi kòmandan. Mwen te gen $20.00 anpyès ak youn 

mont. 
Li foure men-l nan youn tiwa, li ban-m 20.00 dola-a epi li 
di men youn bwat ki gen mont   pran yoùn si ou pa wè pa 
ou la. Tout mont se mont. Epi li di Sèjan-an  mete msye 
nan vwati #3-a al depoze-l lakay li Riyèl St Cyr..
- Sel konsèl mwen ta ba-w, kòmandan ajoute.  Ou gen 

gwo chans ou soti  isit la vivan.  Pa pale ni repete  ni 
sa ou wè, ni sa ou tande. Wi kòmandan.  Mèsi wi.
Sèjan-an kenbe men mwen,  li mete-m chita  sou syèj 
aryè vwati-a. Epi li derape. 
Sou tout wout la m’ap renmesye Granmèt la. M’ap 

renmèsye St. Claire.  Tèt mwen cho. M’santi sèvo-m vid. Mwen 
pa ka panse. Mwen pa ka pale.  M’ap gade lanati k’ap defile 
devan-m . pyebwa yo , plant yo, vwati k’ap sikile, moù k’ap 
mache… M’a reve. M’ap mande eske se vre. Èske se mwen 
vre k’ap admire tout bèl bagay sa yo. Awi! Granmèt-la gran 
vre! Mwen tankou Laza  Jezi resisite nan tonb li.  Imaj tout   
lòt prizonye yo ap defofile devan-m.  Mwen sonje yo tout. Se 
kòmsi mwen wè yo k’ ap bat bravo k’ap mande-m tanpri pa 
bliye yo. Pou m’al di fanmiy yo  yo vivan.  Y’ap kenbe. Nou 
tout te gen adrès tout moùn men sonje yo s’oun lòt koze. Pa gen 
plim. Pa gen papye. Se nan memwa nou pou nou te anrejistre 
tout non sa yo. Tout adrès sa yo. Gen ki te pase kondisyon ak 
mwen pou si se yo  ki soti anvan  pou y’ale  pote nouvèl lakay 
mwen.   Sa ki malad ta vle fè madanm ak timoùn konnen yo 
la, yo poko mouri. Sa ki  ta bezwen fanmiy yo fè demach pou   
yo. Anfen tout konvèsasyon sa yo  lè nou chita  n’ap pale, n’ap 
pran nòt ap dewoule nan memwa mwen. Tout moùn sa yo ap 
atann mwen ale jodi-a menm pou mwen al pale ak fanmi yo. 
Men mwen sonje “pinga” kòmandan-an tou.  Nan mitan tout   
panse  sa-a yo, gen youn sèl bagay k’ap sonnen nan tèt mwen ki 
fè-m pè, ki fè-m tranble…. Se vwa kòmandan Delva ki te di… 
“Pa pale ni repete  ni sa ou wè ak ni sa ou tande”.  Mwen pa wè 
figi-m ki ka retounen nan kacho sa-a ankò.  Se sèten y’ap polis 
sekrè yo pral veye mwen. Mwen gen youn sèl grenn laperez 
ki pran-m  ki paralizire tout manm mwen… Epi m’ap poze 
tèt mwen kesyon èske se vre  yo lage-m?  Ki kote ofisye-a ap 
mennen-m? Èske se vre li pral depoze-m lakay mwen?  Kijan 
moùn lakay mwen pral resevwa-m?…Nou rive Riyèl St Cyr. 
Li estope vwati-a. Epi li mande-m.
-Se la-a ou rete.
-Wi. Se la-a wi.
-Men sanble pa gen moùn nan kay la, tout pòt fèmen…
-Kòmandan se la-a wi mwen rete.
-A, prezidan-an bay lòd pou yo depoze-w lakay ou;  nan men 
fanmiy ou. Si pa gen moùn nan kay la, m’ap mennen-w nan 
pale.
-Lè mwen tande sa, kè-m fè vap. Mwen mete de jenou tè, leve 
de men-m anlè,  mwen di:
-Woy kòmandan mwen ka ti frè-w, ti fanmiy ou… Pou mwen 
jwenn chans sa-a pou ou ta retounen ak mwen… Si fanmiy 
mwen pa la se paske y’al Machan Desalin.  Jodi-a se 12 dawou,  
Chak 12 dawou y’al nan fèt St. Claire Mwen  gen youn matant 
mwen nan premye site kòmandan,  ou ka lage-m kay matant 
mwen an. Tanpri, tanpri!

Kòmandan-an gade-m ak pitye li di: machin nan pa 
gen gaz.

ASUIV

LAVI AK LANMÒ KÒTAKÒT NAN FÒ-DIMANCH
Ak:  Jan Mapou

LIBERTE   EGALITE   FRATERNITE
République d’Haïti

Avis de divorce
 Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du douze Mai deux 
mille six ( 12 Mai 2006) , le Tribunal de première Instance de Port-au-Prince a rendu une 
décision entre les époux Jean Romère Laborde, la femme née Marie Yanick Peterson, 
dont le dispositif est ainsi libellé: 
 Par ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, pour le 
profit du défaut, déclare fondée la dite action admet en conséquence le divorce du sieur 
Jean Romère Laborde, d’avec son épouse née Marie Yanick Peterson, pour injures graves 
et Publiques, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, 
ordonne à l’officier de l’Etat civil de la Commune de Carrefour de transcrire dans ses 
registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers 
s’il y échet ,  commet l’huissier Jean Claude Beauvais de ce tribunal pour la signification 
de ce jugement, compense les dépens. 

Souverain Jean Gardy
Pour ordre de publication

L i  v i r e ,  l i  g a d e  P l o p -
Plop ki akyese ak tèt li . 
K ò m a n d a n  D e l v a  d i : 
-Al benyen msye, mennen-l ban 
mwen nan sal de gad la…

Tout prizonye nan 
selil la, tonbe bat bravo. Yo 
konnen se lage yo pral lage 
mwen.  Gen prizonye ki la 
depi lontan. Yo konnen kilè yo 
vin chache youn prizonye pou 
al nan jijman ak kilè yo vin 
lage. Podyab! Yo kontan pou 
mwen , sa ki di Mapou pa bliye 
komisyon nan, al wè madanm 
mwen pou mwen. Di timoùn yo 
mwen toujou vivan… Mapou 
pa bliyeeee-m!

Yo fèmen pòt la blow…..  
Mwen devan. Ploplop dèyè.  
M’rantre anba douch la Mwen 
benyen…Aaa fwa sa-a mwen 
benyen, byen benyen. Soti 
mwen soti, yo  mete-m chita sou 
youn chèz pay nan koulwa-a. 
Yo fè tèt mwen ak tondèz.  Yo 
fè bab mwen ak youn moso jilèt 
Chandra.  Yo ban-m youn moso 
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En 
Bref...

(... suite de la page 14)
Les gens vaquent à leurs 
occupations. Ils nettoient les 
décombres, mettent en place 
des installations de soins 
médicaux et envoient leurs 
enfants à l’école. »
Le Sénateur Leahy estime 
que 25% du milliard 
de dollars engagé par 
les États-Unis, ont été 
dépensés dans l’effort de 
redressement du pays, 
affi rmant que les offi ciels 
américains garantissent que 
le décaissement du reste de 
l’argent sera bien utilisé.
Leahy et Welch ont aussi dit 
leur bonheur de constater 
que l’élection du week-
end dernier semble s’être 
déroulée correctement et que 
le gagnant aura la confi ance 
du peuple haïtien. « Il [le 
peuple haïtien] va avoir un 
gouvernement qui se soucie 
des gens [...] ; pendant des 
décennies, cela n’a pas été 
le cas en Haïti » a déclaré 
le Sénateur Leahy. (Haiti-
Libre)


