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La directrice de l’Offi ce de la Protection du Citoyen, Florence Elie, 
honorée du titre ‘Femme de courage‘ par l’ambassadeur

des Etats-Unis Kenneth Merten (photo Robenson Eugène/HENM)
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Michel Martelly fait le signe de la victoire (Reuters)’

Les réjouissances des partisans de Martelly après la proclamation des résultats
(photo Robenson Eugène/HENM)

PORT-AU-PRINCE, 1er Avril – De l’aveu du directeur 
du Centre de tabulation des votes (CTV), le traitement des 
procès verbaux présidentiels est terminé depuis le jeudi 31 
mars écoulé.

Autrement dit, les responsables connaissent les 

RESULTATS-ELECTIONS
Guerre des nerfs 

imposée
à la population

Michel Martelly vainqueur des présidentielles

Florence Elie reçoit
le prix “Femme

de courage d’Haïti”

Souveraineté & dépendance :
le dilemme haïtien !

PORT-AU-PRINCE, 31 Mars – Peut-on être 
totalement dépendant et souverain en même temps ?

C’est le dilemme, la quadrature du cercle 
auquel fait face l’Haïtien d’aujourd’hui.

D’abord si nos ancêtres l’avaient conçu ainsi, 
il y a 200 ans, dans la pire colonie esclavagiste, celle de 
Saint-Domingue, nous ne serions pas aujourd’hui une 

MENACES CONTRE ‘RADIO CARAIBES’
Pitié pour nos médias !
PORT-AU-PRINCE, 2 Avril – La campagne 

électorale a été chaude. 
Etant donné l’absence regrettable d’autres 

structures, les médias (radios et télés) ont supporté tout 
le poids des événements.

PORT-AU-PRINCE, 31 Mars – Sans transparence, pas 
de crédibilité. Or comment établir la transparence si l’on pratique 
la censure de l’information.

C’est le dilemme actuel du Conseil électoral provisoire 
ou CEP, qui semble (comme autrefois la dictature) confondre 

(voir / p. 3)

Vodou-politique !

résultats des élections présidentielles offi ciellement depuis 
jeudi.

Mais ils ont décidé de les rendre publics seulement 
le lundi 4 avril.

P O R T-
AU-PRINCE, 4 
Avril – Michel 
M a r t e l l y  a 
r e m p o r t é  l e s 
président iel les 
haït ienne avec 
plus de 60% des 
voix, selon les 
informations qui 
circulaient lundi 
dans la capitale 
haïtienne avant 
m ê m e  l e u r 
p r o c l a m a t i o n 
officielle en fin 
d’après-midi.
 Les rues 
ont été vidées plus 
tôt que d’habitude, 
b e a u c o u p 
c r a i g n a n t  d e s 
t roub le s  s i  l e 
chanteur candidat, 
50 ans, appuyé 
principalement 
par les classes 
p o p u l a i r e s , 
n’était pas donné 
vainqueur face 
à sa rivale, l’ex-
première dame et 
constitutionnaliste 
Mirlande Manigat, 
âgée de 70 ans.
 
Cependant dans le 
peuple, le niveau 
d ’ a d r é n a l i n e 
s e m b l a i t 
a v o i r  b a i s s é 
considérablement 
à  p a r t i r  d u 
moment que les 
radios  se  sont 
mises à relayer 
les informations 
a t t r ibuées  aux 
agences de presse 
et journaux de 
l’extérieur.
 Ainsi le 
Miami Herald qui 

Michel Martelly 67,5%;
Mirlande Manigat: 31,3%

Ils se sont retrouvés automatiquement piégés 
entre les émotions et sentiments divers.

Certains ont reçu des menaces. Tout le monde 
peut en effet entendre la rue gronder contre telle ou 

Le siège offi ciel du Conseil électoral provisoire à Pétionville
(photo Haïti en Marche)
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Michel Martelly vainqueur des présidentielles avec un score 
confortable
Tôt lundi on apprenait que c’est le chanteur Michel Martelly, dit Sweet Micky, qui a 
remporté les présidentielles haïtiennes. Dans un article en date du 4 avril paru dans le 
Miami Herald, le journal a donné Michel Martelly, 50 ans, gagnant dans une marge 
de 3 - 1 sur la constitutionnaliste et ex-première dame Mirlande Manigat, 70 ans. Le 
vote en faveur de Martelly, provenant majoritairement des classes populaires, est aussi 
interprété comme un rejet de la politique du gouvernement actuel et d’une manière 
générale de la classe politique qui a dirigé le pays pendant ces dernières décennies. 
Les résultats devaient être annoncés offi ciellement lundi après-midi par l’institution 
électorale. La campagne électorale a été surtout une compétition d’image, avec aucun 
des candidats ne prouvant qu’il (ou elle) a les moyens de réaliser les espoirs soulevés. 

Des soldats américains débarquent à Port-au-Prince pour une 
mission humanitaire
Un groupe de soldats américain est arrivé en Haïti ce dimanche en provenance des 
Etats-Unis d’Amérique, a appris Le Nouvelliste. C’est à bord d’un vol nolisé de la 
compagnie Delta Airlines que les soldats ont atterri vers six heures dimanche matin à 
l’aéroport Toussaint Louverture.
Ils font partie des premiers soldats du Task Force Bon Vwazen qui seront déployés 
dans le pays dans le cadre de la mission humanitaire, New Horizon 2011 
L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Haïti a confi rmé l’arrivée récente des 
premiers soldats du Task Force Bon Vwazen. Cette mission, qui poursuit les efforts 
entamés depuis l’année écoulée non loin de la ville des Gonaïves, dispensera des soins 
et des traitements médicaux en faveur de la population locale et construira une école et 
des cliniques. 
La mission travaillera entre la fi n du mois d’Avril et celle de juin; à ce moment-là, 
l’effectif en Haïti sera d’environ 500 soldats. 
Durant les prochaines semaines, des effectifs arriveront à l’aéroport de Port-au-
Prince et seront affectés dans la zone de Cité Soleil et Saint Marc pour faire les 
préparatifs logistiques avant de se rendre à leur base à Mandrin dans le Département de 
l’Artibonite, indique la déclaration écrite fournie au Nouvelliste par les responsables de 
l’ambassade américaine à Port-au-Prince. 
Le gouvernement américain a coordonné cette mission avec le gouvernement haïtien, 
en collaboration avec les Ministères de l’Education, de la Santé Publique, et de 
l’Intérieur.

Démenti …
Le porte-parole de l’Ambassade américaine a démenti que les soldats américains soient 
arrivés dans le cadre des dispositions pour faire face aux troubles civils qui pourraient 
résulter de la proclamation des résultats des élections générales qui devait avoir lieu ce 
lundi 4 avril. 

Florence Elie nommée ‘Femme de Courage’ par le 
Département d’Etat américain
La cérémonie de remise de cette distinction a eu lieu le jeudi 31 mars à la résidence 
offi cielle de l’ambassadeur américain. 
La directrice de l’OPC, Offi ce de protection du citoyen, a déclaré recevoir ce prix au 
nom de toute l’équipe qui la soutient et qui travaille à l‘heure actuelle, ce qui explique 
qu’aucune des quatre femmes mentionnées par la directrice n’a pu être présente avec 
elle. 
Florence Elie a aussi eu un mot spécial pour les nombreuses femmes qui ont perdu la 
vie a cours du séisme du 12 janvier 2010 et qui nous laissent de nombreux orphelins 
dont nous devons prendre bien soin. 
Ce prix se trouve décerné au cours du Mois des Femmes (Mars) et couronne le travail 
d’une femme qui a fait montre d’une grande énergie pour mener à bien la tâche à elle 
confi ée.
L’Offi ce de Protection du Citoyen (OPC) a pris un autre cap, multipliant ses 
interventions pour venir en aide aux citoyens en ayant le plus besoin. Dernier combat 
en date de l’OPC, les femmes emprisonnées depuis des années et qui sont victimes de 
détention préventive prolongée. 

La BID annonce des initiatives pour renforcer le secteur privé 
en Haïti
par Roosevelt Jean-François
La Banque Interaméricaine de Développement va favoriser des prêts au secteur privé 
des affaires en Haïti pour favoriser la création d’emplois et la croissance économique 
à long terme, a déclaré Steven Puig, vice-président de la BID du secteur Privé au cours 
d’un point de presse auquel a participé le Réseau de l’Information Economique.
La BID compte accroitre  son fi nancement annuel aux entreprises d’Haïti au cours des 
quatre prochaines années dans les secteurs aussi divers comme le textile, la fi nance, 
l’agriculture, le tourisme et les infrastructures.
Mr. Puig annonce la construction d’un parc industriel dans le Nord du pays pour 
supporter le développement  du textile dans la zone et qui pourrait créer près de 10,000 
emplois.
Ces investissement pourraient s’élever jusqu’à 50 millions de dollars avec des 
investissements supplémentaires pour améliorer l’accès au port, à l’aéroport du Cap-
Haïtien.
Dans le secteur fi nancier, la BID prévoit des investissements avec les principales 
institutions fi nancières du pays dont les banques commerciales pour pouvoir consentir 
des prêts aux entreprises à un cout moindre que les taux pratiqués présentement sur le 
marché.
« Ce sera une opportunité de travailler avec des entreprises locales qui veulent 
augmenter leurs affaires dans les secteurs porteurs de croissance et créateurs de valeur 
ajoutée », a déclaré Steven Puig.
Il précise d’autre part qu’une grande priorité va être accordée à l’agriculture à un 
moment où les cours des commodités de base sont à la hausse sur le marché global.

Forte répercussion de la hausse de l’essence sur les prix des 
produits de première nécessité
Les prix des produits alimentaires ont subi une nette hausse suite à l’augmentation des 
prix de l’essence, témoignent des vendeurs et vendeuses à un des marchés de Pétion 
Ville (périphérie est).
Le prix du sac de sucre est passé de 2 500 à 2 600 gourdes (soit 40 gdes = 1 $ us ), 
alors que celui du riz se vend aujourd’hui à 1 000 gourdes contre 800 gourdes avant la 
hausse des prix du carburant.
Une caisse d’huile de cuisine coûte 1 680 gourdes, soit 200 gourdes de plus que la 
semaine dernière.
Certains marchands estiment que l’actuel gouvernement devrait réduire le prix de 
l’essence pour que la situation revienne à la normale.
D’autres s’en remettent au prochain gouvernement qui sera mis en place après la 
proclamation des résultats du deuxième tour des présidentielles et législatives du 20 
mars.

Dimanche 3 avril 2011
Note  de  presse  de  l’Office  de 

Protection du Citoyen
Document soumis à AlterPresse le 

2 avril 2011
Commémoration de l’assassinat 

de Jean Léopold Dominique et Jean Claude 
Louissaint 3 avril 2000 – 3 avril 2011

3 avril 2011. Onze ans déjà ! 
Depuis qu’un 3 avril 2000 le Parquet de 
Port-au-Prince ouvrait des poursuites 
judiciaires contre les assassins de Jean 
Léopold Dominique tombé dans la cour de 
sa radio à 6:00 du matin avec son gardien 
Jean Claude Louissaint.

Aujourd’hui le cas emblématique 
de Jean attend que justice soit faite pendant 
que l’enquête se poursuit.

Aujourd’hui de nombreux témoins 
et accusés potentiels sont morts ou ont 
disparu dès le début de l’enquête tandis que 
tous les inculpés se sont évadés de prison.

Aujourd’hui le dossier se trouve 
devant le cabinet d’instruction de la Cour 
d’Appel après un passage de 11 mois à la 
Cour de Cassation qui a ordonné que les 

auteurs intellectuels de ces meurtres soient 
recherchés.

A u j o u r d ’ h u i  n e u f  j u g e s 
d’instructions en première instance se sont 
succédés sur le dossier suite à une campagne 
d’intimidation contre ces derniers, contre 
les témoins et contre la partie civile qui 
a subi une tentative d’assassinat au cours 
de laquelle le jeune agent de sécurité de la 
veuve Jean Dominique, monsieur Maxime 
Seide a trouvé la mort le 25 décembre 2002.

Quand on se souvient que Jean 
Do a passé sa vie à défendre les opprimés 
contre l’injustice. Quand on sait que Jean 
Do a combattu l’exclusion au profi t des 
« moun en dehors ».

Nous avons tous un devoir de 
mémoire envers Jean Léopold Dominique.

Considérant que tout citoyen a 
droit à un procès équitable, la Protectrice 
du Citoyen et de la Citoyenne exhorte les 
acteurs judiciaires et de la police à redoubler 
d’effort pour qu’enfi n les auteurs de ce 
crime soient punis conformément à la loi 
dans les délais requis.

Presse/Jean Dominique :
Devoir de mémoire et justice

Le Ministère des Haïtiens Vivant à 
l’Étranger (MHAVE), s’estime heureux de 
vous annoncer que, par arrêté présidentiel 
signé en Conseil des Ministres le 16 mars 
2011,  la date du 20 avril est décrétée : « 
Journée Nationale de la Diaspora ».

La « Journée Nationale de la 
Diaspora » (JND), est l’aboutissement de 
diverses démarches du MHAVE auprès 
de l’exécutif, suite à de larges rencontres 
effectuées par son titulaire M. Edwin 
Paraison, aux États-Unis, au Canada, en 
Espagne, en Suisse, en France, au Mexique, 
à Cuba, en République Dominicaine, entre 
autres, dans le cadre de la promotion de 
nouveaux rapports entre Haïti et sa diaspora, 
en vue de répondre, aux attentes des deux 
parties.

Pour ce faire, le MHAVE a choisi 
d’utiliser un outil tiré d’une manifestation 
organisée en et par la diaspora le 20 avril 
1990. Ayant réuni plus de 120,000 personnes 
par delà les divisions sociales, religieuses et 
politiques, cette manifestation considérée 
comme la plus importante à caractère non 
politique, a donné lieu, pour certains à 
une expérience vivante de notre devise : « 
L’Union fait la force » , laquelle, aujourd’hui 
doit être récupérée et mise à profi t dans le 
cadre du double processus de refondation 
et reconstruction.

Tenue à New York le 20 avril 
1990, cette  journée historique a  été 
capitale pour la défense de la bonne 
renommée internationale du pays, des 
intérêts de la communauté haïtienne des 
Etats-Unis et en prévision de mesures 
inadéquates qui pourraient frapper le reste 
de la diaspora haïtienne globale, face à 
la stigmatisation liée au VIH-SIDA. Une 
preuve d’engagement et d’unité qui mérite 
d’être renforcée, canalisée, appréciée voire 
même imitée par les générations présentes 

Journée Nationale de la Diaspora
et futures.

21 ans après, l’État haïtien s’en 
souvient. Instituée officiellement, cette 
journée de la diaspora qui sera commémorée 
annuellement, à commencer le 20 avril 
2011, aura la vertu d’exprimer la gratitude 
de l’État, envers ses fi lles et  ses fi ls qu’il 
n’a pas pu retenir  en son sein, mais qui font 
montre d’un attachement patriotique digne 
d’être reconnu par tous.

Le lancement des activités 
d’organisation de cette journée a été 
effectuée au local du MHAVE ce 1e avril, 
avec la participation de représentants des 
autres ministères concernes, notamment, 
la Ministre des Affaires Étrangères, 
Marie Michèle Rey, la Ministre de la 
Culture et de la Communication, Marie 
Laurence Jocelyn-Lassègue, des cadres des 
Ministères de l’Intérieur et des collectivités 
territoriales et du Tourisme. De même 
que des représentants de la diaspora, des 
communautés des Etats-Unis de la France 
et de Cuba.

Pour Mme Lassègue, un grand 
pas a été franchi avec l’institutionnalisation 
d’une Journée nationale pour la diaspora. 
De son côté, madame Rey a insisté sur la 
nécessite d’une appropriation effective par 
la diaspora de cette journée. Le titulaire 
du MHAVE pour sa part, a exprimé sa 
satisfaction d’avoir pu mener à bien cette 
initiative et fait un appel aux communautés 
haïtiennes de l’extérieur à célébrer 
pleinement cette date.

Le MHAVE invite les médias 
en Haïti et dans les communautés de 
l’extérieur à s’impliquer activement dans 
cette célébration en prévoyant dans leur 
programmation du jour, le 20 avril prochain, 
des programmes spéciaux portant sur des 
thèmes d’intérêt pour la diaspora. 

La chanteuse colombienne a donné 
400 000 dollars pour la reconstruction d’une 
école à Port-au-Prince 

En visite en Haïti, Shakira a fait un 

Shakira donne 400 000 
dollars à une école en Haïti !

de développement (BID) qui 
doit apporter la somme pour la 
reconstruction de l’école Elie 
Dubois qui est l’une des écoles 
les plus anciennes de l’île.

“Je suis très heureuse 
d’avoir l’opportunité de 
contribuer à la réalisation 
de votre rêve. Je voudrais 
dire aux fi lles de l’école Elie 
Dubois qu’il faut saisir la 
chance de l’éducation » a 
déclaré la star en français, 
devant les étudiantes et les 
religieuses de l’école Elie 
Dubois.

don de 400 000 dollars pour la reconstruction 
d’une école de Port-au-Prince endommagée 
par le séisme de janvier 2010. Elle a signé 
un accord avec la Banque interaméricaine 

La chanteuse Shakira entourée par des élèves de l’école
Elie Dubois (photo HPN)



Mercredi 06 Avril 2011
Haïti en  Marche  • Vol XXV  •  N° 11 Page 3

SO
M

M
A

IR
E

SOMMAIRE

L’ACTUALITE EN MARCHE

Jeudi, 31 Mars 2011 HPN 
D a n s  l e  c a d r e  d e 

la  commémorat ion du mois 
de l’Histoire des femmes, le 
Bureau des affaires publiques de 
l’Ambassade américaine a remis 
jeudi la distinction “Femme de 
courage d’Haïti” à Mme Florence 
Elie, la directrice de l’OPC (Offi ce 
de la Protection du Citoyen).

La cérémonie a eu lieu en la 
résidence privée de l’ambassadeur. 
Cette activité vise à mettre en relief 
le courage et le travail accompli 
par des femmes.  Florence Elie, 
directrice de l’Office pour la 
protection du citoyen (OPC), a 
reçu ce prix pour son engagement 
à assurer la sécurité et la protection 
des mineurs dans des dizaines de 
camps de personnes déplacées à 
travers le pays.  Elle a mené des 
enquêtes sur les niveaux actuels 
de sécurité dans les camps, et 
organisé des séances de formation 
en vue d’améliorer les méthodes 
de sécurité.  

Florence Elie reçoit le prix
“Femme de courage d’Haïti”

Michel Martelly vainqueur
des présidentielles

dans son numéro du lundi 4 avril, a annoncé qu’on s’attend à 
une victoire de Martelly, selon différentes sources qui avaient 

pu se procurer les résultats devant être rendus publics ce lundi.
 Selon les informations du Herald, Michel ‘Sweet 
Micky’ Martelly l’emporterait dans une marge de 3 – 1. 

Ce qui devrait rendre inutile la prochaine 
étape des résultats dits défi nitifs (ceux de ce lundi 
sont les résultats préliminaires), étant donné qu’une 
telle marge laisse en principe presque aucune chance 
à un candidat rival de pouvoir combler la différence.
 Selon les informations qui circulaient à Port-
au-Prince, Martelly se serait adjugé jusqu’à 67,5 % 
des voix.
 Cependant la polémique autour des votes 
écartés pour fraudes ou irrégularités n’est pas 
terminée et a même connu ces dernières heures de 
nouveaux rebondissements.
 Dimanche, le président du Conseil électoral 
provisoire (CEP), Gaillot Dorsainvil, s’est rendu 
au Centre de tabulation des votes (CTV), où avait 
lieu une dernière analyse des procès verbaux 
en provenance des bureaux de vote dans les 10 
départements géographiques du pays.
 L’arrivée des membres du CEP fut mal 
accueillie étant donné que le travail au CTV doit être 
neutre et indépendant.
 Selon le Miami Herald, les résultats 
préliminaires ont été fi nalement reçus lundi matin à 8 
heures par le directeur exécutif du Conseil électoral.
 On a aussitôt appris qu’ils seront 
communiqués le même lundi en fi n de journée à la 
population.
 Cependant le camp de Mirlande Manigat 
sortait une note de presse pour accuser le président 
du CEP d’avoir à nouveau rendu visite pendant la nuit 
de dimanche à lundi au Centre de tabulation des votes 
pour forcer à remettre dans le comptage des procès 
verbaux qui avaient été préalablement écartés pour 
fraudes ou irrégularités.
 La note de presse est signée de André 
Michel et porte l’en-tête du parti de Mirlande 
Manigat (Rassemblement des démocrates nationaux 

(PRESIDENT... suite de la 1ère page)

progressistes – RDNP).
 Le second tour des 
élections s’est déroulé le 20 
mars écoulé. Depuis les deux 
camps n’ont cessé de proclamer 
victoire l’un comme l’autre.
 Ces présidentielles 
ont été surtout un ‘personnality 
contest’, une guerre d’images 
où on a pu apprendre peu sinon 
rien des moyens avec lesquels 
les candidats espèrent pouvoir 
accomplir les nombreuses 
promesses qu’ils ont faites.
 Haïti a un taux de 
chômage avoisinant les 80% 
et la capitale a été presque 
totalement détruite par un 
séisme le 12 janvier 2010 dont 
les décombres quinze mois plus 
tard jonchent encore les rues.

Haïti en Marche, 4 Avril 2011

La nouvelle édition 
du Concours 

national
“Epelle-moi Haiti” 

est désormais
sur les rails!

Epelle-moi Haïti, c’est quoi ?
C’est un concours oral, se portant sur l’orthographe 

des mots et réalisé dans les dix (10) départements du pays. Plus 
spectaculaire et plus attractif qu’un concours de dictée, il est  
ainsi accessible à un plus grand nombre d’élèves.

A qui ce concours est-il destiné ?
Le postulant à ce concours doit être âgé de moins de 

15 ans et être en deuxième ou troisième cycle fondamental.
« Epelle-moi Haïti » est un concours à vocation 

nationale.  N’importe quel élève, de n’importe quel point du 
territoire peut y participer.

Pourquoi organise-t-on ce concours ? Le concours 
national « Epelle-moi Haïti » cherche à aiguiser l’intérêt des 
élèves pour les études, à enrichir leur vocabulaire et à les aider 
dans la maitrise de l’orthographe des mots. Outre la maîtrise 
de la langue et l’incitation à l’apprentissage, l’élève qui monte 
sur un podium apprend à maîtriser sa timidité et développe une 
certaine capacité au niveau des arts de la scène.

Est-ce la première fois que ce concours est organisé 
dans le monde ?

Ce concours est bien ancré dans la tradition des pays 
anglophones. Aux Etats-Unis, le « National Spelling Bee » 
s’organise tous les ans depuis plus de … quatre vingts ans. 
Après plusieurs tests au niveau régional (2006-2008), Tamarin 
a lancé en 2008-2009, avec l’autorisation et le support du 
Ministère de l’Education Nationale, le « !er Concours National 
Epelle-moi Haïti » ayant pour objectifs principaux de relever 
le niveau de l’éducation haïtienne et d’offrir des loisirs sains 
et des activités parascolaires aux enfants d’Haïti. 

« Epelle-moi Haïti » n’a pas pu avoir lieu l’année 
dernière à cause de la situation qui a prévalu dans le pays après 
le séisme meurtrier du 12 janvier 2010. Certaines institutions 
comme la Minustha et des stations de radio et télé ont suivi 
notre mouvement en organisant des concours d’épellation a 
un niveau réduit.

Dans un tout autre registre, plusieurs pays de l’Afrique 
francophone, dont le Congo, le Benin et le Sénégal, se sont 
inspirés de notre expérience et ont commencé à l’organiser 
chez eux avec l’espoir d’un concours international dans un 
proche avenir.

TAMARIN

Le président élu dans son naturel (photo Haïti en Marche)

Florence Elie, l’ambassadeur Merten, la ministre à la Condition féminine Marjorie Michel
et une collaboratrice (photo Haïti en Marche)
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(SUSPENSE... suite de la 1ère page)

(SUSPENSE / p. 5)

Guerre des nerfs imposée à la population
Un délai de plus de 4 jours. Selon le calendrier 

électoral, les résultats préliminaires du second tour devaient 
être connus le 31 mars. Le Conseil électoral a sollicité une 
prolongation pour cause d’examen plus approfondi d’une plus 
grande quantité de procès verbaux.

Or le même 31 mars, les examinateurs du vote ont 
annoncé qu’ils avaient terminé avec les présidentielles.

Pourquoi avoir alors décidé de renvoyer la 
proclamation des résultats jusqu’au lundi 4 avril ?

dit l’autre.

Qui doit payer les pots cassés ? …
Quel droit a un petit groupe de gens, haïtiens ou/

et étrangers, de maintenir toute une nation sous une aussi 
insoutenable tension ?

A quelle expérience encore se livre-t-on ?
Et en cas de dérapage, qui doit payer les pots cassés ?
Entre-temps, le candidat Michel Martelly annonce 

sur Twitter qu’il a remporté les présidentielles à plus de 69% 

Mais rien de cela n’est offi ciel, précisons tout de 
suite. Ce ne sont que des ‘on dit’, de la manipulation. On ne 
sait par qui. Par n’importe qui. L’un de ces intervenants (sur 
l’Internet) poussant son audace jusqu’à ajouter ‘Chiffres CNN’. 
L’irresponsabilité de l’haïtien n’a aucune limite dès lors qu’il 
trouve un moyen de l’exercer en toute impunité. On peut même 
parler d’un manque de patriotisme, car personne n’ignore les 
dégâts qu’il peut en résulter.

Un scénario à la Gbagbo-Ouattara …

Entre-temps, les équipes des deux prétendants au 
second tour ne restent pas inactives. On les comprend … 
Elles aussi n’arrêtent pas de s’interroger sur les véritables 
motivations des autorités électorales.

Ou des autorités tout court.
Nationales et internationales !
Pourquoi garder aussi longtemps secrets des résultats 

si anxieusement attendus ? Est-ce un secret d’Etat, comme 

des suffrages.
Tandis que circule sur l’Internet une autre version 

donnant la victoire à sa rivale Mirlande Manigat avec 51% 
contre 47%, en comptant les 1.518 procès verbaux qui ont été 
écartés pour irrégularités.

Selon ce second palmarès, la candidate du RDNP 
aurait remporté 7 départements sur 10. Michel Martelly 
s’adjugeant le vote de l’Ouest, du Nord et du Sud.

Entre-temps aussi on apprend qu’un nombre 
important de Marines américains se tient prêt à être débarqué. 
Ou l’aurait déjà été.

Mais aussi que les machettes se sont vendues comme 
des petits pâtés …

Tout cela comme si on assistait à la mise en place de 

De Clarens RENOIS (AFP) – PORT-AU-PRINCE 
— Rumeurs, spéculations et tension: les Haïtiens attendaient 
anxieusement dimanche de connaître les résultats du deuxième 
tour de l’élection présidentielle, redoutant des violences 
similaires à celles qui avaient accueilli en décembre les résultats 
du premier tour.

Le Conseil électoral provisoire (CEP) est censé 
annoncer lundi les résultats préliminaires de la consultation 
qui a opposé le 20 mars le chanteur populaire Michel Martelly, 
favori des sondages, à l’universitaire Mirlande Manigat. Les 
résultats défi nitifs sont attendus le 16 avril.

“Le doute, le suspens et le stress gagnent les coeurs, la 
population se prépare au pire”, écrit le quotidien le Nouvelliste 
dans son édition du week-end.

Depuis samedi, des centaines de personnes se ruent 
dans les supermarchés et les banques de la capitale pour 
s’approvisionner dans la perspective de troubles qui pourraient 
éclater dès la proclamation des résultats.

“On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains 
jours, alors on s’empresse de faire quelques achats”, explique 
Lilianne, une jeune fonctionnaire qui a fait la queue plusieurs 
heures devant une banque, évoquant les troubles du premier 
tour.

La publication début décembre des résultats 
préliminaires du premier tour classant Michel Martelly en 
troisième position --et l’excluant donc du second tour-- avait 
jeté des milliers de manifestants dans les rues pendant plusieurs 
jours.

“Des dispositions sont prises en vue d’éviter tous les 
cas de trouble à l’ordre public. Les réunions publiques et les 
manifestations doivent se faire dans le respect des normes”, a 
averti dans un communiqué la police du Cap-haïtien (nord), 
la deuxième ville d’Haïti.

L’ambassade des Etats-Unis s’est même vue 
contrainte de démentir des spéculations sur le déploiement 
imminent de soldats américains en Haïti, où des milliers de 
Casques bleus sont stationnés depuis 2004.

Sans révéler le nom du vainqueur de la présidentielle, 
une organisation nationale d’observation électorale a indiqué 
que le gagnant disposait d’une belle avance sur son concurrent.

“Nous nous gardons de publier les résultats, même 
si nous disposons de données claires, et nous souhaitons que 
la vérité des urnes soit respectée”, a déclaré Noël Laguerre, 
responsable du Centre national d’observation électorale (CNO).

Annoncés pour jeudi dernier, les résultats ont été 
reportés à lundi en raison de fraudes détectées dans les votes, 
ce qui a obligé le Conseil électoral à écarter plusieurs centaines 
de procès-verbaux adressés par les différents centres de vote 
du pays.

Qu’à cela ne tienne, les deux camps n’hésitent 
pas à crier victoire et publient des chiffres au mépris des 
recommandations de l’Organisation des Etats américains 
(OEA).

“Les annonces prématurées de victoire sont nuisibles 
à l’ordre public et au bon déroulement du processus électoral”, 
a déclaré le chef de la mission internationale d’observation 
mise en place par l’OEA, Colin Granderson.

Le deuxième tour a été marqué, quelques jours avant 
la consultation, par le retour en Haïti de l’ancien président 
Jean Bertrand Aristide, qui reste très populaire auprès des 
défavorisés sept ans après avoir été chassé du pouvoir par 
une insurrection armée, avec la bénédiction de la France et 
des Etats-Unis.

Résultats des élections: tension et spéculations

F a c e  à  u n 
déchaînement de violence 
qui avait fait plusieurs morts, 
les autorités avaient dû revoir 
les résultats et réintégré dans 
la course le chanteur au 
détriment du candidat du 
pouvoir Jude Célestin.

L’idée aujourd’hui 
que leur candidat pourrait 
avoir perdu la présidentielle, 
semble mobiliser les partisans 
de M. Martelly qui menacent 
de manifester violemment 
dans les rues du pays.

Face aux rumeurs 
selon lesquelles des quantités 
de machettes ont été retirées 
des magasins ces derniers 
jours, la police a été forcée 
d’adopter  des  mesures 
préventives.

Aussi serrée qu’elle ait été, la lutte entre Mirlande Manigat et Michel Martelly a connu
des moments de grande courtoisie (photo Haïti en Marche) Partisans de Martelly, dit Sweet Micky, après la proclamation des résultats (photo Haïti en Marche)
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(SUSPENSE... suite de la page 4)

(... suite de la 1ère page)

(VODOU / p. 7)

Guerre des nerfs imposée à la population

Vodou-politique !
propagande et information.

Quand le porte-parole du CEP invite la presse c’est 
pour la propagande de l’institution, pas pour informer, pas 
pour l’information.

Et même on se fâche quand les journalistes 
commencent à poser des questions. Des questions aussi 
normales que : s’il y a autant de procès verbaux susceptibles de 
fraudes, comme vous le dites messieurs, ne craignez-vous pas 
que cela remette en cause la crédibilité du vote. Et partant la 
légitimité du prochain élu. Pour toute réponse, un No comment. 
Un haussement d’épaules. Pour ne pas dire, un cuip ! 

Pas étonnant que dans le public la crédibilité autour 
des résultats du second tour soit déjà sérieusement atteinte. 

Tout le monde n’est jamais d’accord. En Haïti plus encore 
qu’ailleurs. Il suffi t que la majorité des citoyens soit d’avis que 
les choses ont été faites aussi bien que possible.

Mais lorsqu’on décide dès le départ de faire le black-
out, de faire l’impasse, alors il convient d’être soi-même parfait. 
Plus que parfait.

Plus qu’un dilemme, c’est l’ambiguïté dans laquelle 
le Conseil électoral s’est lui-même fourré.

Puisque au moment où il doit communiquer, ‘délivrer’ 
comme on dit aujourd’hui, où il avait juré 24 heures plus tôt 
qu’il serait prêt à communiquer les résultats (pas un jour de 
plus ni un jour de moins), le voici qui soudain fait volte-face.

Et c’est l’escalade en sens contraire, la fuite en avant.

brusquement que les fraudes et irrégularités concernent près 
de 60% du vote alors que la veille encore l’on se gargarisait 
que les quelques problèmes enregistrés ici et là ne remettaient 
pas en cause l’intégralité ni l’intégrité du processus, non 
seulement on ne s’y retrouve plus entre procès verbaux mis de 
côté pour réexamen (d’autres disent ‘réexamination’), procès 
verbaux déjà éliminés, et procès verbaux n’étant toujours pas 
arrivés au Centre de tabulation (près de 2 semaines après le 
vote), non seulement nous voici emprisonnés dans ce ‘catch 
22’, cet univers kafkaïen, bref cette pagaille, cette confusion 
soigneusement orchestrée qui sait, mais justement les offi ciels 
trouvent le moyen d’ajouter, avec une certaine malice sinon 
une malice certaine, qu’ils se doivent aussi d’appliquer les 

recommandations des experts de l’OEA ( ? ).
Euréka ! C’est la fameuse mission de l’Organisation 

des Etats américains qui avait été appelée pour une révision 
des résultats déjà controversés du premier tour et qui avait 
conclu en ordonnant, en tout et pour tout – et sans discussion 
s.v.p., le remplacement du candidat du pouvoir Jude Célestin 
par Mr Michel Martelly dont les partisans étaient descendus 
dans les rues pour protester contre son absence du second tour.

Or à ce jour le CEP n’a jamais apporté aucune 
indication sur lesdites méthodes de l’OEA, celles qu’il se 
propose d’utiliser encore aujourd’hui. 

Et qu’on annonce comme une sorte de dernier 
recours !

Tout comme on n’a jamais rien su des résultats 
‘défi nitifs’ du premier tour, en termes de scores attribués à 
l’un et l’autre des deux candidats qui s’affronteront au second 
tour le 20 mars dernier. 

Bref on est condamné à tout croire sur parole, on est 
supposé même être intimidés dès qu’on nous dit que ce sont 

No. 1) la proclamation des résultats n’aura plus lieu 
le jeudi 31 mars mais le lundi 4 avril.

No. 2) Cela à cause de la grande masse de procès 
verbaux qui méritent un réexamen.

Plus de 15.000 de ces procès verbaux doivent être 
réexaminés, dont 1.518 déjà éliminés pour fraudes.

Selon des experts indépendants, cela ferait environ 60 
pour cent des procès verbaux qui sont ainsi remis sur le gril.

Sur un taux de participation électorale de moins de 
30 % (le CEP a refusé là aussi de fournir la moindre précision, 
se contentant de répéter avec les acteurs internationaux que 
la participation des électeurs a été meilleure au second tour 
que lors du premier, mais sans apporter la moindre preuve 
palpable), jusqu’où pourra-t-on dire du gagnant de ces 
élections-là qu’il (ou elle) est bien l’élu-e de la Nation ! (avec 
un grand N).

Mais non seulement la proclamation des résultats 
‘préliminaires’ est renvoyée, ce qui entraine automatiquement 
le renvoi aussi des résultats ‘défi nitifs’ (on n’est sûrement 
pas à un dilatoire près !), non seulement le CEP découvre 

Quels que soient les résultats que peut annoncer le 
CEP, ils sont susceptibles d’être sujets à caution parce que 
l’organisme a péché par manque de transparence.

Oyez plutôt. Le soir même du second tour, le 
dimanche 20 mars (ce qui fait donc près de 2 semaines), avant 
même la fermeture des bureaux de vote, la direction générale 
du Conseil électoral déclare qu’il est interdit de donner des 
résultats partiels, ni les tendances du vote.

Comme cela se fait par exemple aux Etats-Unis, au 
fur et à mesure que le décompte fi nit dans tel Etat ou tel autre, 
on peut connaître lequel des deux candidats l’a emporté dans 
cet Etat-là.

Idem en Haïti. Pourquoi pas. Nous avons 10 
départements géographiques. On pourrait connaître les résultats 
département par département.

Ne venez pas nous dire que le vote en Haïti n’est 
pas électronique. Il ne l’était pas toujours aux Etats-Unis, ni 
au Canada, ni en France, ni au Brésil, ni à la Jamaïque. Cela 
prendrait 3 jours ou même 4, mais personne ne pourrait y 
trouver à redire. A partir du moment qu’il y ait transparence. 

sang froid d’un scénario genre Laurent Gbagbo – Alassane 
Ouattara de Côte d’Ivoire.

Car dans n’importe quel pays, les résultats des 
élections sont communiqués à la minute près, dès la seconde 
qu’ils sortent des ordinateurs du centre de comptage. Aussitôt 
répercutés par la presse aussi bien nationale que internationale. 
Et avant 5 minutes, la terre entière sait comment se sont 
terminées les élections dans ce pays-là.

En Haïti plus on organise des élections, démocratiques 
s.v.p., plus les résultats sont annoncés à chaque fois encore 
plus tard.

Cette année c’est le pompon.

De qui de droit …
Mais pendant ce temps, détrompez-vous, les résultats 

ne restent pas prisonniers des ordinateurs du centre de 
tabulation. Non, ils sont dans toutes les mains. Sauf que, dans 
les mains de qui de droit. Un tout petit groupe de décideurs 
qui bénéfi cient du monopole, du privilège exclusif de les 
examiner, les tourner et retourner dans tous les sens. Avec 
pouvoir de décider pour tout un pays ! De l’avenir de dix 
millions d’hommes et de femmes.

Avec aussi comme signe particulier qu’aujourd’hui ils 
sont autant des haïtiens que des étrangers, si ce n’est davantage 

d’étrangers car nos bailleurs ne se comptent plus. Un Etat porté 
à bouts de bras par la communauté internationale. Et qui se 
pique de vouloir exercer une totale souveraineté sur l’élection 
de ses futurs dirigeants ! On est là en totale contradiction avec 
soi-même. 

De l’angoisse à la colère …
Un tel état de tension volontairement entretenu, 

comment s’étonner que les prétendants tentent d’avoir recours 
à toutes sortes de subterfuges (et l’Internet est leur dernier 
refuge), ne pouvant se résigner à être réduits à une telle 
impuissance au moment de toucher au but fi nal.

Et que la population soit traversée par des courants 
aussi divergents. De l’enthousiasme à la résignation. De 
l’angoisse à la colère.

Et pourquoi fait-on appel à tout un bataillon de 
Marines si on n’avait pas déjà prévu qu’il y aurait du grabuge ?

Information démentie, il est vrai, par l’Ambassade 
des Etats-Unis en Haïti (selon HPN).

Pourquoi les offi ciels électoraux se font protéger par 
des rangées de blindés onusiens.

Et qui nous protégera quant à nous, le pays réel … 
En cas de défaut de timing ?

Haïti en Marche, 1er Avril 2011

Le chef civil de la mission onusienne, Edmond Mulet, visite le prochain siège provisoire du Parlement 
(photo Logan Abassi / Minustah)

Des préfabriqués devant recevoir la nouvelle législature qui doit entrer en fonction à la fi n du mois
en attendant la construction d’un nouveau Parlement (photo Logan Abassi / Minustah)
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telle antenne pour s’être trop acharnée contre tel candidat ou 
tel autre.

La menace est réelle dans le cas de notre confrère et 
proche voisin au centre-ville Radio-Télé-Caraïbes pour qu’il ait 
senti la nécessité de s’adresser aux autorités afi n de demander 
leur protection.

Mais le mieux placé pour protéger un média ce n’est 

MENACES CONTRE ‘RADIO CARAIBES’
Pitié pour nos médias !

(MEDIAS... suite de la 1ère page)

(MEDIAS / p. 10)

(PRESSE / p. 15)

En quelque sorte, nos médias ne nous appartiennent 
pas seulement à nous, mais aussi à ceux qui nous font vivre.

Et avant la publicité, y compris la publicité électorale, 
c’est d’abord l’auditeur et le téléspectateur qui est la source et 
la raison de notre existence.

Nous devons le préserver pour notre survie en tant 
que média et pour continuer à être considéré comme un acteur 
important au sein de la cité.

Et vice versa. Je n’ai pas le droit de tourmenter aucune 
partie de mon auditoire au bénéfi ce d’une autre partie.

Mais la solution existe. C’est une information 
équilibrée. C’est la séparation nette de l’information d’avec la 
publicité ou la propagande électorale d’un côté. ‘Ceci est une 
insertion demandée’, ‘ceci est une annonce payée’ …

C’est éviter soigneusement l’amalgame entre 
l’information qui est un service public et qui est la garantie 

Résultats : la presse bâillonnée
PORT-AU-PRINCE, 29 Mars – La presse haïtienne 

a fi ni par trouver son maître, comme dit le créole. Le Conseil 
électoral a interdit de donner aucun résultat du second tour des 
élections. Et tout le monde se plie. Le second tour a eu lieu le 20 
mars. Plus d’une semaine plus tard, ‘plume ne gouille’, comme 
dit encore le créole. No comment. Le secret est total. Selon les 
offi ciels électoraux, secondés par la communauté internationale 
(à moins que ça ne soit au contraire les offi ciels électoraux 
secondant la communauté internationale), communiquer des 
résultats partiels provoquerait des troubles de la part d’électeurs 
insatisfaits.
 Alors que tous se souviennent que c’était le contraire 
après les résultats du premier tour, lorsque les troubles ont joué 
le rôle de baromètre pour disqualifi er le candidat Jude Célestin 
(candidat du pouvoir) pour que le candidat arrivé numéro 3, 
Michel Martelly, puisse aller au second tour.
 Il y a donc troubles et troubles. Certains troubles 
ne seraient pas aussi troublants ! C’est aussi une question de 
moments. Ou mieux, de timing.
 Mais ce n’est pas le seul paradoxe. 

 C’est le même conseil électoral qui a affi ché un 
candidat au tableau d’honneur puis a accepté de le remplacer 
par un autre sans la moindre explication (sans jamais avoir 
communiqué les chiffres justifi ant un tel changement) et qui 
vient nous faire cette leçon de haut civisme. 
 Or étonnamment ça marche. Tout le monde accepte 
sans broncher de se taire. Mais que voulez-vous ? Si les 

le discours copie conforme du porte-parole de l’institution 
qui a donc osé déplacer la presse dite indépendante pour une 
démonstration de pure propagande.
 Mais le plus étonnant c’est la soumission de cette 
presse, notre presse, par ailleurs toujours si véhémente, si 
virulente pour ne pas dire insolente.
 La presse est-elle donc complice dans cette opération, 

secrets, ‘deuxièmes bureaux’ 
…
 Ni les représentants 
des deux partis politiques 
concernés qui disent n’y voir 
eux aussi que du bleu …
 Ni les journalistes 
qui, invités vendredi dernier 
au CTV, se sont vus conduire à 
travers celui-ci à toute vitesse 
sans le temps de demander 
la moindre explication sinon 

essentielle de notre crédibilité …
Et le fait que tout média est libre 

d’avoir ou non sa position dans le contexte 
électoral.

Les médias ne sont pas moins libres 
que vous d’avoir aussi leur appréciation de tel 
candidat ou de tel programme politique. Ils ne 
sont pas différents de vous, ils ont aussi leurs 
convictions, ils ont droit aussi à leurs opinions 
et ne sont pas obligés d’avoir les mêmes que 
les vôtres.

Pas de lavage de cerveau …
Par contre, c’est à eux, aux médias, 

qu’il convient de montrer avec la plus grande 
clarté qu’ils n’ont pas l’intention de vous 
imposer de toutes forces leurs points de vue, 
que ce qu’ils font ce n’est pas une entreprise 
commanditée de lavage de cerveau, mais une 
exposition aussi large que possible d’idées 
qu’ils estiment favorables au relèvement de 
notre pays. 

Pour cela ils mettront d’abord le plus 
grand soin à séparer ce qui est l’information 
comme service public, donc neutre et 
équilibrée, sans manipulation, de ce qui est 
la ligne éditoriale du média (même quand 

ni le gouvernement, ni la police, ni la Minustah 
(mission onusienne de maintien de la paix), ce 
sont les auditeurs et téléspectateurs.

Lors du terrible séisme de janvier 
2010, quand tout avait disparu (gouvernement, 
police et Minustah), ne restait que les médias.

Et Radio-Télé-Caraïbes a eu un 
comportement héroïque, on ne peut l’avoir 
oublié.

Les menaces qui sont la réponse …
Puis vient la campagne électorale. 

On reproche à notre confrère de la ruelle 
Chavannes d’avoir mené une campagne trop 
à sens unique. 

Vrai ou faux, ce ne sont pas les 
menaces qui sont la réponse, voire toute 
intention ou tentative qui existerait de les 
mettre à exécution.

On n’est pas en 1957, quand des radios 
ont été incendiées pour leur appartenance à tel 
camp ou tel autre.

On voit d’ailleurs ce que ce genre de 
comportement nous a rapporté : 30 ans d’une 
dictature la plus sanguinaire que le pays ait 
jamais connu.

informations sont tenues 
secrètes …
 Qui  dé t i en t  l e s 
informations ? Qui a le 
monopole de l’information 
sur les résultats du second 
tour de la présidentielle ?
 Ce ne sont sûrement 
pas les observateurs nationaux 
qui se plaignent de ne pouvoir 
accéder à certains bureaux 
au Centre de tabulation des 
votes (CTV), des bureaux 

Devoirs et obligations des médias …
Par contre les médias ont aussi des devoirs et 

obligations envers leur audience qu’ils ne peuvent et ne doivent 
pas oublier ou négliger. 

D’autant plus les médias électroniques (radios et 
télés). Nous vivons de nos auditoires, dans tous les sens. Nous 
dépendons de l’admiration qu’ils nous portent. Mais nous 
ne pouvons non plus prendre cette admiration pour argent 
comptant. Et faire comme si le public ne représente pas plus 
que les équipements que nous utilisons.

Le service public …
Mais tout cela a un prix. 
Nous devons nous garder de blesser les sentiments.
C’est la notion même de service public qui est ici 

en question.
Or en même temps (et cela fait toute la différence) 

nous parlons aujourd’hui d’élections. Et non de parti unique. Le 
propre des élections c’est d’opposer. Faut-il céder aux pressions 
des uns pour ne pas exprimer les opinions des autres. Ce serait 
alors pactiser avec la terreur.

le média ne diffuse pas d’éditoriaux qu’il n’en a pas moins 
une ligne, sa ligne) car la neutralité totale n’existe pas, tout 
le monde a connu des expériences dans la vie, certains ont 
même souffert, et en gardent des traces, donc, comme on dit, 
personne n’est innocent !

Transparence et droit de réponse …
‘Kidonk, la solution c’est la transparence. Comme dit 

le créole : ‘lougawou si se ou di se ou’.
L’autre devoir primordial des médias, et qui peut 

si opération il y a ?
 Mais pour commencer, de quel droit l’institution 
électorale peut-elle dissimuler, cacher, kidnapper l’information, 
une information publique, ce en violation d’un article de la 
Constitution haïtienne qui fait obligation aux pouvoirs publics 
de communiquer toute information d’intérêt public. Sauf s’il y 
va de la sécurité nationale. Serait-ce donc que le second tour du 
20 mars ait soulevé un problème de sécurité nationale ? Tant 
que ça. ‘Ban mwen’ (comme dit encore le créole).
 Autre paradoxe, c’est bien du second tour qu’on 
parle. Alors qu’est-ce que c’est que cette histoire de ‘résultats 
préliminaires’ ?

Le bâtiment de Radio-Télé-Caraïbes, à la ruelle Chavannes, Port-au-Prince (photo Haïti en Marche)

Joie des partisans du vainqueur de la présidentielle qui se recrutent en majorité
dans les classes pauvres (photo Robenson Eugène/HENM)
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Souveraineté & dépendance : le dilemme haïtien !
république. La première nation noire indépendante du monde.

Dessalines et Pétion n’avaient pas le choix. Après 
avoir pactisé avec la force expéditionnaire dépêchée par 
Napoléon, au lendemain de l’embarquement de Toussaint 
Louverture vers une mort certaine dans les montagnes du Jura 
français, la nouvelle parvint que le but secret était de désarmer 
tous les noirs pour les remettre en esclavage et de noyer tous les 
généraux mulâtres qui se prennent pour les héritiers éventuel 
des maîtres français.

7 avril anniversaire de la mort de Toussaint 
Louverture …

Ainsi est née l’alliance entre nouveaux et anciens 
libres qui a renversé par les armes la colonisation française 
le 18 Novembre 1803. Il faudra encore près de quarante ans 
pour que la France consente à abolir l’esclavage dans ses autres 
colonies des Antilles. 

Toussaint Louverture (dont le 7 avril ramène le 208e

anniversaire de la mort au Fort de Joux, en France) a tout fait 
pour trouver avec la métropole coloniale une formule qui 
aurait donné un statut d’autonomie à la colonie et la liberté aux 
esclaves, tout en restant dans la nation française.

Toussaint, dans ce domaine comme en beaucoup 
d’autres, était largement en avance sur son temps.

Puisque c’est quasiment le même arrangement que 
la France de De Gaule va rechercher en vain un siècle et demi 
plus tard avec les indépendantistes algériens.

Un non sens absolu …
Or aujourd’hui, c’est comme si nous Haïtiens 

continuions à nous réclamer du même constat de Dessalines 
et de Pétion et à revendiquer le même idéal (vivre libres ou 
mourir !), mais en même temps que l’on s’enfonce presqu’avec 
indifférence dans la dépendance la plus inconcevable.

Comme si nous ne nous rendions pas compte du 
paradoxe, du non sens absolu de cette attitude.

Dans notre enfance, on chantait en marchant au pas 
militaire : ‘Desalin pa vle wè blan’. C’était une façon de nous 
présumer supérieur ou du moins l’égal de tout autre peuple ou 
race du haut de la geste de 1804, de notre victoire sur les troupes 
napoléoniennes, à l’époque la plus grande armée du monde.

Les traditions ont la vie dure. Il est diffi cile, certes, 
de faire rentrer le peuple haïtien dans le moule des peuples qui 
n’ont pas eu à lutter aussi cruellement pour acquérir la liberté, 
mais nous semblons espérer que la Terre cesserait de tourner 
uniquement pour notre convenance.

Le fardeau de l’homme blanc …
Une deuxième page d’histoire commence avec la 

grande décolonisation qui a suivi la Seconde guerre mondiale 
(1945) et vu l’indépendance de la majorité des peuples des 
continents africain et asiatique et du Moyen Orient.

C’est l’apparition de théories magnifi ant entre autres 
l’homme noir (la Négritude). Et Haïti est l’exemple tout 
indiqué.

Ce sont aussi des leaders de stature globale tels Nehru, 
Nkrumah, Nasser, Mao qui fi rent reculer les théories raciales 
qui circulaient dans les rapports entre le Nord et le Sud sous 
des étiquettes farfelus du genre ‘le fardeau de l’homme blanc’. 

Un peu comme les noirs du roman « Autant en 
emporte le vent’ qui se retrouvent bien embarrassés d’une 
liberté qu’ils n’avaient pas souhaitée et dont ils ne savent 
quoi faire !

Mais aujourd’hui le vent a tourné à nouveau. Disons 
pour faire plus court depuis la chute du bloc communiste (1990) 
et que le monde développé n’est plus coupé en deux. Et que 
celui-ci peut affi rmer ses ambitions plus ouvertement, sans 
s’embarrasser de trop d’hypocrisie. 

‘Bon Dieu bon’ …
En Haïti, comme depuis deux siècles, la vie suit son 

cours bon an mal an. ‘Bon Dieu bon.’ 
Plus on régresse, ce qui a toujours été le cas de 

mémoire d’Haïtien, y compris pour des raisons indépendantes 

de notre volonté (dont la dette de l’indépendance versée à la 
France), plus on s’enfonce dans la dépendance la plus totale.

Aujourd’hui jusqu’à la construction des latrines, 
comme tout ce qui concerne la grande masse dont les conditions 
ont peu évolué pendant ces deux siècles.

D’un autre côté, cet humanitaire dont nous devrions 
nous considérer, paraît-il, comme un privilégié (comparé à 
la lenteur de l’aide collectée après le séisme du Japon) cache 
de plus en plus mal une guerre ouverte pour la conquête des 
ressources naturelles et des marchés. (La seule République 
dominicaine voisine a exporté pour près d’1 milliard de dollars 
en Haïti l’année 2010)’.

Au diable les bonne manières ! …
Mais voici que enfi n nous commencerions à nous 

sentir concernés par cette extraordinaire ambiguïté. De fait 
celle-ci ne pouvait être plus frappante qu’à la faveur de ces 
élections générales. Entre nos discours ‘dessaliniens’ :  les 
élections comme expression par excellence de la souveraineté 
nationale, et le constant rappel que c’est l’international qui en 
assure le fi nancement. Et qui doit s’activer aussi à installer 
des ‘préfabriqués’ pour permettre à la prochaine législature 
de siéger. En rappelant à celle-ci que sa première tâche c’est 
la réforme constitutionnelle … autre puissant symbole de 
souveraineté, non !

Ce qui a changé c’est que c’est fi ni le temps où 
l’international acceptait de jouer un rôle de souffl eur, de 
consultant discret. Aujourd’hui il s’impose sur la scène. 
Poussez vous ! Au diable les bonne manières. Vulgairement 
parlant, il en veut pour son argent.

Or justement les mauvaises langues disent qu’Haïti 
est devenue aujourd’hui si dépendante qu’elle n’a plus rien à 
offrir comme garantie que son territoire.

Ou son histoire. Probablement aussi sa fi erté !
Mais ça les Haïtiens ne vont pas pouvoir l’avaler. 

Alors, le mystère reste entier.

Haïti en Marche, 31 Mars 2011

les méthodes des experts de l’OEA.
Et vous parlez de transparence !
Le soir même du second tour, dès qu’il avait annoncé 

l’interdiction pour la presse de communiquer la moindre 
indication sur les résultats et d’attendre sagement qu’on 
l’appelle pour lui dire quel est le gagnant, que le Conseil 
électoral s’était enfermé (enferré) de lui-même dans ce casse-
tête pour un chinois judoka !

On se souvient comment les résultats du premier 
tour ont été fi nalement déterminés. A coups de proclamations 
anticipées par voie de manipulation médiatique (surtout les 
grands médias internationaux), à coups aussi de publication 
de tendances du vote mais orientées, et pour fi nir de menaces 
et de sanctions, bref une sorte de terrorisme en haut lieu. En 
circuit fermé. 

Il reste encore trois jours avant la nouvelle date fi xée 
pour la communication des premiers résultats. Lundi 4 avril. 
On a encore le temps de voir venir. 

Vodou-politique !
Beaucoup d’eau peut encore couler sous les ponts. 

N’est-ce pas.
Comment nos officiels électoraux (nationaux et 

internationaux !) vont-ils se démener pour sortir de toutes 
les diffi cultés qu’ils paraissent rencontrer en ce moment, de 

sont des messes noires.
Vous vous souvenez de ce mot qui a fait succès aux 

Etats-Unis il y a quelques années : Vodou-politics !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
qui viennent ruiner encore 
une fois notre (cher petit) 
processus démocratique, eh 
bien on a fait tant et si bien que 
ce ne sont pas des examens 
et réexamens à n’en plus 
finir, méthodes de l’OEA 
ou pas, qu’il nous faut en ce 
moment, non, on a voulu le 
black out, eh bien le public est 
persuadé justement que ce qui 
se déroule en ce moment n’a 
qu’un nom, comment dire, ce 

toutes ces montagnes de fraudes et d’irrégularités 

(RESULTATS / p. 10)

Cyberpresse, 31 Mars
(Sherbrooke) Les élections présidentielles en Haïti 

ont beaucoup attiré l’attention médiatique depuis la fi n de 
l’automne. Si la violence et la fraude qui ont marqué le premier 
tour du scrutin semblent beaucoup moins présentes pour 
l’instant, beaucoup d’observateurs attendent nerveusement 
l’annonce des résultats offi ciels et craignent de nouvelles 
manifestations.

COLLABORATION SPÉCIALE
C’est le 31 mars, soit ce jeudi, que le Conseil 

électoral provisoire (CEP) haïtien doit déclarer le vainqueur 
entre Mirlande Manigat, ex-première dame du pays, et Michel 
Martelly, un chanteur populaire. Si les résultats sont serrés, ils 
pourraient être contestés, menant à un retour de la violence.

Selon Hugo Loiseau, professeur de sciences politiques 
à l’Université de Sherbrooke et spécialiste de l’Amérique latine 
et des relations internationales, les partisans de Martelly sont 
particulièrement à surveiller.

Le deuxième tour devait initialement opposer Mme 
Manigat à Jude Célestin, le candidat du parti au pouvoir, mais 
les allégations de fraude massive et les manifestations violentes 
organisées par les partisans de Martelly avaient forcé la CEP 
à reconnaître que le chanteur avait reçu plus de votes que M. 
Célestin.

“Si Martelly ne gagne pas, ses partisans vont 
descendre dans la rue”, prédit le professeur Loiseau.

Séisme et pauvreté
Selon M. Loiseau, la violence qui entache le processus 

électoral en Haïti serait causée en grande partie par la détresse 
et la pauvreté des habitants. Une situation qui s’est encore 
empirée lors du séisme du 12 janvier 2010.

“Les gens sont encore plus démunis qu’avant, ils 
vivent dans des camps où il y a des conditions malsaines et 
des cas de choléra.”

C e s  é l e c t i o n s 
sont donc marquées par la 
colère envers le président 
sortant René Préval et son 
parti, Inite, d’où est issu 
Jude Célestin. Sa réaction 
au séisme a été jugée très 
lente et ses programmes, 
inadéquats. Entre autres, il 
a préféré payer des citoyens 
pour dégager les débris à la 
main plutôt que d’acheter 
des grues.

“Mille personnes 
ne peuvent pas faire en une 
semaine ce qu’une grue 
peut faire en une journée, 
explique le professeur. Il 
y a des blocs qui pèsent 
des tonnes.” Résultat: plus 
d’un an plus tard, les camps 
de réfugiés “temporaires” 
abritent encore des milliers 
de personnes.

Beaucoup d’ordre, 
peu de confi ance

Le 20 mars, jour 
de vote pour le second tour, 
tout s’est déroulé dans un 
calme relatif: on a recensé 
“seulement” deux morts, ce 
qui est très faible pour une 
élection en Haïti. Le taux de 

Élections en Haïti : violence, 
fraude et colère
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sa mort survenu le 7 avril 1803 au Fort de Joux, 
cet homme extraordinaire n’en fi nit pas de fasciner 
les plus sagaces des historiens. En moins de treize 
années, de 1790 à 1802 cet homme a su démontrer 
par son génie politique et militaire que la race noire 
était capable de produire dans le monde moderne des 
géants de la pensée stratégique capables de rivaliser et 
même de dépasser ce que l’Europe faisait de mieux en 
stratégie. Pour s’en convaincre, il suffi t de se rappeler 
que Toussaint à la suite de son fameux revirement a 
réussi non seulement à repousser l’armée espagnole 
sur les frontières de l’Est mais aussi à battre quasiment 
en même temps et à mettre en déroute les troupes 
britanniques du Général Maitland.

Un historien militaire a pu calculer combien 
les fi nances britanniques ont été mises à rude épreuve 
lors des tentatives anglaises de prise de contrôle de 
la Colonie Française. Et malgré le déploiement de 
plus de 15.000 soldats (dont de nombreux recrutés 
sur place) l’armée britannique a dû fi nalement se 
résoudre en octobre 1798 à capituler face à Toussaint 
Louverture nommé entretemps général de division par 
la France révolutionnaire. C’est à partir de ce moment 
que l’on peut considérer que Toussaint Louverture est 
entré dans le grand jeu géopolitique mondial.

En effet, le 23 mai 1799, Monsieur Edward 
Stevens, Consul Général des États-Unis en Haïti, 
écrivait à Thomas Maitland retourné à la Jamaïque 
que le général Toussaint Louverture avait reçu du 
Directoire français des ordres l’intimant d’envahir la 
Jamaïque et le sud des Etats-Unis. Ce que Toussaint 
s’était bien gardé de faire et qui témoigne peut être de 
sa première velléité d’autonomie politique par rapport 

Cet Homme fut une Nation !
Par Azad Belfort 

Parlant de Toussaint Louverture, l’immortel Auteur 
du « Lac » Alphonse de Lamartine n’hésita pas à déclarer : 
« cet homme fut une Nation ».Plus de deux cents ans après 

à la métropole française.
En fait, cet ordre du Directoire français au général 

de division Toussaint Louverture témoigne d’un fait essentiel: 
l’extraordinaire puissance militaire dont disposait l’homme 
de Breda à l’époque. Si l’on fait le décompte de la balance 
militaire des forces au cours de cette période, on peut considérer 
sans craindre de se tromper que le futur Gouverneur de Saint 
Domingue disposait peut être de la cinquième ou sixième 
armée de l’époque après celle de la France révolutionnaire, de 
la Russie, de l’Espagne, de la Prusse, et de l’Empire Ottoman. 
Hormis ces armées susmentionnées la force militaire déployée 
par Toussaint Louverture pouvait surclasser aisément n’importe 

quelle armée du monde de l’époque. Il ne lui manquait qu’une 
marine de guerre pour être capable de projeter cette force à 
l’échelle régionale ou continentale.

Il faut se rappeler aussi que Georges Washington 
au plus fort des batailles de l’Indépendance des États-Unis 

n’a jamais eu à sa disposition une force de combat de plus de 
20.000 soldats alors que Toussaint Louverture était capable 
de déployer aisément 40.000 soldats bien équipés et bien 
entrainés. On comprend, dans cette perspective, pourquoi dans 
le traité signé entre Toussaint et la Grande-Bretagne, il y avait 
une clause secrète limitant le développement de la marine 
nationale à une simple marine de cabotage.

Une fois les soldats d’Albion boutes hors de l’Ile, il 
ne restait plus à Toussaint qu’à se tourner vers son grand projet 
d’unifi cation de l’Ile sous une seule autorité, ce d’autant plus 
qu’il était facilité dans cette tâche par la signature du traité de 
Bâle entre l’Espagne et la France. Par ce traité, Madrid cédait 

la partie orientale de l’ile à Paris. Virtuellement toute l’ile était 
devenue Française il ne restait plus au vainqueur de Maitland 
qu’à concrétiser cette cession territoriale.

En fait le sort du premier Empire Colonial Français 
s’est joué à partir de la décision de Toussaint d’unifi er l’ile 

conformément au traité de Bâle puisque les relations 
de confi ance entre le Gouverneur et la métropole vont 
commencer à se détériorer en ce moment. C’est cette 
méprise qui entre autres paramètres va sans aucun 
doute déterminer l’expédition de Saint Domingue.

D’après certains historiens, Napoléon 
Bonaparte se penchait depuis quelques temps sur un 
projet d’empire des Amériques dont l’Ile de Saint 
Domingue serait la base de départ des opérations et 
la clef de voute stratégique. C’est dans cette optique 
qu’à l’insu de Toussaint lui-même, que le vainqueur 
de Marengo nomma par un arrêté, le 6 février 1801, 
Toussaint capitaine-général de Saint Domingue. Dans 
une lettre accompagnant ledit arrêté, il écrivit : « Il n’y 
aura dorénavant plus d’agent dans la partie française 
dont le commandement en chef vous est conservé 
sous un titre plus important que celui de Gouverneur-
Général avec des attributions plus étendues ». L’entrée 
des Troupes de Toussaint Louverture à Santo-Domingo 
remit en cause la stratégie de la France napoléonienne 
et fut l’évènement détonateur de l’expédition de Saint 
Domingue commandée par Leclerc.

Cependant l’entrée des Troupes de Toussaint 
à Saint-Domingue permit à l’homme de Breda de 
démontrer aussi toute l’étendue de son génie et son 
caractère protéiforme. Il avait auparavant démontré 
ses capacités de manœuvrier politique en étant, selon 
certains historiens, le véritable deus ex machina derrière 
la réunion du Bois-Caïman. On le soupçonne d’avoir 
été l’éminence grise cachée derrière Jean-François, 
Biassou et Boukman sous l’infl uence peut être de 
certains secteurs royalistes dont il était relativement 
proche; mais il sut comprendre rapidement la 

portée globale et révolutionnaire de ces événements. Il a su 
démontrer son génie militaire d’abord au service du Royaume 
d’Espagne et ensuite après son revirement du côté de la France 
républicaine et révolutionnaire, contre les Troupes espagnoles 
et ses anciens alliés Jean-François et Biassou. Mais c’est 
surtout contre le Général Britannique Thomas Maitland qu’il 
a su montrer son génie militaire extraordinaire et sa grandeur 
d’âme digne d’un stoïcien romain.

A saint Domingue, il montrera vraiment des capacités 
d’homme d’Etat hors pair, en prenant très rapidement un 
décret d’abolition de l’esclavage dès la remise des clés de la 

Illustration de la rencontre de Toussaint Louverture avec l’amiral anglais Maitland 
où ce dernier accepte sa capitulation
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Sensibiliser les Haïtiens aux dangers des tsunamis
28 mars 2011
À l’instar des autres pays de la Caraïbe, Haïti n’est 

pas à l’abri de tsunamis. Dans l’objectif de sensibiliser 
la population sur les dangers de ce type de catastrophes 
naturelles, le Bureau de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) a 
organisé un séminaire de 2 jours à Port-au-Prince. Une 
occasion pour l’agence de rappeler que ce phénomène 
n’est pas nouveau dans le pays, que les risques continuent 
d’exister et de présenter des mesures susceptibles d’aider 
à s’en protéger.

Dans le passé, des pays du Bassin de la Caraïbe ont 
déjà fait l’expérience de tsunamis. En effet, selon l’un des 

Aliaga, spécialiste de Programme à l’Unité de Tsunami de 
la Commission Océanographique Intergouvernementale de 
l’UNESCO. En outre, Haïti a 1700 kilomètres de côtes, et 
plusieurs grandes villes haïtiennes sont côtières, dont certaines 
avec une importante concentration de bidonvilles tels Cité 
Soleil et Cité l’Eternel, dans la région métropolitaine de Port-
au-Prince. Et « toutes les zones côtières sont vulnérables à des 
tsunamis », a averti l’ingénieur Préptit.

Préparer la population à faire face aux tsunamis
En vue de sensibiliser les Haïtiens sur les dangers des 

tsunamis, le Bureau de l’UNESCO en Haïti a organisé un atelier 
deux jours autour du thème «Développement de Procédures 
opérationnelles dans la chaîne d’alerte aux tsunamis en Haïti », 

du système de Hawaii, dans la minute 9 et la minute 10 […] 
», a fait observer M. Aliaga.

L’atelier une fois terminé, le Bureau de l’UNESCO à 
Port-au-Prince travaille dans le but de préparer la population à 
faire face à ces menaces d’ordre naturel. Et cette préparation 
passe par la mise à disposition de manuels à l’intention des 
écoliers, du matériel pour les enseignants, des brochures et 
des posters pour l’ensemble de la population. Les brochures 
en créole sont en préparation. « Déjà disponibles dans une 
quinzaine de langues dont le créole martiniquais, le coréen, 
l’arabe, l’espagnol, l’anglais, […] elles peuvent être facilement 
traduites et distribuées », a assuré M. Aliaga.

Cet atelier a été organisé en partenariat avec la 

Direction de la Protection Civile, le Ministère haïtien de 
l’Intérieur, le Bureau des Mines et de l’Energie (BME), le 
Centre National de Météorologie (CNM) et le Service Maritime 
et de Navigation d’Haïti (SEMANAH). Le projet est fi nancé 
pour moitié par la Coopération Suisse et le Département d’Etat 
des États-Unis d’Amérique, a informé M. Aliaga.

Depuis 1965 un système d’alerte aux tsunamis est mis 
en place dans le Pacifi que par l’UNESCO via sa Commission 
Océanographique Intergouvernementale, suite au tremblement 
de terre qui a frappé le Chili en 1960, dont la magnitude 9.5 
est la plus élevée jamais enregistrée. Ce séisme avait provoqué 
un tsunami qui a causé la mort de nombreuses personnes au 
Japon et à Hawaii. Les pays de l’Océan pacifi que se sont alors 
mis d’accord pour créer un système régional d’alerte et de 
protection contre les tsunamis. Suite au tremblement de terre 
et au tsunami qui a frappé l’Indonésie, en décembre 2004, 
l’UNESCO a décidé d’étendre ce système à la  Caraïbe dont 
une ébauche a été mise en place dès 2006.

Rédaction : Jonas Laurince
Edition : Faustin Caille

les jeudi 10 et vendredi 11 mars, à Port-au-Prince. « Cet atelier 
pour Haïti est conçu dans le but d’informer et de préparer la 
population en cas de tsunami », a informé Bernardo Aliaga. 
Les habitants doivent notamment être informés de la nécessité 
de « suivre les informations offi cielles, de se réfugier à temps 
dans les hauteurs, de s’accrocher aux objets fl ottants et de 
grimper sur des arbres »,  en cas de tsunamis, conseille entre 
autres M. Aliaga.

Celui-ci a présenté des modèles pour l’élaboration de 
procédures opérationnelles normalisées (SOP) pour les alertes 
aux tsunamis. L’alerte est émise dès qu’il y a une activité 
sismique d’une magnitude supérieure à 6.5 sur l’échelle de 
Richter et à une profondeur de moins de 100 kilomètres. « Un 
centre d’alerte aux tsunamis travaille les 5 premières minutes 
avec des données sismiques », a-t-il précisé.

Bernardo Aliaga a pris en exemple le système installé 
dans le Pacifi que qui a émis des alertes aux tsunamis 3 minutes 
après le tremblement de terre qui a frappé le Japon, le vendredi 
11 mars. « Le système d’alerte japonais a été capable d’avertir 
toute la population des zones concernées. Les autres alertes 
dans le Pacifi que ont ensuite continué à fonctionner, dont celle 

intervenants à ce séminaire, professeur Narcisse Zahibo de 
l’Université des Antilles et de la Guyane, citant  les données 
recueillies par le « United States Geological Survey/ (USGS) 
» et la « National Oceanic and Atmospheric Administration/ 
(NOAA) », quelque 91 « événements » aboutissant à des 
tsunamis, pour la plupart de faible ampleur, ont frappé la zone 
de 1692 à 1946.

Et le professeur Zahibo de signaler que, durant cette 
période, sept d’entre eux, de plus ou moins grande envergure, 
ont frappé la Jamaïque, Haïti, le Venezuela, les Iles Vierges, 
Panama, Porto-Rico et la République Dominicaine, causant la 
mort de 5503 personnes. Dans le cas d’Haïti, « Le tsunami qui 
a suivi le séisme du 7 mai 1842 a frappé tout le Grand Nord, 
causant  la mort de 300 personnes. Des villes comme Port-
de-Paix, Môle Saint Nicolas, Cap-Haïtien et Fort Liberté ont 
été sévèrement touchées avec des vagues de 3 à 5 mètres de 
haut », a fait valoir l’ingénieur Claude Préptit, du Bureau des 
Mines et de l’Energie.

Pour Haïti, un pays situé sur deux plaques tectoniques, 
la probabilité de tremblements de terre suivis de tsunamis 
existe et doit être « prise au sérieux », selon Bernardo 

LIBERTE                                            EGALITE                                     FRATERNITE
République d’Haiti

AVIS de Divorce
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du vingt quatre Septembre 

deux mille dix (24 septembre 2010), le Tribunal de Primière instance de Port-au-Prince a 
rendu une décision entre les époux Samson joseph Homidas, la femme née Marie fadette 
dessaint, dont le dispositif est ainsi libellé :

Par ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère Public, 
maintient le défaut octroyé contre le défendeur à la susdite audience, pour le profi t du défaut,  
déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce de la dame Samson Joseph 
Homidas née Marie Fadette Dessaint, d’avec son époux Samson Joseph Homidas pour 
injures graves et Publiques, pronoce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre 
les dits époux,  ordonne à l’offi cier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de 
transcrire dans ses registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y échet, commet l’huissier Jean Claude Bauvais de ce tribunal pour la 
signifi cation de ce jugement, compense les dépens.

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

Plusieurs villes d’Haïti sont situées pratiquement au-dessous du niveau de la mer donc exposées aux dangers d’éventuels tsunamis (photo Logan Abassi/Minustah)

(RESULTATS... suite de la page 5)

(... suite de la page 6)

participation était également plus élevé que lors du premier 
tour.

Selon Hugo Loiseau, ce calme est surtout dû aux 
forces de l’ordre: “La police nationale s’est beaucoup mieux 
déployée cette fois-ci et la MINUSTAH [NDLR: la mission des 
Nations unies envoyée dans la région] était aussi plus présente.”

Par contre, la situation demeure volatile, surtout si les 
résultats sont serrés. En plus des procédures judiciaires entre les 
deux candidats, la fougue de leurs partisans pourrait dépasser 

Élections en Haïti : violence, fraude et colère
malgré la violence et la fraude électorale évidente.

Pour cette raison et pour plusieurs autres, M. Loiseau 
craint que les manifestations violentes ne reprennent de plus 
belle: “Si les deux candidats font preuve de retenue et acceptent 
les résultats, ça pourrait bien se passer. Mais ils se sont déclarés 
vainqueurs tous les deux.”

les capacités des policiers: “Il y a une limite à utiliser la force 
pour garder le calme”, explique M. Loiseau.

Selon lui, le meilleur garant de la paix serait la 
confiance des électeurs envers la CEP, qui s’occupe du 
dépouillement des votes. Mais cette confi ance a volé en éclats 
au premier tour: la commission avait d’abord écarté Michel 
Martelly pour le deuxième tour en faveur de Jude Célestin, 

éviter des situations comme 
celles que nous craignons 
aujourd’hui, c’est respecter 
en toute circonstance le 
droit de réponse.

A quel titre peut-
on exercer des menaces 
si l’on a la possibilité 
d’exprimer en toute liberté 
sur le même média où l’on 
estime avoir été blessé, la 
cause de ses frustrations.

Nous disons sur le 
même média, cela évitera 
de diviser ces derniers entre 
pro X et anti Y.

N’avons-nous pas 
assez de divisions comme 
ça dans notre pays !

Les médias étant 
l’institution la plus sollicitée 
aujourd’hui en Haïti, il suffi t 
de les diviser entre eux pour 
atteindre des objectifs les 
plus diaboliques. Vous ne 
pensez pas ! Ensuite il est 
trop tard pour chercher à 

qui profi te le crime.
Le droit de réponse, c’est la principale marque de 

respect envers le public. Et qu’il a constitutionnellement le 
droit d’exiger de notre part. 

Pour un Code des médias …  
Enfi n au cours d’une table ronde samedi dans les 

studios mêmes de Caraïbes FM, et à l’initiative de notre 
confrère Hérold Jean-François, PDG de Radio Ibo, la 
journaliste Liliane Pierre-Paul (Radio Quisqueya) a évoqué la 
possibilité d’adopter une institution bien connue au Canada, 
l’ombudsman, une personnalité indépendante chargée 
d’examiner les plaintes des particuliers contre un organisme 
quelconque, par exemple un média.

C’est une proposition certes intéressante mais qui 
demande à la presse haïtienne de parcourir d’autres étapes 
préalables comme l’adoption d’un Code des médias.  

Toujours est-il que nous avons déjà accompli un grand 
pas. Rappelons-nous qu’il y a seulement quelques années 
(2004 – 2006), la division entre les médias de Port-au-Prince 
était l’arme principale entre les mains des acteurs politiques 
des deux côtés de la barricade.

Nous demandons par conséquent au public (et 
aujourd’hui aux partisans des candidats) de nous aider à ne 
pas revenir en arrière.

Voire aux comportements incendiaires de 1957. Et 
des nostalgiques de cette époque à jamais révolue.

Marcus, Mélodie 103.3, FM, Port-au-Prince

Pitié pour nos médias !
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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

Les employés du Centre de Traitement de Choléra 
(CTC) de l’hôpital Saint Michel de Jacmel [le plus grand 
centre hospitalier du département du Sud-Est] sont en arrêt 
de travail depuis lundi 28 mars 2011. Les employés exigent 
des autorités sanitaires le paiement de leurs arriérés de salaire. 
Selon les employés-grévistes, depuis le départ, en février 2011, 
de l’ONG Médecins Sans Frontière (MSF) de l’hôpital Saint 
Michel, aucun des membres du personnel du CTC n’a reçu de 
salaire jusqu’à présent et aucune explication n’a pas été fournie 
par les responsables sanitaires à ce sujet. 

Interrogés sur les conséquences de cet arrêt de travail 

Choléra : Les employés du CTC de Jacmel en arrêt de travail
à l’unique centre de traitement de Jacmel, pouvant accueillir 
les malades du choléra, les employés se disent conscient de 
l’impact qu’un tel mouvement peut avoir sur la santé des gens, 
mais ils expliquent « Nous sommes obligés d’observer cette 
suspension de travail en vue de forcer les instances concernées 
à nous prendre en considération, car nous avons nos familles 
à nourrir. »Le Docteur Yves Gaston Délouche Junior, le 
Directeur Départemental sanitaire du Sud-Est, demande aux 
employés d’être patients et indique qu’ils recevront sous peu 
leurs salaires. Le responsable précise avoir mené une démarche 
auprès de l’UNICEF, l’un des partenaires de son institution, 

qui aurait répondu favorablement au fi nancement du CTC afi n 
de débloquer la situation. En fait, depuis le départ de MSF, la 
direction départementale sanitaire serait à la recherche de fonds 
pour assurer le paiement du personnel du CTC...

Par ailleurs le Directeur départemental sanitaire du 
Sud-Est a exprimé son inquiétude face à une augmentation 
possible des cas de choléra dans la région, en raison de la saison 
pluvieuse qui vient d’être annoncée. Le Dr Délouche Junior 
demande à la population d’être très vigilante et de respecter 
les principes d’hygiène. 

HL/ Claudy Bélizaire 

“La  reconstruction  de  mon  pays  passe  par 
l’agriculture. C’est le secteur le plus important parce que ça 
fait travailler et ça nourrit les gens “, dit Jean Roland, un jeune 
cultivateur de 29 ans.

31 mars 2011
par Nicolas Mesly - Vie Rurale

Port-au-Prince (Haïti) - Haïti n’a ni souveraineté ni 
sécurité alimentaires. Le petit pays de dix millions d’habitants 
importe 60 % de ses aliments et ce pourcentage est de 80 
% pour le riz. Surexposé aux prix des denrées du marché 
international, d’autres émeutes de la faim comme celles de 
2008 sont à craindre. Regroupée sous l’Alliance agricole 
internationale (AAI), l’expertise agricole québécoise tente de 
sauver un patient qui survit entre catastrophes naturelles et 
crises politiques. Pourtant Haïti peut s’en sortir, à condition 
que ses dirigeants misent sur sa paysannerie. Le correspondant 
de la Terre vous livre ici le premier de deux reportages inédits.

“Les paysans haïtiens ont besoin d’une UPA. Et, avec 
le concours de l’Église catholique, nous allons changer la face 
de ce pays!” dit en entrevue Yvan Girardin, représentant de 
Développement et Paix en Haïti. Consacrant un budget de 3 
M$ à l’agriculture, l’ONG tente de remettre le pays sur ses 
rails en appuyant les projets de deux associations paysannes, 
l’une à Croix-des-Bouquets près de Port-au-Prince, et l’autre, 
le Mouvement Paysan Papaye (MPP), à Hinche, dans le plateau 
central, à environ quatre heures de route de la capitale dévastée.

Rencontré à Port-au-Prince, M. Girardin s’indigne 
des conditions des camps dans lesquelles vivent 1,5 million 
de sinistrés, la plupart des paysans, un an après le terrible 
tremblement de terre du 12 janvier 2010. Et de l’absence 
apparente de l’octroi de 10 G$ US promis par la communauté 

internationale pour la reconstruction du pays. Cette aide, selon 
lui, ne ferait qu’enrichir “la même minorité” au détriment d’une 
population à 65 % rurale et à 80 % catholique. “On parle de 
reconstruction, mais il faut également parler de refondation de 
la société haïtienne, sinon, dans cinq ans, on ne sera pas plus 
avancé”, ajoute-t-il.

La sortie de M. Girardin survenait quelques jours 
avant le débat public sur un projet de loi d’une nouvelle 
politique agricole promue par le ministre de l’Agriculture, des 
Ressources naturelles et du Développement durable, Joanas 
Gué, le 1er février dernier. Ce plan (2010-2025), fi nancé 
sur cinq ans à raison de près de 800 M$ US, vise à faire de 
l’agriculture un vibrant secteur économique. Et à assurer un 
peu plus de sécurité alimentaire à un pays qui importe 60 % 
de ses besoins nourriciers.

“Nous visons à créer un milieu propice pour attirer des 
investissements afi n de développer des fi lières de production, 
tels le riz, la patate et l’igname, et de moins dépendre des 
importations”, a indiqué en substance le ministre Gué, lors 
d’une conférence de presse à l’hôtel Kariko. La chic station 
balnéaire réunissait les principaux bailleurs de fonds de ce 
plan (ACDI, BID, PAM, USAID) et certaines associations 
paysannes.

“Le gouvernement a manqué son coup. C’est trop peu 
trop tard! “ a commenté pour sa part Me Francisque Mayas, 
avocat et représentant de la chambre agricole de Grand’Anse, 
lors d’une solide prise de bec avec le ministre Gué sur la 
centralisation du pouvoir à Port-au-Prince. “Après le séisme, 
environ 200000 personnes se sont déplacées vers Grand’Anse 
pour y rester. Mais malgré les conditions infernales, elles sont 
reparties vers la capitale parce qu’il n’y avait aucun moyen 
de prise en charge. Toute politique agricole passe par la 

décentralisation!” a expliqué M. Mayas à la Terre.
Évacuée de ce plan est aussi la question cruciale de la 

réforme agraire, jalonnée de confl its sanglants, et nouvellement 
baptisée “sécurisation foncière”. “Pas un paysan ni un homme 
d’affaires ne va investir sur sa terre ou dans une entreprise 
agroalimentaire tant que la question de la propriété foncière ne 
sera pas réglée. On devrait profi ter de la situation créée par le 
tremblement de terre pour mettre fi n à l’anarchie qui règne”, 
déclare Bernard Éthéart, directeur de l’Institut national de la 
réforme agraire (INARA).

“Il faut non seulement parler de crédit agricole, 
mais aussi d’assurance récolte. Comment voulez-vous défi nir 
une politique agricole en l’absence des principaux acteurs”, 
reproche de son côté Jean-Baptiste Chavannes, président et 
fondateur du Mouvement Paysan Papaye (MPP), qui n’était 
pas sur la liste des invités du ministre Gué à l’hôtel Kariko.

Axé sur l’agriculture biologique, le MPP, qui regroupe 
60000 producteurs, travaille avec trois autres associations 
paysannes pour se doter d’une seule voix (MPNKP, Tête 
Collée, Cross). “Nous avons nos divergences. Mais nous allons 
y arriver. C’est dans notre intérêt et celui d’Haïti. L’UPA ne 
s’est pas formée en un seul jour”, dit le leader paysan qui a 
déjà visité le Québec.

ACDI : Agence canadienne de développement 
international

BID : Banque interaméricaine de développement
FAO : Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture
PAM : Programme alimentaire mondial de l’ONU
USAID : United States Agency for International 

Development

Les agriculteurs haïtiens ont besoin d’une UPA

Le citron (citrus) est un produit miraculeux pour tuer 
les cellules cancereuses. Il est 10.000 fois plus puissant que 
la chimiothérapie. Pourquoi ne sommes-nous pas au courant 
de cela?  Parce qu’il existe des laboratoires intéressés par 
la fabrication d’une version synthétique qui leur rapportera 
d’énormes bénéfi ces. Vous pouvez désormais aider un ami qui en 
a besoin en lui faisant savoir que le jus de citron lui est bénéfi que 
pour prévenir la maladie. Son goût est agréable et il ne produit 
pas les horribles effets de la chimiothérapie. Si vous en avez la 
possibilité, plantez un citronnier dans votre patio ou votre jardin.
Combien de personnes meurent pendant que ce secret 
est jalousement gardé pour ne pas porter atteinte aux 
bénéfices multimilionnaires de grandes corporations ?
Comme vous le savez, le citronnier est bas, n’occupe pas beaucoup 
d’espace et est connu pour ses variétés de citrons et de limes.

Vous pouvez consommer le fruit de manières différentes: 
vous pouvez manger la pulpe, la presser en jus, élaborer des 
boissons, sorbets, patisseries, ...

On lui attribue plusieurs vertus mais la plus 
intéressante est l’effet qu’elle produit sur les kystes et 
les tumeurs. Cette plante est un remède prouvé contre 
les cancers de tous types. Certains affirment qu’elle est 
de grande utilité dans toutes les variantes de cancer.
On la considère aussi comme un agent anti microbien à large 
spectre contre les infections bactériennes et les champignons, 
effi cace contre les parasites internes et les vers, elle régule la 
tension artérielle trop haute et est antidépressive, combat la 
tension et les désordres nerveux.

La source de cette information est fascinante: elle 
provient d’un des plus grands fabricants de médicaments au 
monde, qui affi rme qu’après plus de 20 essais effectués en 
laboratoire depuis 1970, les extraits ont révélé que:
Il détruit les cellules malignes dans 12 types de cancer, y compris 
celui du côlon, du sein, de la prostate, du poumon et du pancréas...
Les composés de cet arbre ont démontré agir 10.000 
fois mieux que le produit Adriamycin, une drogue 
chimiothérapeutte normalement utilisée dans le monde, 
en ralentissant la croissance des cellules du cancer.
Et ce qui est encore plus étonnant: ce type de thérapie avec 
l’extrait de citron détruit non seulement les cellules malignes 
du cancer et n’affecte pas les cellules saines.

Institut de Sciences de la Santé, L.L.C.
819 N. Causez Street, Baltimore, MD 1201

Bienfaits du citron
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Prudence !« La prudence, de toutes les vertus requises pour le 
gouvernement, voilà sans contredit  la plus  importante. » L. 
Bourdaloue

Chers amis lecteurs, je m’apprêtais à utiliser cette 
chronique pour parler du nouveau choix souverain du peuple 
haïtien. Je voulais parler de la personne choisie par ceux qui 
ont voulu exercer leur droit de vote, pour contrôler, orienter 
et planifier les besoins d’Haïti et des Haïtiens de tout type, 
durant ces cinq et longues prochaines années. Je voulais le 
faire et je me disais que, ce week-end, j’allais pouvoir enfin 
satisfaire ma curiosité, plus  malsaine que citoyenne, de 
savoir ce que le peuple avait décidé. Le « Conseil », suivant 
je ne sais plus quels conseils, avait choisi de reporter la date 
de publication des résultats préliminaires. Trop peu de temps 
pour, compter, vérifier, reporter, publier, les résultats de 11.800 
procès-verbaux, ramenés à moins de 5.500. Faire tout cela en 
11 jours n’est pas à la hauteur d’Haïti ?  Il leur en faudrait au 
moins 15. Du 20 mars au 4 avril. Et, vu le personnel travaillant 
au « Centre de Tabulation », j’imagine qu’il a du correspondre 
un maximum de 100 procès-verbaux en tout par personne. 
Environ 7 PV par jour. Un maximum de 1 PV par heure de 
travail ! Je me demande ce que doivent faire les autres pays 
qui arrivent à publier le même jour des résultats de « joutes 
électorales » plus encombrantes que les nôtres. Peut-être est-il 
temps de penser à rendre « Permanent » un « Conseil Électoral» 
trop « Provisoire », dans lequel certains de ses « Conseillers » 
n’arrivent à se mettre qu’à la hauteur du premier tiers du mot ? 
La prudence étant bonne conseillère, il vaudra mieux que, 
faisant la guerre à mon impertinence, je me taise et je passe à 
parler d’autre chose.

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, voilà 
bientôt 6 ans d’existence de ces chroniques hebdomadaires. 

Près de 300 semaines de « cohabitation littéraire », qui a pris 
corps autour d’environ 300 chroniques hebdomadaires. Donc 
300 « notions » utilisées pour synthétiser les maux d’une société 
qui peine à sortir de la misère, morale, économique, idéologique 
dans laquelle elle se trouve plongée à cause de l’indécence de 
la majorité de ses membres. Parmi tous ces mots utilisés pour 
construire nos structures de réflexion, je me suis rendu compte 
que je n’ai jamais parlé de la prudence. Vu ce qui se passe au 
Japon à cause de « l’imprudence nucléaire », de soi-disant 
spécialistes de l’énergie nucléaire, regroupés au sein d’une 
compagnie dénommée « TEPCO » (Tokyo Electric Power 
Company), il s’avère important de parler de ce  « principe de 
prudence », qui devrait guider les pas de  la personne qui aura 
à occuper le fauteuil présidentiel, en Haïti, les cinq prochaines 
années. Jusqu’au 7 février 2016, ou toute autre date entre le 7 
février et le 14 mai 2016. Mieux vaut ne pas anticiper sur les 
prochains débats. À nouveau, par prudence.

Dans le langage courant, chères amies lectrices 
et chers amis lecteurs, on parle de prudence pour décrire 
l’attitude de celui qui agit en veillant à éviter les dangers. 
L’individu qui fait montre de prudence dans ses actions, qui 
agit avec prudence, dans ses actions, fait de son mieux pour 
ne pas nuire autrui. Il réfléchit aux conséquences de ses actes, 
sur son comportement, en vue d’éviter les fautes, les dangers, 
les malheurs éventuels. Parler de prudence veut aussi dire 
parler de prévention, de précaution, de réflexion. J’imagine 
que si vous réfléchissez  un peu sur ces derniers détails, vous 
vous rendrez compte rapidement que chez nous, en Haïti, ni 
la prudence ni la prévention et encore moins la précaution 
sont des traits communs de comportement. Puisque notre 
responsabilité citoyenne nous incite à le faire, parlons de ces 

notions à usage trop restreint afin de pousser les nouveaux 
responsables à  y penser. 

Le concept de prudence, dans le cas de responsabilité 
collective du preneur de décision, oblige à ce qu’il prenne 
en compte les risques dès que leur existence est démontrée, 
indépendamment de leur fréquence d’occurrence. Une gestion 
des risques s’impose alors obligeant à considérer l’adoption 
de « mesures intégrées, effectives, scientifiquement valables 
qui diminuent les risques tout en tenant compte des facteurs 
sociaux, culturels, éthiques, politiques, religieux. » Le 
« principe de prudence » oblige à considérer deux autres 
principes : celui de précaution et celui de prévention.

1-La prévention  vise  les  risques avérés,  ceux dont 
l’existence  est  démontrée  ou  connue  empiriquement  sans 
toutefois qu’on puisse en estimer la fréquence d’occurrence. 
Exemples : le risque nucléaire. L’incertitude ne porte pas sur 
le risque, mais sur sa réalisation.

2-La précaution vise les risques probables, non encore 
confirmés scientifiquement, mais dont la possibilité peut être 
identifiée à partir de connaissances empiriques et scientifiques. 
Exemples : le développement des organismes génétiquement 
modifiés, les émissions des téléphones portables. 

Voilà chers amis lecteurs des notions à inclure dans 
nos modes de fonctionnement et, je m’en voudrais de ne pas 
en parler, justement à quelques heures de la publication des 
résultats du deuxième tour de ces élections qui ont tellement 
fait parler d’Haïti à travers le monde. Finira-t-on par trouver 
la bonne voie conduisant vers la transformation ? Enfin, la 
prudence, aussi bien au niveau individuel qu’au niveau collectif  
peut nous servir de guide sur cette voie.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Avril 2011

(208ème ANNIVERSAIRE. ... suite de la page 8)

(ELEGIE / p. 13)

ville de Saint Domingue par Don Diego Garcia. Les vieilles 
Lois rétrogrades hispaniques ont été remplacées par des lois 
modernes inspirées de celles issues de la révolution française 
tandis que des mesures administratives et économiques ont 
été prises pour réorganiser un système économique archaïque 
fondé principalement sur les « Hattes » et l’élevage extensif 
de bovins. Des villes nouvelles comme celles de Baharona 
ont été fondées par Toussaint Louverture. Certains historiens 
dominicains n’hésitent pas à faire ressortir que les bases 
infrastructurelles et législatives modernes de la République 
Dominicaine ont été posées par Toussaint Louverture.

Mais au-delà de tout cela l’œuvre la plus caractéristique 
de Toussaint Louverture a été la Constitution de 1801 qui avait 
non seulement posée les bases légales de l’unification de 
l’ile sous une seule autorité politique mais aussi reformée en 
profondeur une société coloniale espagnole moribonde.

Si l’on se réfère à François Roc, auteur du 
« Dictionnaire de la Révolution Haïtienne », la rédaction 
de cette Constitution, sous l’autorité technique de Bernard 
Borgella, planteur à la Plaine du Cul de Sac, relève d’un certain 
état d’esprit « qui n’a cessé de réclamer des lois conformes 
à la localité, aux mœurs et au climat afin de soustraire Saint 
Domingue aux effets indésirables de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme ».

Si l’on se réfère au préambule de cette Constitution 
l’une des causes fondamentales de sa conception est de 
combiner les intérêts fondamentaux de la colonie avec ceux 
de la métropole. Elle a aussi été rédigée suite au constat de 
« l’impossibilité pour la Métropole de secourir et d’alimenter 

cette immense Colonie pendant la guerre avec les puissances 
maritimes ». Concernant cette dernière remarque il importe de 
rappeler que, n’était-ce le revirement de Toussaint survenu le 
5 mai 1794, la France aurait perdu définitivement sa Colonie 
au profit de la Grande-Bretagne et de l’Espagne.

A un certain moment la métropole ne contrôlait 
plus que la ville du Cap-Français et celle de Port de Paix. Ce 
revirement suite aux offres faites à Toussaint par Laveaux 
et Sonthonax de gagner les rangs de la République avec son 
élévation au rang de général de brigade a permis à la France de 
regagner non seulement la partie française de l’ile d’Hispaniola 
mais aussi d’y adjoindre un peu plus tard la partie orientale 
suite au traité de Bâle. Tout le génie et la stratégie de l’homme 
de Breda sont condensés dans le « discours préliminaire » de la 
Constitution du 3 juillet 1801.C’est un texte à relire et à méditer 
si on veut comprendre ce grand homme que fut le précurseur 
de notre Indépendance.

L’erreur fondamentale de notre héros a été peut 
être d’introduire dans l’article 28 de ce texte sa nomination 
comme Gouverneur général à vie de Saint Domingue. C’est 
sans aucun doute ce passage, en dehors d’autres paramètres, 
qui a déclenché l’ire de Napoléon Bonaparte et déclenché 
l’expédition de Saint Domingue qui devait se révéler 
désastreuse sur les plans politiques, militaire et géopolitiques 
pour la France. Napoléon au cours de sa carrière a commis trois 
grandes erreurs stratégiques :l’expédition de Saint Domingue, 
l’invasion de la Russie et un emploi à contretemps de la garde 
impériale à la Bataille de Waterloo. Mais c’est la désastreuse 
expédition de Saint Domingue qui aura le plus d’impact car 
elle avait démontrée aux stratèges des autres grandes nations 

de l’époque que la Grande Armée n’était pas invincible.
Avec cette expédition le moment de Toussaint était 

passé mais il avait posé les bases définitives pour la création 
d’une nouvelle Nation. Le Général Toussaint Louverture bien 
que royaliste à ses débuts en politique peut-être paradoxalement 
considéré comme l’un des derniers des jacobins et le véritable 
héritier de l’esprit des lumières dans la Grande Caraïbe. C’est 
à ce titre sans aucun doute que le Général de Gaulle devait 
déclarer dans l’un de ces discours que « Haïti est la fille 
ainée de la France ».Non pas celle de Napoléon ayant pris un 
décret honteux et avilissant pour la France des lumières de 
rétablissement de l’esclavage à Saint Domingue mais celle 
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du 
Citoyen, de l’Abbé Henri Grégoire, de Nicolas de Condorcet, 
de Robespierre, de Rousseau, de Voltaire, de Jacques Pierre 
Brissot, de Sonthonax, d’Alphonse de Lamartine, de Victor 
Hugo et de Victor Schœlcher.

Plus de 200 ans après sa mort Toussaint Louverture 
est réclamé à la fois par la France et Haïti. Le grand homme 
n’en déplaise à certains appartient aux deux nations. Mais il 
appartient à nous autres haïtiens de rendre vivace sa mémoire 
sur cette terre pour laquelle il a combattu afin que fleurisse la 
Liberté, l’Egalite et la Fraternité. De nos jours on ne fête plus 
grandiosement la mémoire de Toussaint comme par le passé, il 
est plus que jamais urgent de revenir aux vieilles traditions afin 
qu’Haïti vive et retrouve sa grandeur. Un peuple sans mémoire 
est condamné à mourir.

Azad Belfort
Azad59_2009@yahoo.fr

DESS de Diplomatie-Université de Paris 11-Fac Jean Monnet

Cet Homme fut une Nation !

AVIS
La Banque Nationale de Crédit (BNC) s’excuse auprès 

de son aimable clientèle du fait que ses succursales de « Banque 
du Dimanche » n’ont pas pu fonctionner ce dimanche 3 avril 
2011, en raison d’un problème technique.

La BNC informe que les guichets de toutes ses 
succursales seront rouverts  à la clientèle le lundi 4 avril  2011, 
à partir de 8h 30 a.m.

La Banque Nationale de Crédit (BNC) remercie sa 
fidèle clientèle de sa compréhension et lui renouvelle son 
engagement à lui offrir des produits et services bancaires de 
qualité.
BNC : Le même nom, une autre Banque !

La Direction Générale.

Jimmy Jean-Louis et Sonia Rolland soutiennent Haïti...
Le projet de Toussaint Louverture pour France 2 

(2x90 mn) subit quelques modifications de casting, 
Cette mini-série sur le révolutionnaire haïtien 

Toussaint Louverture (figure emblématique de l’émancipation 
des Noirs au XVIIIème siècle à Haïti) comptera au casting 

Jimmy Jean-Louis qui incarnera le rôle principal.
Réalisé par Philippe Niang, cette fiction tournée entre 

la région parisienne et la Martinique aura comme prévu dans 
son casting : Aïssa Maïga, Thierry Desroses, Philippe Caroit 
et Sonia Rolland.

Bernier, un temps annoncé, ne font finalement plus partie du 
projet. En revanche, le générique s’étoffe avec avec Arthur 
Jugnot (bientot dans L’Assassin, de la collection Maupassant), 
Magloire (qui jouera le valet de Toussaint Louverture), Pierre 
Cassignard (actuellement dans Empreintes criminelles, série 
policière de France 2) et Valérie Mairesse .

Le tournage aura lieu d’avril jusqu’au début de l’été.
Samuel Le Bihan, 

Edouard Montoute et Michèle 

Journal du réel #5: 
Elégie de Port-au-Prince

Par Aïda Maigre-
Touchet

Quel est le point de 
départ de ce film ?

Haïti m’interpelle 
depuis longtemps pour sa 
production artistique et pour 
son histoire. A Paris, j’avais 
vu l’exposition d’un membre 
du collectif AfricAmericA qui 
promeut et diffuse les œuvres 
de la Caraïbe, entre autres. Ce 
collectif est basé à Port-au-
Prince. Mon projet de départ 
était donc d’aller filmer le 
sixième Forum transculturel 
d’art contemporain de Port-

au-Prince. A travers cet évènement, je voulais raconter une 
Haïti méconnue. En décembre, j’étais en train de terminer la 
préparation de mon projet et en janvier, il y a eu le séisme… 
J’ai déposé une demande de subvention le 13 janvier, c’est 
à dire le lendemain. J’étais en contact avec des personnes là 
bas et subitement plus rien… Finalement, je suis partie en juin 
2010. Le tournage a duré cinq semaines.

Comment avez-vous rencontré le poète Dominique 
Batraville qui est au cœur du film? De quelle façon en est-il 
devenu le protagoniste ?

Je l’ai rencontré par le biais d’un ami. C’est un 
provocateur, un extraordinaire ambassadeur de la culture 
haïtienne… Il nous a invités à participer à son émission 
quotidienne sur Mélodie FM. Puis nous avons fait notre 
route : je rencontrais beaucoup d’artistes et nous nous sommes 
recroisés. On habitait assez près l’un de l’autre et on devait 
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Le tournant (2)
La semaine dernière (voir HEM, Vol 25, # 10 du 

30/03-05/04/2011) j’ai tenté de mettre en évidence l’infl uence 
du Sommet Mondial sur le Développement Durable (Johannes-
burg 2002) sur le tournant pris par la FAO en termes de choix 
de politique agricole lors de la Conférence Internationale sur 
la Réforme Agraire et le Développement Rural (Porto Alegre, 
2006).

Mais à Porto Alegre, on n’a pas seulement parlé 
d’agriculture ou de réforme agraire, mais  aussi  (comme je 
l’ai dit dans mon tout premier article sur le sujet – voir HEM, 
Vol. 23, # 36, du 30/09-06/10/2009) de toute une série d’autres 
sujets  comme  l’environnement,  la  sécurité  alimentaire,  les 
femmes, les peuples indigènes, les nomades …

Ici encore on retrouve l’infl uence de travaux de la 
conférence de Johannesburg, en particulier dans les passages 
où il est question des populations autochtones. Ainsi, dans la 
Déclaration de Johannesburg on trouve le passage suivant : 
« Nous réaffi rmons le caractère essentiel du rôle des popula-
tions autochtones dans le cadre du développement durable. »

Plus loin, dans le Plan d’application, on trouve :
Adopter,  le  cas  échéant,  des  mesures  qui 
protègent  les  systèmes  autochtones  de  gestion 
des ressources …
Promouvoir  la  conservation  ainsi  que 
l’utilisation et la gestion durables des systèmes 
agricoles  traditionnels  et  autochtones  et 
renforcer les modes autochtones de production 
agricole.

A Porto Alegre, j’avais été frappé par l’attention 
accordée aux revendications des peuples indigènes et je me 
souviens encore de cet intervention d’un Mexicain, au cours du 
débat gouvernements-société civile, qui parlait du droit à être 
reconnu comme population indigène, autochtone, de garder et 
cultiver selon la tradition … Il faisait, bien entendu référence 
à la Déclaration de Johannesburg, mais rappelait que déjà en 
1986, soit 7 ans après la 1ère conférence sur la réforme agraire 
et le développement rural, les besoins des indigènes avaient 
été transmis à la FAO. On parlait alors de rétablir le concept 
de territoire avec tout ce qu’il y a dessus.

En revoyant mes notes de Porto Alegre, j’ai un peu 
mieux compris pourquoi, lors de la consultation de la FAO 
à Panama, en septembre de l’année dernière, parmi les six 
groupes travail, l’un avait pour thème : Les peuples indi-
gènes (voir : La spécifi cité d’Haïti H EM, Vol. 24, # 41, du 
03-09/11/2010).

Parmi les nombreux cas qui ont été présentés à Porto 
Alegre, celui qui m’a paru le plus intéressant est celui d’une 
tribu nomade en Iran. Durant les années 50 et dans le cadre 
d’une « white revolution », on décide de nationalise les terres 
des chefs de tribu pour sédentariser les pasteurs. Un demi-siècle 
plus tard, on est obligé de reconnaître les effets néfastes de cette 
politique, et, la jeune femme qui présentait le cas participe à un 
projet, qui a commencé il y a quelques années et qui travaille 
à aider une tribu à reprendre son mode de vie.

A l’occasion de cette présentation, on est revenu au 
concept de territoire cette terre, sur laquelle vivent ces popula-

tions nomades, n’est pas seulement facteur de production pour 
l’agriculture, elle fait partie du patrimoine de la population 
qui l’occupe.

Il y a une autre catégorie sociale dont on a d’autant 
plus parlé que le 8 mars, jour de la femme, est tombé au début 
de la conférence. Ce jour-là, la présidence de la séance fut 
assurée par une femme, ministre de l’agriculture en Afrique du 
Sud, et nous avons eu droit à plusieurs présentations faites par 
des femmes. Au dehors, il y avait une manifestation de femmes 
de la société civile qui voulaient présenter une pétition, ce que 
la présidente, évidemment accepta.

Durant les jours suivants, il y eu d’autres présenta-
tions, par des femmes, sur les femmes, mais sans vouloir jouer 
à Wicki Leaks, j’aimerais relater un petit fait. J’ai fait partie 
d’une commission qui devait approuver la déclaration fi nale 
avant qu’elle ne soit présentée à l’assemblée plénière. Or dans 
cette déclaration il était question, parmi beaucoup d’autres 
recommandations, du droit des femmes à hériter au même 
titre que les hommes.

Quelqu’un a fait remarquer que ce point allait rencon-
trer la résistance de certaines délégations, entre autres celle du 
Maroc, dont le chef de délégation était très articulé. Il fut donc 
décidé de lire la déclaration à l’assemblée et de demander, pour 
gagner du temps, de l’adopter en bloc. Ce qui fut fait. Après 
l’adoption, le délégué du Maroc signala que cette recomman-
dation allait à l’encontre de la législation en vigueur dans son 
pays, mais c’était trop tard …

Bernard Ethéart

(ELEGIE. ... suite de la page 12)

LIBERTE                                            EGALITE                                     FRATERNITE
République d’Haiti

AVIS de Divorce
Il est porté à la connaissance des intéressés quà la date du vingt quatre septembre 

deux mille dix (24 septembre 2010), le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a 
rendu une décision entre les époux Marc robert Dumas, la femme née Suzie Dessaint, 
dont le dispositif est ainsi libellé :

Par  ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, maintient le défaut octroyé contre le défendeur à la susdite audience, pour le profi t 
du défaut, déclare fondée la dite action, admet en  conséquence le divorce de la dame Marc 
Robert Dumas née Suzie Dessaint, d’avec son époux Marc robert Dumas pour injures 
graves et Publiques, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits 
époux ordonne à l’offi cier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire 
dans ses registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les 
tiers s’il y échet, commet l’huissier Jean Claude Bauvais de ce Tribunal pour la signifi cation 
de ce jugement, compense les dépens.

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

point de référence pour moi, puisqu’il est aussi 
journaliste culturel : il connait tous les artistes 
du moment.

Je m’intéressais de plus en plus à 
lui. Il me parlait de sa petite chambre où il 
vivait, qui avait été envahie par les livres 
lors du tremblement de terre, si bien qu’il 
ne pouvait plus y entrer. Il me parlait surtout 
de cette situation d’après séisme, qu’il 
considérait presque comme humiliante. J’ai 
voulu aller filmer cette chambre, mais au 
début je n’étais pour lui qu’une cinéaste qui 
faisait un reportage sur la catastrophe. C’est 
en passant du temps avec lui, en explorant des 
lieux comme le port, que nous nous sommes 
compris. Il y a eu une vraie rencontre entre 
deux écritures, deux langages.

Une des phrases de Dominique 
Batraville me semble particulièrement 
importante, il dit : « Dans la tradition, les 
haïtiens ont un pied dans la vie, un pied dans 
la mort »…

Dans cette séquence, il est dans une 
sorte de transe orale, parce que nous sommes 

Il est philosophe et a toujours dans 
sa poche ou près de lui Propos sur le bonheur 
d’Alain. Je comprends comment il a pu puiser 
là-dedans sa force et son courage. Je trouve 
que c’est extraordinaire d’avoir la vie qu’il a 
dans le Port-au-Prince d’aujourd’hui. Dans 
les images que j’ai rapportées et dans ce que 
j’ai pu voir, il y a des moments de bonheur, 
de tendresse… En même temps, on voit des 
enfants épuisés par la fatigue, la faim et le 
stress, mais on perçoit cette capacité à avancer, 
ce courage, ce développement des ressources 
intérieures.

J’ai ressenti la nostalgie de Port-au-
Prince. Dominique évoque une ville dont on 
ne parle jamais : celle d’un haut lieu de la 
Caraïbe. Il n’y a pas toujours eu la misère en 
Haïti. Ce séisme est arrivé comme un coup 
de massue, car cela faisait deux ans que la 
situation s’était stabilisée et que des nouveaux 
projets avaient été lançés…

Pourquoi avoir choisi la forme 
brève, aviez-vous un projet de long métrage 

Journal du réel #5: Elégie de Port-au-Prince
tous les deux se rendre tôt le matin dans le centre ville. En 
faisant la route ensemble, on a appris à se connaitre. Il est un 

fatigués, nous avons sillonné la ville toute la journée. Il laisse 
alors de côté son ton journalistique  pour exprimer vraiment 
ses sentiments sur la ville. En Haïti, les morts sont très présents 
au quotidien, on les a dans le jardin, on les célèbre, ils sont 
toujours là. Dominique dit aussi ça parce qu’il est journaliste. 
Dès le lendemain du tremblement de terre, il a interviewé des 
spécialistes : urbanistes, architectes, qui sont venus parler de la 
situation et surtout de tout ceux qui avaient prédit la catastrophe 
et dont certains ne sont plus là… Quand il dit : « Les morts 
et les vivants vont reconstruire la ville ensemble », il pense à 

tous ces Haïtiens qui par le passé ont voulu qu’Haïti s’organise, 
qu’elle ne soit pas livrée aux mains des dictateurs.

Il dit que « les gens sont heureux même dans la 
poussière ». Pouvez-vous me parler de l’atmosphère qu’il y 
avait en Haïti lors du tournage ?

Pouvez-vous me parler plus en détail de sa poésie ?
Dominique est avant tout un grand orateur, il arrive 

à créer un rythme, une mélopée envoûtante qui nous emmène 
dans un imaginaire presque enfantin. Il s’inspire énormément 
de références bouddhistes, bibliques, il est très intéressé par 
les religions. Je l’admire surtout pour son sens de la poésie au 
quotidien. Il donne énormément d’importance à l’inspiration, 
à ce qu’il faut pour nourrir le poète. Sa poésie est très inspirée 
de l’oralité, ses poèmes se comprennent à voix haute. C’est un 
orateur de la tradition créole !

au départ ?
Comme je vous le disais, mon projet de départ a 

beaucoup changé. Après ce fi lm je voulais retourner en Haïti 
pour tourner un long métrage avec Dominique, mais j’ai senti 
cette urgence  de montrer une autre Haïti que celle qui est 
médiatisée. C’est important de voir quelqu’un qui est un grand 
poète et qui avance. C’est important de voir des moments de 
douceur, même au milieu des décombres.

Propos recueillis par Laetitia Antonietti.

Dominique Batraville ou comment faire jaillir la vie sous les décombres d’une ville détruite
par le séisme (photo Haïti en Marche)
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(EN BREF / p. 16)

En Bref... (... suite de la page 2)

Les résultats préliminaires sont attendus le 4 avril et le nom du prochain président sera 
défi nitivement connu le 16 avril.
Le gouvernement haïtien a décidé d’« ajuster » le 23 mars dernier les prix des produits 
pétroliers sur le marché local après les hausses enregistrées sur le marché international.
Aujourd’hui la gazoline 95 est vendue à 200 gourdes et la 91 à 195 gourdes. Le gasoil 
est débité à 162 gourdes et le kérosène à 161 gourdes. Alterpresse

Onze ans depuis l’assassinat de Jean Dominique
« Les autorités ont pratiquement refusé jusqu’ici de mettre à la disposition du 
Juge d’instruction en charge du dossier de l’assassinat du journaliste Jean Léopold 
Dominique et de Jean Claude Louissaint de Radio Haïti Inter, les moyens nécessaires 
à la réalisation de sa mission », a déclaré Guyler C. Delva, responsable de « SOS 
Journalistes » et de la Commission d’enquête sur les journalistes assassinés formée par 
le président René Préval.
Intervenant samedi sur les ondes de Radio Kiskeya à l’occasion du 11ème anniversaire 
de l’assassinat du directeur de Radio Haïti Inter et d’un gardien de la station, le 3 avril 
2000. M. Delva a déploré que des lettres adressées au Ministre de la justice Paul Denis 
par le Juge d’instruction Yvekel Dabrézil et la veuve de Jean Dominique, Michèle 
Montas, soient restées sans réponse. La démarche du Magistrat concernait la mise à sa 
disposition de moyen de locomotion et des frais indispensables à son déplacement à 
l’étranger pour y auditionner des témoins. « Aujourd’hui, le cas emblématique de Jean 
Dominique attend que justice soit faite pendant que l’enquête se poursuit », a pour sa 
part déclaré la Protectrice du citoyen, Florence Elie, dans un communiqué rendu public 
à l’occasion du 11ème anniversaire du double assassinat.
« De nombreux témoins et accusés potentiels sont morts ou ont disparu dès le début de 
l’enquête tandis que tous les inculpés se sont évadés de prison. Aujourd’hui le dossier 
se trouve devant le cabinet d’instruction de la Cour d’Appel après un passage de 11 
mois à la Cour de Cassation qui a ordonné que les auteurs intellectuels de ces meurtres 
soient recherchés », précise le communiqué de l’Offi ce de Protection du Citoyen (OPC).
La Protectrice du Citoyen relève que neuf juges d’instructions en première instance 
se sont succédés sur le dossier suite à une campagne d’intimidation contre eux, contre 
les témoins et contre la partie civile qui a subi une tentative d’assassinat au cours de 
laquelle le jeune agent de sécurité de la veuve de Jean Dominique, Maxime Seide, a 
trouvé la mort le 25 décembre 2002.

L’école Elie Dubois va être reconstruite grâce à la chanteuse 
colombienne Shakira et à la BID
La chanteuse Shakira a voyagé en Haïti pour faire un don de 400.000 dollars pour la 
reconstruction d’une école de Port-au-Prince endommagée par le séisme de janvier 
2010.

LIBERTE                                            EGALITE                                     FRATERNITE
République d’Haiti

AVIS de Divorce
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du vingt quatre septenbre 

deux mille dix (24 septembre 2010),  le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince 
a rendu une décision entre le époux Ernso Auguste, la femme née Wilna romain, dont le 
dispositif est ainse libellé :

Par ces motifs, le Tribuna, après examen et sur les conclusion du Ministère Public, 
maintient le défaut octroyé contre le défendeur à la susdite audience, pour le profi t du 
défaut, déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce de la dame Ernso 
Auguste, née Wilna Romain, d’avec son époux Ernso Auguste, pour injuresgraves et 
Publiques, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, 
ordonne à l’offi cier de l’Etat  Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire dans 
ses registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers 
s’il y échet, commet l’huissier Jean Claude Beauvais de ce Tribunal pour la signifi cation 
de ce jugement, compense les dépens

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

Elle a signé un accord avec la Banque interaméricaine de 
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Jean Robert JEAN-NOEL
27 Mars 2011

Le 7 décembre 2010, le Conseil Electoral Provisoire 
(CEP) proclama les résultats des élections du 1er tour des 
présidentielle et législatives du 28 novembre 2010. Ces 
élections et leurs résultats provoquèrent près d’une dizaines 
de morts et des dégâts matériels estimés à 100 M d’USD par 
nos économistes et une crise électorale qui a mis à nue la 
dépendance du pays vis-à-vis de la Communauté Internationale 
(CI). Face à la désolation ressentie durant ces deux jours 
d’émeute, je me suis permis, le 10 décembre 2010, en tant 
que citoyen haïtien vivant en Haïti, de ramasser les cinq (5) 
propositions citoyennes sur cette crise et d’y ajouter deux 
(2)  propositions après une analyse très judicieuse dégageant la 
responsabilité du pouvoir en place dans cette crise électorale, 
dont une, la 6e sera reprise par l’OEA proposant de remplacer 
le candidat du pouvoir par Mr Martelly au 2e tour [1] (www.
jrjean-noel.blogspot.com). 

En effet, face à l’aggravation de la situation globale du 
pays en ce mois de décembre 2010, malgré l’implication directe 
de la CI dans cette crise, en particulier l’OEA, le Président de 
la République, Mr Préval,  a fait appel à des experts de cette 
institution pour aider Haïti à trouver une solution à la crise 
électorale. Par des artifi ces de calculs qui s’apparentaient 
beaucoup plus à une solution politique, les « experts de l’OEA » 
ont proposé de remplacer Mr Célestin par Mr Martelly au 2e

tour des élections présidentielles, solution avalisée par la CI 
dans son ensemble et appliquée par le CEP. Ce qui nous a valu 
deux mois de retard sur le calendrier électoral et l’organisation 
de ce 2e tour, ce 20 mars 2011, entre Mme Manigat et Mr 
Martelly. La proclamation des résultats de ces élections est 
prévue pour ce 31 mars 2011. Qu’en sera-t-il ? Le pays aura-il 
à payer à nouveau les pots cassé de notre inconscience ?

La position des deux camps
Selon les premières estimations des médias basés sur 

les dépouillements le soir même des élections, et sur certains 
procès verbaux affi chés aux centres de vote, les tendances 
seraient plutôt favorables à Mr Martelly dont la photo est 
publiée en première page de l’Hebdomadaire Haïti en Marche 
(Haïti en Marche # 09[2]), Premiers chiffres : Michel Martelly 
pourrait l’emporter jusqu’à 60%, selon HEM. Sur cette base 
et d’autres, disent-ils en leur possession, les partisans de 
Mr Martelly ont crié victoire. Sur les médias en ligne, c’est 
l’empoignade. Chacun se dit en possession d’informations les 
plus fi ables. Sur ces entrefaites, le camp Manigat a fait sortir 
un communiqué signé de Mr Patrice Dumont disant détenir 
d’informations laissant croire que Mme Manigat est dans une 
position confortable pour gagner les élections. Les alliés de 
Mme Manigat, en l’occurrence MM Latortue et Beauplan, 
invitent d’aller débattre au centre de tabulation. Un groupe 

appartenant à « Repons Peyizan » a tenu aussi sa conférence 
en clamant la victoire de Mr Martelly. Toutes ces interventions 
ont eu pour effet de rétablir « l’équilibre » et de forcer les 
observateurs et le commun des mortels à un certain attentisme 
et à spéculer aussi sur « d’éventuelles magouilles » du CEP 
qui a interdit de publier les tendances.

D’un autre coté, en écoutant les déclaration des uns 
et des autres, en lisant les empoignades sur le net, on a cette 
désagréable impression que les deux camps sont prêts à en 
découdre et sont prêts à lâcher leurs sbires dans la rue pour 
« faire respecter le vote du peuple ». On a comme l’impression, 
que notre pays, notre chère Haïti, n’est pas l’enjeu principal 
de ces élections, que chaque camp se bat pour sa chapelle et 
non pour cette Haïti meurtrie par un tremblement de terre qui a 
fait offi ciellement 316,000 morts, malade du choléra, dévastée 
par des cyclones, gangrenée de corruption, fragilisée par sa 
vulnérabilité environnementale et son positionnement sur la 
route des ouragans , et ses risques de tremblement et/ou de 
tsunami . L’observateur averti que je suis est inquiet, d’autant 
que hier samedi 26 mars 2011, j’ai vécu, à Miragoâne, à la 
localité de Chalon un incident qui pourrait se révéler le signe 
avant coureur de ce qui va se passer après le 31 mars 2011.

L’incident de Miragoâne
En effet, ce 26 mars, j’ai été dans la zone de 

Miragoâne pour une consultation sur l’irrigation. Vers midi, 
j’ai vu des barricades sur la  Nationale no 2. J’ai demandé 
à mon chauffeur d’avancer prudemment. On a été accueilli 
par des jets de pierres et des tirs d’armes à feu au niveau de 
Chalon. La raison de cet incident est simple. Le PAM qui a 
ouvert des chantiers « cash for work » au niveau de la zone, a 
eu un retard de paiement. Voilà la raison pour laquelle, on a du 
perdre deux heures de temps à négocier avec des mécontents et 
certains ont vu la vitre de leur véhicule briser. Qu’est-ce qu’un 
usager de la route a à voir avec un retard de paiement d’une 
organisation internationale qui a ouvert des chantiers pour 
essayer de recapitaliser la population de la zone ?

 L’état d’esprit avant la proclamation des résultats le 
31 mars 2011.

Cet incident témoigne de l’état d’esprit qui prévaut 
actuellement dans le pays où la moindre étincelle peut 
provoquer une explosion incontrôlable favorable aux éternels 
fauteurs de trouble . Les nerfs sont donc à fl eur de peau. 

Quand on sort travailler ou vaquer à ses occupations, on ne 
sait pas si on va rentrer sain et sauf à la maison. On est tout 
le temps sur le qui vive. On n’a pas la tranquillité d’esprit 
nécessaire pour réfl échir aux grands défi s qui attendent le 
pays. Et nos intellectuels sur le net, surtout ceux-là qui vivent 
à l’extérieur au lieu d’y pencher car en principe plus à même 
de le faire en lieu et place de nous autres qui confrontons 
la réalité quotidienne de terrain, s’entredéchirent pour des 
questions sans grandeur de partisannerie politique. Que l’élu 
soit Manigat ou Martelly, les défi s d’Haïti ne changeront pas. 
Alors, s’il vous plait, évitez d’alimenter les antagonismes au 
sein de la population, noir-mulâtre, riche-pauvre, partisan 
Manigat-partisan Martelly, Haïtien de l’intérieur-Haïtien de 
l’extérieur, intellectuel-simple d’esprit, etc. Haïti a besoin de 
tous ses fi ls et fi lles pour affronter ses défi s et se refonder. Ce 
ne sont pas les résultats des élections qui vont changer quoi que 
ce soit en Haïti ! Les deux protagonistes auront à confronter 
les mêmes problèmes et les mêmes défi s surtout ceux liés la 
refondation d’Haïti. Qu’ils convient leurs partisans à ne pas 
empirer la situation du pays en brisant et en cassant quelle que 
soit l’issue de ce 2e tour. Rappelez-vous que ce 2e tour n’est 
autre qu’un compromis politique suite à la gargote électorale 
du 1er tour ! Rien d’autre !

Haïti d’abord !
Tacitement, nous avons accepté ce compromis d’aller 

à ce 2e tour car nous sommes fatigués. Nous avons accepté de 
laisser Mr Préval aller jusqu’au 14 mai 2011 car nous sommes 
fatigués. Nous avons accepté le retour de MM Aristide et 
Duvalier car nous sommes fatigués. Nous avons accepté la 
hausse du prix du carburant qui va avoir des répercussions sur 
le cours de notre vie car nous sommes fatigués.  Nous acceptons 
de vivre dans cette précarité car nous sommes fatigués. Alors, 
acceptons les résultats de ce soit disant 2e tour comme une 
première étape vers cette grande concertation nationale pour 
jeter les bases d’un grand sauvetage national de l’Haïti de 
demain, moderne, émergeante, décentralisée et souveraine. 
Haïti d’abord, c’est notre cri de ralliement dorénavant ! Vous 
vous retrouvez dans ce cri, alors « faisons la route ensemble » 
et laissons les autres se battre pour leur chapelle, tout en les 
suppliant de ne pas briser et casser le petit reste qui reste. Ils 
nous doivent bien cela, n’est-ce pas ? Après tout, c’est leur 
pays aussi ! Donc Haïti d’abord s’il vous plait !!!

HAITI-ELECTIONS :  2e tour, Haïti d’abord !

Résultats :
la presse bâillonnée

 Au second tour, on est deux candidats. L’un gagne, 
l’autre perd. C’est simple. Pourquoi alors des résultats 
‘préliminaires’, puis les résultats ‘défi nitifs’. Se pourrait-il qu’il 
y ait un 3e tour ? Il faudrait pour cela que les deux candidats 
aient obtenu le même score, c’est-à-dire 50%. Fifthy-fi fthy. 
Cinquante pour cent de chaque côté. Cela ne s’est jamais vu. 
Ou alors de toute l’histoire de l’humanité, on peut compter 
sur le bout des doigts d’une seule main les rares fois que deux 
candidats au second tour auraient obtenu le même nombre de 
voix. Ex æquo. Même si l’un des deux a réalisé 50, 00001, que 
c’est lui (ou elle) qui a gagné. 
 Par conséquent le Conseil électoral se moque de 
son monde avec ces renvois des résultats de préliminaires 
en défi nitifs. Et aux dernières nouvelles, les préliminaires ne 
seront plus communiqués le jeudi 31 mars. Mais peut-être 
lundi, 4 avril.
 Toujours est-il que ce qui nous préoccupe ici, c’est la 
facilité avec laquelle les offi ciels nationaux et internationaux 
ont pu se jouer ainsi de la presse, nous tourner en bourriques, 
réduite au silence total. Et cela sans le moindre communiqué, 
sans aucune menace. Silence radio !
 Ou parce que la presse est partisane. Ou parce qu’elle 
est paresseuse. ‘Dan pouri gen fòs sou bannann mi’, comme 
dit encore le créole. Ou qu’elle est devenue elle aussi trop 
‘dépendante’, comme tout en Haïti. 
 Pourtant après les présidentielles de 2006, alors que 
l’atmosphère n’était pas moins tendue, l’information circulait 
librement. Même que c’est le CEP qui renseignait au jour le 
jour sur son site Internet.
 Que faut-il donc en conclure ? Que le CEP 
d’aujourd’hui est moins qualifi é ? Ou la presse qui s’est 
affaiblie, affadie ? Ou tout simplement la démocratie qu’on 
nous promet (y compris à travers ces élections) qui a ses 
limites ! En tout cas c’en est là une démonstration tout à fait 
éloquente. 
 On voit diffi cilement CNN se laisser raconter après 
la nuit électorale qu’il y a plus de bulletins de vote qu’on avait 
prévu et que sur ce la proclamation des résultats est renvoyée 
aux calendes grecques.
 C’est ce qui se passe en ce moment. Soyons francs. 
Au nom de la liberté d’expression ! 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(PRESSE. ... suite de la page 6)
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En 
Bref...

(... suite de la page 14)
développement (BID) qui 
apportera la même somme 
pour la reconstruction de 
l’école Elie Dubois, l’une 
des plus anciennes écoles 
de jeunes fi lles en Haïti 
construite au début du XXe 
siècle. 
«Je suis très heureuse 
d’avoir l’opportunité de 
contribuer à la réalisation 
de votre rêve», s’est-elle 
adressée, en français, à une 
centaine d’étudiantes et de 
religieuses de l’école Elie 
Dubois.
«Je voudrais dire aux fi lles 
de l’école Elie Dubois qu’il 
faut saisir la chance de 
l’éducation», a dit la star 
colombienne qui s’est dit 
touchée par la chaleureuse 
réception avant d’esquisser 
quelques pas de danse.
La reconstruction des 
deux bâtiments de 
l’école sera assurée par 
l’ONG Architecture pour 
l’Humanité qui s’est engagée 
à fi nir les travaux d’ici 12 à 
14 mois. 


