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MIAMI, 10 Avril – Dans la 
course aux Premiers ministrables, le 
favori n’est autre que l’actuel Premier 
ministre Jean Max Bellerive.
 Mr. Bellerive se trouve à la 
croisée de tous les chemins.
 Oyez plutôt :
 On le dit un proche, sinon un 
parent du président élu Joseph Michel 
Martelly. En tout cas, dans la bonne 
tradition musicale haïtienne, on croit 
même relever son prénom dans des 
interprétations ‘live’ de Sweet Micky.
 Ensuite, on se souvient que Jean 
Max Bellerive est le seul candidat au poste 
de chef du gouvernement à avoir été ratifi é 
sans diffi cultés par les deux chambres du 
Parlement.
 Or le prochain Parlement sera 
dominé en gros par les mêmes forces. 
En tête la plateforme INITE détentrice 
de la majorité absolue au Sénat et d’une 
majorité relative, selon les prédictions, à 
la Chambre des députés.
 Or le Premier ministre, à supposer 
qu’il ne soit lui-même un membre de 
INITE, plateforme présidentielle sortante 
(si l’on peut dire), a eu à travailler la main 
dans la main avec ses membres.

Un Premier ministrable 
nommé Bellerive

P O RT- A U -
P R I N C E ,  6  Av r i l 
– La joie qui a régné 
dans les rues après 
l’annonce de la victoire 
à la présidentielle de 
Michel Martelly (67,5% 
contre 31,7%) ne doit 
pas faire oublier que la 
participation électorale 
n’a pas dépassé 30%.

Autrement dit, 
à peine le quart des 
Haïtiens a pris part aux 
élections. L’arbre ne 
doit pas cacher la forêt. 
Même si le score de 
67,5% est respectable, il 
invite à plus de modestie 
pris à l’échelle de toute 

Après la victoire,
un inventaire des forces !

PORT-AU-PRINCE, 5 Avril – C’est 
la première fois dans l’histoire des élections 
démocratiques en Haïti que l’adversaire accepte 
sa défaite. Et nous devons le saluer. 

Mirlande Manigat considère que le 
calcul de ses votes n’a pas été équitable, que 
le vote a été l’objet d’un véritable ‘hold up’ 
(voir protestation du RDNP dans cette même 
édition) mais elle a décidé qu’elle n’ira pas en 
contestation.

Son principal lieutenant, le sénateur 
Youri Latortue, a promis que son groupe ne fera 
aucun obstacle à la ratifi cation parlementaire du 
président élu Joseph Michel Martelly.

Depuis que les élections ont lieu en 
Haïti par la voix des urnes, c’est une grande 

Mirlande Manigat fait l’histoire
en concédant la victoire à son rival …

MIAMI, 9 Avril – Que pense l’international de 
l’élection de Michel Martelly ?

Personne ne sait encore. 
Michel Martelly a été élu par plus de 95% de l’électorat 

lors du second tour de la présidentielle haïtienne le 20 mars 
dernier (95.74%).

Le président élu affi che des options de droite. Tout 
le monde en convient. Et probablement lui aussi. Certains 

PRESIDENT ELU
Martelly a-t-il

le support
de l’international ?

Le président sortant d’Haïti René Préval a exhorté 
mercredi l’Onu à modifi er la nature de sa mission dans le pays 
qui a davantage besoin, selon lui, d’ingénieurs et de bulldozers 
que de soldats et de chars.

Lors de son dernier discours aux Nations unies en tant 
que chef d’Etat haïtien, Préval a indiqué que plus de dix ans 
s’étaient écoulés depuis qu’il avait appelé pour la première fois 
l’Onu à revoir ses priorités dans le pays.

“Les tanks, les véhicules armés et les soldats auraient 
dû cédé la place aux bulldozers, aux ingénieurs, à des experts 
en soutien du système judiciaire et pénitentiaire”, a-t-il déclaré 
devant les quinze pays membres du Conseil de sécurité de l’Onu.

“J’espère qu’après 11 ans nous serons capables de tirer 
des conclusions utiles pour le renforcement de la stabilité en 
Haïti”, a-t-il ajouté.

La mission des Nations unies pour la stabilisation en 
Haïti (Minustah) n’a pas eu la tâche facile l’année dernière.

Quatre-vingt seize de ses soldats de maintien de la paix 
ont été tués lors du séisme du 13 janvier 2010 qui a fait au total 
plus de 300.000 morts.

Lors de la campagne présidentielle de ces derniers 
mois, la mission, qui compte 12.000 soldats de maintien de la 
paix dans le pays, a été qualifi ée de “force d’occupation” par 
certains Haïtiens. Des manifestants ont également reproché à 
l’Onu d’avoir introduit le choléra.

Le conseil électoral provisoire a annoncé lundi la 
victoire du chanteur populaire Michel Martelly à l’élection 
présidentielle du 20 mars.

René Préval demande 
à l’Onu de revoir

sa stratégie en Haïti

Le vainqueur de la présidentielle porté en triomphe
par des partisans (photo de courtoisie)

A quand une ONU
en faveur des pays

du Sud ?

Le Premier ministre Jean Max Bellerive (photo Haïti en Marche)

Michel et Sophia Martelly accueillis chaleureusement lors d’une conférence de presse
au restaurant Le Villate (photo Robenson Eugène/HENM)

Mirlande Manigat se dit peinée mais pas abattue (photo HEM)
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Clinton, Bellerive et Martelly s’entretiennent sur la CIRH
08 Avril 2011 HPN - Les deux co-présidents de la CIRH ont rencontré vendredi le 
président élu Michel Martelly sur les activités de la Commission intérimaire pour la 
reconstruction d’Haïti à l’hôtel Karibe.
 Il s’agit de la première rencontre entre M. Martelly et le Premier Ministre Bellerive, 
qui souhaitait obtenir le point de vue du président élu sur le travail de la commission.
 « On a parlé de la transition et on a vu comment la CIRH et le nouveau gouvernement 
peuvent apporter des solutions aux problèmes de la population », a déclaré à la presse 
le nouveau président.
 Les co-présidents de la CIRH ont également apporté des informations sur le 
fonctionnement de la commission au cours de la rencontre qui a duré une heure 
environ.
 De son côté, l’ancien président américain  Bill Clinton s’est dit satisfait de la 
rencontre. (HPN)

Maintenir la CIRH au-delà des prochains changements 
politiques 
Le premier ministre Jean-Max Bellerive appelle au maintien de la Commission 
Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti (CIRH) au-delà des changements qui se 
produiront prochainement dans l’administration haïtienne, tandis que l’ancien président 
des États-Unis et envoyé spécial de l’ONU, William Clinton, encourage les donateurs à 
respecter leurs promesses d’aide envers le pays.
Bellerive et Clinton qui co-président la CIRH sont intervenus au dernier jour d’une 
réunion de deux jours de cette entité à Tara’s, La Boule autour du thème : « Accélérer 
le progrès à travers l’atteinte des objectifs de la reconstruction ».
Pour le PM Bellerive, il est urgent que le nouvel exécutif qui sera installé au mois de 
mai et le nouveau parlement travaillent au « renforcement de la CIRH » au lieu de 
chercher à la bloquer.
Le premier ministre souligne que la CIRH intervient dans des secteurs clés et 
représente donc un avantage pour la nouvelle équipe que conduira le président élu 
Michel Martelly. Selon lui, cette commission représente « un outil qui peut aider à la 
stabilité ».
Avant de prendre part à la deuxième journée de la rencontre de la CIRH, Messieurs 
Bellerive et Clinton ont eu des réunions séparées d’une part avec Michel Martelly et 
d’autre part avec quelques parlementaires nouvellement élus.
Le contenu de la réunion avec Martelly n’a pas été rendu public. Cependant, le Premier 
ministre indique que la démarche auprès des parlementaires visait à les « sensibiliser » 
sur la nécessité de renforcer la CIRH et non de s’opposer à ses travaux.
Pour sa part, Clinton salue le travail de la CIRH et souligne « la détermination 
des partenaires internationaux » qui se sont engagés à soutenir le processus de 
reconstruction d’Haïti. Il annonce que les bailleurs de fonds devraient bientôt 
débloquer 37% des fonds promis et espère que les engagements seront tenus.
Par ailleurs, Clinton promet l’accompagnement des États-Unis à la nouvelle équipe qui 
sera au pouvoir à partir de mai prochain et assure qu’il est prêt à travailler avec elle 
« pour l’avancement d’Haiti ». Alterpresse

“Je suis indignée mais pas abattue”, lance Manigat
Mardi, 05 Avril 2011 13:22 HPN 
La candidate du RDNP, Mirlande Manigat, arrivée en 2ème position au deuxième tour 
de l’élection présidentielle, s’est déclaré indignée au lendemain de la proclamation des 
résultats, dénonçant un ‘hold-up’ sur le pouvoir.
“Je sais que le pays s’attendait à autre chose, jusqu’au matin de dimanche je gagnais 
les élections”, a déclaré Mme Manigat, critiquant une visite nocturne (‘Chanpwèl’) 
effectuée dimanche soir par le président du CEP au centre de tabulation.  D’autre part, 
Mme Manigat s’est dite inquiète pour l’avenir d’Haïti et pour l’avenir des jeunes. 
Cependant, a-t-elle dit, “j’aime Haïti mais ce pays qu’on est entrain de nous fabriquer 
je ne crois pas que je l’aime, c’est pourquoi je vais continuer à me battre”.

Reconstruction : Le FRH tient sa sixième réunion
Le Fonds pour la reconstruction d’Haïti a tenu samedi sa sixième rencontre à Pétion-
ville. Les membres ont fait le bilan des activités réalisées jusqu’à date et ont discuté 
des propositions.
“Cette réunion est l’occasion pour le secrétariat du fonds de présenter un rapport sur 
les réalisations”, a déclaré le ministre de l’économie et des finances Ronald Bodin qui 
préside cette entité. Les représentants des entités partenaires, telles l’ONU, la BID et la 
Banque mondiale ont fait le point sur l’avancement de projets qu’elles pilotent. (HPN)

Neptune écrit à Aristide
« Durant tout le temps de notre collaboration politique, mon unique motivation a été 
sans cesse de contribuer à jeter les bases d’une Société plus juste et fraternelle, et 
d’un État plus humain et responsable. Dans toute l’histoire de l’humanité, progrès 
et développement ont été  toujours et sont encore produits d’organisation de pensées 
et d’actions. Mon choix de signer mon engagement à participer à la création et la 
construction  de l’Organisation Fanmi Lavalas a été  en étroite relation avec ma 
volonté citoyenne de m’investir dans un projet politique qui se voudrait être en rupture 
avec les conceptions et pratiques traditionnelles. Pourtant, mes quatorze(14) années 
de promotion de cette rupture ont été exploitées à d’autres fins par  ceux qui ne sont 
mûs que  par leurs bas et manipulateurs instincts de pouvoir et d’argent, tout en se 

 I n t é g re r  l e s  f o n c t i o n s  d e 
coordination de la reconstruction dans 
les plans de développement à long terme 
du gouvernement haïtien, améliorer les 
capacités institutionnelles, décaissements 
plus rapides et sans restriction des fonds 
vers les priorités stratégiques et des 
réformes cruciales

8 avril 2011 – Tara’s, La Boule, 
route de Kenscoff – Pendant la VIe réunion 
du Conseil de la Commission intérimaire 
pour la reconstruction d’Haïti (CIRH), les 
coprésidents Jean Max Bellerive, Premier 
Ministre d’Haïti et le Président Bill Clinton, 
les membres du Conseil et les principaux 
intervenants ont identifié quatre mesures 
clés visant à accélérer les progrès dans les 
efforts de reconstruction : 1) les fonctions 
de coordination de la reconstruction 
doivent être intégrées avec les plans de 
développement à plus long terme du 
gouvernement d’Haïti, 2) les capacités 
institutionnelles doivent être renforcées, 
3) le financement doit être versé plus 
rapidement et devraient être mieux aligné 
avec les priorités sectorielles identifiées par 
la CIRH en collaboration avec les autorités 
haïtiennes, et 4) les importantes réformes 
doivent être accélérées par le gouvernement 
d’Haïti.

Quinze mois après le terrible séisme 
de magnitude 7,2 qui a frappé le cœur de la 
capitale politique et économique d’Haïti, 
le Premier Ministre Bellerive affirme que 
le gouvernement d’Haïti est prêt à assumer 
une plus grande responsabilité dans la 
coordination des projets de reconstruction. 
Pour ce faire, la CIRH continuera à soutenir 
le gouvernement d’Haïti en  renforçant 
sa capacité institutionnelle alors qu’il se 
prépare à assumer la pleine responsabilité 
des efforts de reconstruction en octobre, 
lorsque le mandat de la CIRH sera révolu.

Le transfert des responsabilités de 
la CIRH vers le gouvernement est en ligne 
avec le plan stratégique de la Commission.

« Maintenant que le processus 
électoral est terminé, nous avons un nouveau 
Président qui assumera la responsabilité de 
la reconstruction de notre pays, a déclaré 
le Premier Ministre d’Haïti, Jean Max 
Bellerive. À la CIRH, nous avons pour 
mission de mettre au service du pays un 
mécanisme efficace de coordination et 
d’orientation des efforts de reconstruction 
au sein du gouvernement haïtien. En tant 
que tel, l’intégration des fonctions de 
coordination de la reconstruction au sein 
du gouvernement est une étape importante 
dans le renforcement des capacités 
institutionnelles, a déclaré le Premier 
Ministre d’Haïti, Jean Max Bellerive. 
Lorsque le nouveau président d’Haïti 
prendra ses fonctions, la CIRH ne fera pas 
que lui présenter un plan d’action global, 
mais aussi les moyens de la mise en œuvre 
de ce plan ».

Les deux coprésidents de la CIRH 
ont rencontré plus tôt aujourd’hui le 
président élu Michel Martelly et des 
membres de son équipe pour les assurer 
de leur engagement à travailler étroitement 
avec eux pour atteindre les objectifs 
nationaux qui ont été évoqués pendant la 
campagne.

Une mesure clé qui a été mise en 
place pour accélérer les efforts de relèvement 
est un rôle de leadership du ministère de la 
Planification qui va examiner les projets 
avant de les envoyer à la CIRH, prendre 
l’initiative sur les tables sectorielles et 
fusionner ses bases de données de projets et 
ses lignes directrices avec celles de la CIRH. 
La Commission continuera à jouer un rôle 
important dans la reconstruction d’Haïti, en 
mettant l’accent sur deux domaines: donner 
plus de pouvoir au gouvernement d’Haïti à 
travers le renforcement des capacités et la 
coordination avec les intervenants clés de la 
reconstruction, en particulier les bailleurs de 
fonds de la communauté internationale de 
manière à atteindre ses objectifs. 

À cette fin, des experts sectoriels de 
la CIRH commenceront à assumer un rôle de 

RENCONTRE CIRH 
Pour accélérer les progrès

dans la Reconstruction
conseil, en offrant une expertise technique 
et un soutien à leurs homologues du 
gouvernement, tandis que les coprésidents 
et les membres du Conseil poursuivront 
leurs efforts pour obtenir un soutien pour 
la reconstruction auprès des communautés 
haïtienne et internationale. 

 « La Commission a joué un 
rôle essentiel dans la coordination de la 
réponse post-catastrophe. Étant donné que 
ces efforts se poursuivent et s’étendent, 
au-delà de la banlieue de Port-au-Prince, 
dans l’ensemble d’Haïti, le gouvernement 
et le peuple haïtien auront une solide 
connaissance de leur destin partagé avec le 
soutien continu de la Commission. »

« Même si nous allons dans la 
bonne direction, il reste encore beaucoup 
à faire, a ajouté le Président Clinton. 
Aujourd’hui nous avons discuté des mesures 
spécifiques pour accélérer les progrès dans 
les efforts de reconstruction et veiller à ce 
que nous construisions un avenir meilleur 
pour le peuple haïtien. »

Décaissements de fonds plus 
rapides et sans restriction

Selon les derniers chiffres publiés 
par l’Office de l’envoyé spécial du Secrétaire 
général pour les Nations en Haïti, dirigé par 
le président Clinton, le taux de décaissement 
des fonds pour la reconstruction engagés, tel 
que rapporté par les bailleurs, a augmenté de 
30% à 37% dans le cours des six dernières 
semaines. Bien que cette augmentation 
soit un pas dans la bonne direction, elle 
ne suffit pas pour répondre efficacement 
aux besoins de la reconstruction d’Haïti 
en temps opportun. En conséquence, les 
coprésidents pressent les bailleurs de fonds 
à poursuivre leur engagement envers la 
reconstruction par le versement immédiat et 
entier des fonds promis ni en les réservant 
pas à des projets spécifiques, mais plutôt en 
les orientant vers des programmes sectoriels 
prioritaires.

• Par exemple, un montant 
supplémentaire de 100 millions pour 
l’enlèvement des débris et la création de 
décharges supplémentaires sont nécessaires, 
en plus d’assurer que toute la capacité 
nationale soit utilisée correctement.

 • Dans le domaine de la sécurité 
agricole et alimentaire, 56 millions de dollars 
sont nécessaires dans les 12 prochains mois 
afin d’éviter le développement d’une crise 
alimentaire au pays et plus de 175 millions 
de dollars sont encore nécessaires pour 
soutenir l’investissement du gouvernement 
dans le secteur de l’agriculture.

• Dans le secteur de l’éducation, de 
nombreux projets approuvés sont toujours 
sous-financés, y compris le Programme 
national d’alimentation scolaire que le 
président Clinton a visité aujourd’hui.

 • En accès et approvisionnement 
à l’eau, où seulement environ 50 pour cent 
de la population a accès à l’eau potable, en 
particulier dans les zones rurales, le déficit 
de financement atteint 100 millions de 
dollars pour l’entretien et l’extension des 
réseaux d’aqueduc à l’échelle nationale, et 
110 millions de dollars pour les systèmes 
d’assainissement.

« Nous avons un plan complet et 
une série de programmes clés qui sont prêts 
à être mis en œuvre, mais nous ne pouvons 
reconstruire qu’à la vitesse où les fonds sont 
déboursés», a déclaré le Premier Ministre 
Bellerive. »

Réformes
Un certain nombre de décisions 

stratégiques doivent être prises par le 
gouvernement d’Haïti afin d’accélérer les 
efforts de reconstruction, y compris :
·	 Identifier des sites de décharge 

additionnels/des sites de décharge 
transitoires et le développement d’une 
stratégie nationale de gestion des débris

·	 Mise à jour du Plan national de gestion 
des risques et des désastres et faire 
approuver par le Parlement le cadre 
juridique élaboré par le Système national 
de gestion des risques et des désastres.

·	 Renforcer et appuyer les politiques de 
(CIRH / p. 3)

DECES DE MME VVE GUY BARJON, 
NEE THERESE PARISOT BARJON
L’entreprise Celcis annonce avec peine le décès de Mme Thérèse Parisot Barjon 

survenu le 5 avril 2011
En cette pénible circonstance l’Entreprise Celcis et…présentent leurs sincères 

condoléances à :
Ses enfants : M. et Mme Alex Zamor, Mme née Danièle Barjon, Mme Dominique 

Barjon et M. Umberto Cedeno, M. et Mme Patrick Barjon, Mme née Régine Simon, Mme 
Françoise Barjon et M. Gilbert Coicou, M. et Mme Philippe Barjon, Mme née Yamilé 
Al-Sullami, Mme Rachel Barjon

Ses petits enfants : M. et Mme Jean Michel Sada, Mme Sophia Zamor, M. Alex 
Zamor Jr., M. David Sada, M. Thierry Zamor, Didier Barjon, Valérie Jean-Louis, Arielle 
Jean-Louis, Samir Barjon, Béatrice Barjon, Sébastien Barjon ;

Ses arrières petits enfants : Salma et Kalel Sada ;
Ses belles sœurs : Mme Lucienne Dreyfus Parisot, Mme Lissa Larco Barjon ;
Ses neveux, nièce et filleuls : M. Henri Parisot, Mme Michaëlle Barjon, M. 

Roger Parisot, M. Maxime Viard ;
Ses nombreux neveux et nièces, ses nombreux cousins et cousines :
Son inséparable amie : Mlle Madeleine Gardiner ;
A Victor Sada et Dimitri Jean-Louis ;
Ses dévoués serviteurs : Christian Delva et Rosemène Jean Charles ;
Aux familles Parisot, Barjon, Zamor, Sada, Simon, All Sullami, Cedeno, Coicou, 

Jean Louis, Dejean, Dreyfus, Larco, Viard et à tous les autres parents, alliés et amis 
affectés par ce deuil.

Les funérailles de Mme Thérèse Parisot Barjon seront chantées le samedi 9 avril 
2011 a 10 hres 30 a.m. en l’Eglise St Pierre de Pétionville. L’exposition se fera des 9 hres 
30 a.m. à la salle Mgr Miot.
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décentralisation et de réformes du secteur de l’eau
·	 Améliorer la clarté des politiques concernant l’accès aux 

titres fonciers et la sécurité du régime foncier, ainsi que la 
défi nition d’une politique de subvention pour guider les 
fonds de reconstruction en faveur des propriétaires et des 
locataires

·	 Élaborer une politique énergétique offi cielle
« Le Premier Ministre Bellerive a conclu en déclarant: «Si nous, 
à la CIRH, faisons notre travail jusqu’à la fi n de notre mandat, 
l’État haïtien que nous avons connu après le tremblement de 
terre sortira beaucoup plus fort, plus transparent, plus effi cace 
et plus cohérent que celui qui existait avant le tremblement de 
terre. La réalité est que le véritable relèvement commence ici. »
###

Au sujet de la Commission intérimaire pour la reconstruction 
d’Haïti. 
La Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti 
(CIRH) a été créée par arrêté présidentiel le 21 avril 2010 
dans le sillage du tremblement de terre dévastateur qui a 
frappé Haïti le 12 janvier 2010. La CIRH a pour mandat de 
procéder rapidement à la planifi cation, la coordination et la 
facilitation des projets et des priorités du pays dans le domaine 
du développement, notamment l’examen et l’approbation 
des projets et programmes fi nancés par les bailleurs de fonds 
bilatéraux et multilatéraux, les ONG et le secteur privé. La 
CIRH est coprésidée par le Premier Ministre haïtien Jean-Max 
Bellerive et l’ex-Président Bill Clinton. Elle est placée sous 
la direction d’un Conseil d’administration, qui regroupe les 
parties prenantes haïtiennes et non-haïtiennes dans les efforts 
de reconstruction. 

Port-au-Prince le 7 avril 2011 

Monsieur le Président Elu,
La proclamation des résultats préliminaires des 

élections du 20 mars vous ayant consacré Président Elu de la 
République, j’ai l’honneur de transmettre à votre Excellence 
les félicitations de la Chambre de commerce et d’industrie 
d’Haïti, auxquelles, bien sûr, je joins les miennes propres à 
titre de président de l’institution et celles des autres présidents 
des autres chambres départementales.

 La tâche qui vous incombe est immense et complexe, 
Monsieur le président. Déjà, tout au long de la tumultueuse 
campagne électorale, vous avez pu certainement en mesurer 
lucidement l’étendue et la complexité, ainsi que l’urgence 
d’agir aux différents niveaux de la vie nationale. Dans tous les 
médias, dans tous les compartiments de la société haïtienne, 
on s’en est fait l’écho. Il nous semble donc superfl u d’en faire 
mention ici.

Toutefois, des priorités fondamentales s’inscrivant 
dans le cadre de vos engagements électoraux, nous avons 
particulièrement retenu celle-ci : la nécessité impérieuse pour 
vous de sonner au départ le ralliement autour de vous afi n 

de rétablir la confi ance envers les dirigeants  – à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Dans cette perspective rassurante, de 
concert avec les femmes et les hommes talentueux de bonne 
volonté et, moyennant le soutien solidaire des «pays amis», 
nous convenons qu’il est alors possible d’entreprendre dans 
l’harmonie le grand œuvre de la reconstruction, de même que 
l’édifi cation rêvée d’un État de droit en Haïti : Une Haïti dès 
lors réconciliée avec elle-même ; une Haïti aux institutions 
assainies et restructurées ; une Haïti juste, prospère, accédant 
fi nalement à la modernité et au développement durable à ce 
tournant déterminant de notre histoire… 

Notre devoir moral et patriotique à la CCIH nous 
commande, dans notre sphère d’action, d’apporter notre 
contribution sereine et éclairée à la construction de ce pays 
nouveau renaissant de ses cendres…

C’est dans ces nobles sentiments que nous vous 
prions, Monsieur le Président Elu, de bien vouloir  agréer 
les vœux sincères que nous formons pour le succès de votre 
mandat présidentiel et le bonheur de ce vaillant peuple haïtien 
qui attend tant  de vous.

Hervé Denis
Président de la CCIH et de la CCIO

reconsidérer l’effi cacité de ses interventions en Haïti, «qui ont 
pratiquement mené à onze ans de présence militaire dans un 
pays qui n’a pas vécu de guerre».

Lors de la réunion, à laquelle assistaient le président 
de la Colombie, l’ancien président américain Bill Clinton et 
neuf ministres des Affaires étrangères d’Amérique latine et 

situation».
«Les chars, les véhicules armés et les soldats 

auraient dû céder la place aux bouteurs, aux ingénieurs, à plus 
d’instructeurs de police et à des experts de la réforme judiciaire 
et pénitentiaire», a dit M. Préval.

Le président sortant a dit souhaiter que la mission de 

René Préval critique sévèrement l’ONU
AP, New-York, 6 Avril - Le président haïtien sortant 

a critiqué, mercredi, le Conseil de sécurité des Nations unies 
pour avoir été trop lent à transformer sa mission militaire de 
maintien de la paix en Haïti en mission de développement.

Dans son dernier discours devant le Conseil, René 
Préval a exhorté l’organe le plus puissant de l’ONU à 

d’Espagne, M. Préval a affi rmé qu’il était «triste» de souligner 
qu’en un quart de siècle, il a été le seul président haïtien à 
terminer deux mandats constitutionnels, et le seul «à ne jamais 
avoir été emprisonné ou contraint à l’exil».

René Préval a demandé au nouveau président élu, 
le chanteur populaire Michel Martelly, aux responsables 

législatifs et à l’opposition de travailler dans un 
esprit de paix et de coopération.

Mais il a surtout mis l’accent sur 
l’instabilité en Haïti, attribuable, selon lui, aux 
effets du «sous-développement» et à une culture 
de l’impunité qui remonte à l’époque de la 
dictature des Duvalier.

M. Préval a estimé que l’instabilité avait 
été aggravée par des ouragans meurtriers et par le 
séisme dévastateur de janvier 2010 qui, selon le 
gouvernement, a fait 316 000 morts et paralysé 
une bonne partie de l’économie.

M. Préval a souligné que depuis 1993, 
l’ONU a mené une série d’opérations de 
maintien de la paix en Haïti, rendues chaque 
fois nécessaires par «l’instabilité créée par les 
citoyens eux-mêmes». Cela a été particulièrement 
vrai en 2004, quand il y avait des possibilités 
d’affrontements entre des groupes lourdement 
armés, a-t-il dit.

Mais M. Préval a estimé que quand le 
danger de violentes confrontations est passé, 
«les opérations de maintien de la paix ne se sont 
pas adaptées assez rapidement à la nouvelle 

maintien de la paix en Haïti soit réorientée, un point de vue 
soutenu par le président colombien Juan Manuel Santos, dont 
le pays assure la présidence tournante du Conseil.

(HPN) Intervenant mercredi lors de la réunion 
spéciale du Conseil de sécurité des Nations-Unies sur Haïti à 
New-York, le ministre cubain des affaires étrangères, M. Bruno 
Rodríguez Parrilla, a déclaré que “la situation humanitaire en 
Haïti n’est pas de la compétence du Conseil de sécurité des 
nations-Unis”   

“Le droit inaliénable du peuple haïtien à l’indépendance 
et l’autodétermination doit être enfi n respecté”, a indiqué le 
ministre cubain.  “La MINUSTAH n’a pas le pouvoir de 
s’ingérer dans les affaires politiques, ce qui est seulement de 
la responsabilité du peuple haïtien. Il est inacceptable que la 
mission participe dans les choix électoraux ou fait pression 
sur les autorités souveraines d’une manière ou d’une autre. 
Elle ne dispose d’aucune autorité non plus pour parler au nom 
d’Haïti”, a déclaré M. Parrilla.  

Parlant de la reconstruction du pays détruit par le 
séisme du 12 janvier 2010, le chancelier cubain a affi rmé 
que “les grands donateurs qui ont promis des milliards pour 
la reconstruction d’Haïti n’ont pas respecté leur promesse 
et ont fi nalement consacré des ressources à la guerre et à 

l’intervention militaire de préférence”.  
S’agissant de l’aide cubaine à Haïti relative à 

l’épidémie de choléra qui frappe le pays,  M. Parrilla soutient 
que “Cuba a concentré ses efforts dans le domaine qui peut 
atteindre le plus grand impact, la santé publique, un élément 

Cuba plaide contre une force d’occupation
ou un protectorat de l’ONU en Haïti

(CIRH... suite de la page 2)

clé de la durabilité et de la stabilité sociale en Haïti”.  
“Les médecins cubains ont mis sur pied 67 unités, 

qui ont traité plus de 73 000 patients, un tiers de tous les cas 
de choléra considéré dans le pays”.   

Fédrick Jean Pierre

Pétion Ville, le 29 mars 2011
Monsieur Jean-Bertrand Aristide,
Représentant National                                                      
Organisation Fanmi Lavalas                                                                                                   
En ses bureaux                                                                                                                        

Monsieur le Représentant National                                                                                         

Votre retour en Haiti est pour moi une des occasions 
d’oser espérer que la Nation , l’État et les puissants « amis »  
se résoudront finalement à se conformer aux exigences 
qu’imposent les normes démocratiques de construction et 
d’administration d’un État de droit.  S’astreindre  à cette 
discipline et responsabilité est un lent et long processus où 
s’alternent sacrifi ces et satisfactions. J’en ai pris conscience 
à un très jeune âge, et je me suis en conséquence toujours 
efforcé d’agir en cohérence avec mes convictions et mon sens 
du devoir.

Durant tout le temps de notre collaboration politique, 
mon unique motivation a été sans cesse de contribuer à jeter les 
bases d’une Société plus juste et fraternelle, et d’un État plus 

humain et responsable. Dans toute l’histoire de l’humanité, 
progrès et développement ont été  toujours et sont encore 
produits d’organisation de pensées et d’actions. Mon choix 
de signer mon engagement à participer à la création et la 
construction  de l’Organisation Fanmi Lavalas a été  en étroite 
relation avec ma volonté citoyenne de m’investir dans un projet 
politique qui se voudrait être en rupture avec les conceptions 
et pratiques traditionnelles. Pourtant, mes quatorze(14) années 
de promotion de cette rupture ont été exploitées à d’autres fi ns 
par  ceux qui ne sont mûs que  par leurs bas et manipulateurs 
instincts de pouvoir et d’argent, tout en se faisant passer, dans 
leur discours, pour des apôtres du changement et de l’inclusion 
de la Majorité pauvre.      

Maintenant que vous êtes rentré chez vous en Haiti, 
vous comprenez , je voudrais croire, la raison qui me détermine 
à vous confi rmer formellement aujourd’hui ma décision de ne 
plus faire partie de l’Organisation Fanmi Lavalas.

Veuillez agréer  , Monsieur le Représentant National, 
mes salutations distinguées.            

Yvon Néptune

Le président René Préval à la tribune du Conseil de sécurité (photo Reuters)
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(BELLERIVE... suite de la 1ère page)

Un Premier ministrable nommé Bellerive
 Donc Jean Max Bellerive est ce qu’on peut appeler 
une quantité connue. 
 Mais c’est surtout pour l’international que Mr. 
Bellerive devrait représenter une garantie que l’on ne cassera 
pas la baraque !
 L’actuel Premier ministre co-préside avec l’ex-
président américain Bill Clinton la Commission intérimaire 
pour la Reconstruction d’Haïti (CIRH), avec les 30 membres 

moitié haïtiens, moitié des étrangers représentant les pays qui 
se sont engagés à appuyer la reconstruction et aussi y investir 
par l’intermédiaire de leurs compagnies multinationales.

‘Shadow cabinet’ …
La CIRH apparaît à beaucoup comme une sorte de 

‘shadow cabinet’, un pouvoir derrière le pouvoir. Bien que 
des problèmes internes pourraient handicaper dans les faits le 
fonctionnement prévu.
 Le prochain chef de l’Etat a le pouvoir d’y opérer des 
aménagements pour le plus grand bien de la Nation … qui n’y 
voit pas encore tout à fait clair.
 Cela avec le support bien entendu du prochain 
Parlement. 
 Au début l’affectation du PM à cette fonction de 
co-président de l’organisme responsable de la Reconstruction 
avait pu paraitre une voie de garage pour le détourner de ses 
fonctions véritables et laisser pleine latitude au chef de l’Etat, 
Mr René Préval, lors conduisant son opération pour assurer la 
succession de son pouvoir à la faveur des élections.

Le meilleur ‘public relations’…
Puis survinrent les déboires du premier tour du scrutin 

le 28 novembre 2010. Le dauphin du président, Jude Célestin, 
se retrouve en diffi culté lors de la proclamation des résultats 
préliminaires. Monsieur Préval aussi. C’est alors que au cours 

d’une confrontation décisive avec les offi ciels internationaux, 
dont les grandes ambassades, Jean Max Bellerive se range du 
côté du président Préval.

Celui-ci semble depuis plus rassuré vis à vis de son 
Premier ministre et avoir décidé de lui lâcher les brides.

Le président Préval pourrait donc se révéler le 
meilleur ‘public relations’ pour la reconduction de son Premier 
ministre à la tête du prochain gouvernement.

Verrouillé du haut en bas …

D’ailleurs, selon les meilleurs spécialistes de la chose 
politique haïtienne, le gouvernement, ou plutôt le pouvoir 
administratif haïtien est verrouillé du haut en bas avec sous 
constante surveillance trois éléments clés qui s’appellent la 
Primature, le ministère des Finances et la Banque centrale. Et 
un contrôle opéré effectivement par les grandes institutions 
fi nancières (BID, Banque mondiale, FMI etc).

Donc n’y entre pas qui veut !
Si Mr. Bellerive a des faiblesses à son CV, il le doit 

plutôt à lui-même. Il a travaillé dans le temps pour certaines 
grandes entreprises de la place. Et doit par conséquent se 
protéger de l’accusation de favoritisme dans l’attribution des 
grands marchés publics. 

Trop de temps en République voisine …
Ensuite pendant longtemps, il a semblé ne pouvoir 

prendre aucune décision par lui-même et devoir toujours s’en 
remettre à son chef, le Président Préval.

Or constitutionnellement c’est le Premier ministre qui 

dirige l’action gouvernementale.
Enfin Mr. Bellerive a épousé une citoyenne 

dominicaine. On dit qu’il passe trop de temps dans la 
République voisine.

Voilà.
Toujours est-il que avec un tel état de service, l’actuel 

Premier ministre reste le mieux placé dans la course à sa 
succession. Pour ne pas dire à sa propre succession ! 

Haïti en Marche, 10 Avril 2011

Martelly promet “une nouvelle ère”
AFP , 05/04/2011 - Michel Martelly, qui a remporté 

l’élection présidentielle en Haïti, a promis mardi l’avènement 
d’une “ère nouvelle” et s’est engagé à être “le président de tous 
les Haïtiens”, au lendemain de l’annonce de sa victoire sur sa 
rivale Mirlande Manigat. “Peuple haïtien, une 
ère nouvelle s’en vient (...) Je m’engage à en 
faire la plus belle page de ma vie”, a lancé le 
futur président lors d’une conférence de presse 
à Port-au-Prince, sa première intervention 
publique depuis l’annonce de sa victoire.  “Que 
celles et ceux qui souffrent dans leur chair et 
dans leur âme reprennent courage. Les choses 
vont changer”, a promis l’ancien chanteur 

“Qu’ils lèvent les yeux vers l’arc-en-ciel du changement 
promis, du changement voté et donc du changement 
dû”.  S’adressant à la communauté internationale qui a soutenu 
un processus électoral démocratique en Haïti, le vainqueur de 

p o p u l a i r e , 
q u i  d o i t 
succéder le 
14  mai  au 
p r é s i d e n t 
René Préval 
à la tête du 
pays le plus 
pauvre des 
Amériques, 
f r a p p é  e n 
janvier 2010 
par un séisme 
qui a tué plus 
de 220.000 
personnes . 

l’élection a lancé “un merci solennel”.
Selon les résultats préliminaires diffusés lundi 

par le Conseil électoral, M. Martelly a remporté l’élection 
présidentielle avec 67,57% des suffrages exprimés face à 
l’universitaire et ex-Première dame Mirlande Manigat.

Evoquant les nombreux 
jeunes  qui  forment  la 
majorité de la population 
du pays et ont largement 
soutenu sa candidature, M. 
Martelly, 50 ans, a lancé: 

Le PM Bellerive à côté de la Première dame Elizabeth Débrosse Préval (photo Haïti en Marche) Sophia Martelly et d’autres proches et conseillers du président élu : (de la gauche) Michèle Oriol, 
Daniel Supplice, Wyclef Jean, Grégory Mayard Paul, Richard Morse (photo Robenson Eugène/HENM)

Un des premiers ‘meetings’ déjà prometteurs (octobre 2010) de Michel Martelly 
(photo Haïti en Marche)
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(INVENTAIRE... suite de la 1ère page)

Après la victoire, un inventaire des forces !
la population. 

Secundo, le président élu ne dispose d’aucune force 
parlementaire propre. Le parti Repons Peyizan comptera trois 
députés dans la prochaine chambre et aucun sénateur.

Le président Martelly devra donc négocier chaque 
membre de son prochain gouvernement, à commencer par 
le Premier ministre, puisque le gouvernement doit recevoir 
la ratifi cation parlementaire pour pouvoir entrer en fonction.

comme cela se doit en démocratie. 
Et c’est là que va apparaître la principale faiblesse du 

président élu. Il a fait campagne (et il a gagné) sur le thème 
du rejet de la classe politique, pouvoir et opposition, toutes 
étiquettes confondues.

Or au Parlement rien n’a changé. C’est la même classe 
politique qui continuera de dominer.
Ce qui risque de rendre les négociations encore plus diffi ciles 
que si Michel Martelly était, comme on dit, quelqu’un du sérail.
 Certes il n’est pas impossible de s’entendre, il faudra 

partisans, quel qu’en soit le nombre, même si c’était la moitié 
du pays, l’expérience a montré que c’est une arme à double 
tranchant, le rouleau n’est plus une arme aussi facile à utiliser. 
Surtout lorsqu’on a été catalogué comme populiste !
 Le Secrétaire général de l’ONU ne se trompe pas 
quand il dit que le nouveau président d’Haïti n’aura pas un 
mandat facile.
 Cependant Michel Martelly a un atout majeur. S’il se 
révèle capable, et tout de suite, de sortir le pays du laissez aller 

s’entendre (car le pays attend 
en effet des résultats, et 
aussi bien du pouvoir que du 
Parlement, le peuple veille), 
mais le président élu devra 
se montrer définitivement 
adroit étant donné qu’il 
paraît plus fable au niveau 
du rapport des forces.
 D ’ u n  c ô t é 
il doit choisir ses futurs 
collaborateurs parmi ceux 
qui sont les plus à même 
de recevoir la ratification 
parlementaire, de l’autre côté 
il doit rester fi dèle autant que 
faire se peut aux promesses 
de ‘changement’ qui ont 
constitué le fondement de sa 
victoire.
 Ce n’est pas tout 
d’affronter toute la classe 
politique jusqu’à battre le 
système aux urnes, jusqu’à 
la confondre, mais ce n’est 
pas de l’art pour l’art, il est 
tout aussi important d’avoir 
les moyens de sa politique.   
 Nous ne doutons 

La plateforme présidentielle INITE est sûre d’avoir 
la majorité au Sénat (16 sénateurs déjà assurés).

Et peut-être la majorité aussi à la Chambre des 
députés. On ne saura qu’après la proclamation des résultats 
défi nitifs.

La question a été posée au président élu lundi lors 
de sa première conférence de presse. ‘Sans une importante 
représentation au Parlement, vous risquez de ne pouvoir faire 
adopter vos projets ?’

Réponse : ‘L’exécutif et le parlement doivent 
travailler ensemble pour le bien du pays, non se battre.’

Mais ce n’est pas encore une réponse politique. Il ne 
s’agit pas de bons sentiments, mais de négocier pied à pied, 

qui depuis tant d’années le conduit directement dans l’abîme, 
alors le reste comme on dit viendra comme par magie. Car le 
facteur personnel a aussi son importance et constitue aussi, 
même s’il n’est pas le seul, la marque du changement. Alors, 
si l’on peut dire, Maestro !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

pas que le président élu Michel Martelly dispose d’une 
équipe. La question c’est que lorsqu’on dit changement c’est 
le remplacement de quelqu’un par quelqu’un d’autre. 
 Bien sûr ce n’est pas seulement ça le changement. 
C’est avant tout de nouvelles politiques, une nouvelle approche, 
une vision.
 Mais il faut au moins quelques visages symboles.
 Le président Martelly devra prendre le soin de bien 
choisir ses plus proches collaborateurs pour ne pas prêter le 
fl anc aux attaques faciles. Sur ce plan là, on ne lui fera aucun 
cadeau. C’est même de ce côté-là que probablement on l’attend. 
On n’aime jamais les ‘parachutés’.
 Enfi n, une fois les élections terminées, la foule des 

Victoire de Martelly : est-ce la fi n de la classe 
politique traditionnelle ?

La défaite de Mirlande Manigat traduit l’impuissance 
de la classe politique, qui serait menacée de mort par la victoire 
de Martelly, selon des membres de la communauté haïtienne 
aux Etats-Unis.

 Pour de nombreux haïtiens à l’étranger, l’échec de 
Mirlande Manigat au second tour des présidentielles pourrait 
sonner le glas de la classe politique traditionnelle.

 Les politiciens qui ont émergée après la chute 
du dictateur Jean-Claude Duvalier en 1986 n’auraient plus 
d’avenir en Haïti car la candidate du RDNP, un élément 
représentatif de cette classe politique, n’a pas réussi à se faire 
élire à la magistrature suprême, croient plusieurs membres de 

la communauté haïtienne aux Etats-Unis qui se sont exprimés 
après la proclamation des résultats.

 « Le verdict des urnes a été un signal clair lancé aux 
dirigeants des partis politiques classiques par la grande majorité 
des votants. Ceux-ci jugent les projets de ces politiciens en 
déphasage avec les vraies aspirations de la population» a 
commenté Martin en s’embarquant dans un train pour Forest 
Hill (Massachussets).

 « En effet, les jeunes électeurs qui représentent 
les trois quarts de la population ont adressé un message aux 
responsables des partis politiques traditionnels. La débâcle du 
RDNP explique clairement qu’ils ont rejeté leurs politiques 
qui n’ont pas aidé le pays à progresser, à retrouver la voie du 
développement durable au cours des 25 dernières années » ont 
déclaré d’autres compatriotes.

 Une Classe fragmentée 
Depuis le départ de Baby Doc, les partis politiques 

n’ont jamais retrouvé un consensus pour définir un plan 
national pour sortir la population du bourbier. Au lieu de 
se fusionner pour l’avancement du pays, ils se sont plutôt 
fractionnés pour encourager la naissance de plusieurs autres 
petits regroupements qui n’ont jamais présenté un projet à long 
terme pour le pays.

 Le Phénomène Martelly 
Le chanteur populaire, Michel Martelly, en dépit 

de son passé de musicien iconoclaste, a su conquérir le cœur 
d’une bonne frange de la population haïtienne à travers sa 
campagne électorale.

 Beaucoup d’électeurs, qui ne font plus confi ance aux 
politiciens d’hier, ont voulu prendre leur chance avec la star 
de la chanson haïtienne. Reste à celui-ci, selon des membres 
de la diaspora, de présenter un programme plus ou moins 
consistant pour apaiser la misère de la population durant son 

Mercredi, 06 Avril 2011 18:28 HPN quinquennat.  Frantz Alcéma 

Je veux être le président de tous les Haïtiens’ déclare le président élu Michel Martelly
à sa première conférence de presse (photo Haïti en Marche)

Avocat et porte-parole du président élu,
Me Gervais Charles, bâtonnier de l’ordre des avocats
de Port-au-Prince (photo Robenson Eugène/HENM)

Un troubadour chantant les prouesses du vainqueur du 20 mars, 
Luxamar Michel, au micro de Mélodie FM (photo Haïti en Marche)
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Mirlande Manigat fait l’histoire en concédant
la victoire à son rival …

(MANIGAT... suite de la 1ère page)

(CONTESTATION / p. 7)

première. L’élection du président de la république a toujours 
été remise en question par les adversaires. 

On a donc fait coup double, réalisé deux premières à la 
fois. En effet, c’est aussi la première fois qu’il a fallu organiser 
un second tour pour déterminer le gagnant. La présidentielle 
a toujours été gagnée jusqu’ici à la majorité absolue des voix 
au premier tour.

Le geste de Mirlande Manigat doit donc être salué. 

Renversé par un coup d’état militaire. Désormais l’armée non 
seulement refusait de laisser un pouvoir civil à la tête du pays, 
mais les différents clans en son sein se battaient ouvertement 
aussi pour le pouvoir.

Et on s’étonne que le président Aristide ait pu aussi 
facilement prononcer sa disparition en 1995 !

De nouvelles élections démocratiques purent enfi n 
avoir lieu en décembre 1990.

Elles sont gagnées par un jeune prêtre, surnommé 
lors le curé des bidonvilles, Jean-Bertrand Aristide. Et en un 

aux urnes après le premier mandat de Préval. Cette fois la 
contestation va plus loin que jamais auparavant. L’opposition 
unie (là aussi c’était une première !) désigna un président 
parallèle et l’installa symboliquement le même jour qu’Aristide 
prêtait serment.

Dans ces conditions, ce qui devait arriver arriva. 
Le pays capota dans l’une des pires crises de ces dernières 
décennies, déjà passablement tumultueuses.

Oh sacrilège, le 200e anniversaire de notre 
indépendance nationale n’est pas commémoré. Ou du moins, 

seulement dans le périmètre du palais national.
Aristide est embarqué de force pour l’exil le 29 

février 2004.
Les Marines américains débarquent … ainsi que 

les forces françaises (ce qui ne s’était pas vu depuis 1802 
et l’arrivée en Haïti de la force expéditionnaire envoyée 
par Napoléon Bonaparte pour essayer de mâter en vain la 
révolution de Saint Domingue).

Nous sommes finalement placés sous haute 
surveillance d’une force de maintien de la paix de l’ONU ou 
Minustah.

Et pourtant, malgré un tel choc pour la patrie de 
Dessalines et de Pétion, les querelles de nos politiciens n’en 
continuent pas moins.

Aux élections démocratiques de 2006, la victoire de 
René Préval ne fut pas reçue en de meilleurs termes par les 
autres candidats.

A commencer par l’ex-président Leslie Manigat qui 
contraignit même son épouse, Mirlande Manigat, à renoncer à 
son mandat de sénateur qu’elle avait déjà pratiquement gagné.

Enfi n, nous voici ce lundi 4 avril 2011. La victoire de 
Michel Martelly est proclamée. La lutte a été très dure entre 
lui et son principal adversaire, Mirlande Manigat.

Si Martelly a fait l’événement lundi en l’emportant 
avec 67,5 % des suffrages …

Eh bien c’est Mirlande Manigat qui le fera le 
lendemain mardi (5 avril) en acceptant la victoire de son rival. 
Même bon gré mal gré !

Cela ne s’était pas vu en plus de 50 ans d’histoire 
en Haïti.

Et nous estimons qu’il faut le souligner.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

raz de marée évident.
Mais les autres candidats n’acceptèrent pas la défaite.
A commencer par le camp de feu Marc Bazin, dont 

la candidature était appuyée par l’administration américaine 
de George Bush père. 

Au point que l’on retrouvera beaucoup de ces 
personnalités politiques aux côtés des militaires qui renverseront 
Aristide après seulement 7 mois au pouvoir.

Après trois années d’exil à Washington, Aristide est 
ramené au palais national par décision de l’administration 
Clinton.

Il en profi ta pour mettre fi n aux activités des Forces 
armées d’Haïti, qui avaient réalisé pas moins d’une demi-
douzaine de coups d’état en l’espace de 5 ans.

Les prochaines présidentielles (1995) furent 
remportées par le dauphin lors d’Aristide, René Préval.

Victoire aussitôt contestée, dans la bonne tradition 
des élections en Haïti.

Préval commença par trouver une entente avec son 
principal adversaire, l’OPL (Organisation du Peuple en Lutte) 
de feu Gérard Pierre-Charles, qui disposait d’une majorité 
relative au Parlement.

On nomma un membre du parti OPL comme chef du 
gouvernement. 

Puis on se brouilla à nouveau. Ce qui entraina des 
diffi cultés interminables dans la gestion du pays, car c’est 
toujours le pays, comme vous comprenez, qui paie les pots 
cassés. Coups d’états successifs, embargos commerciaux 
ou/et économiques, blocages administratifs, absence 
d’investissements, perte des emplois, fuite du tourisme, image 
calamiteuse dans le monde etc. Donc toujours la descente aux 
enfers sans jamais de limites.

Aristide, malgré de multiples avertissements, retourne 

Les résultats communiqués lundi par le Conseil électoral 
provisoire (CEP) donnent Michel Martelly vainqueur avec 
67,57% des voix. 

Son adversaire, Mirlande Manigat, réalise 31,3%.
Mais on a vu des candidats qui n’avaient même pas 

réalisé 10% demander l’annulation des élections. C’est comme 
si en Haïti on est incapable d’accepter une défaite en politique.

Et du plus loin que notre mémoire remonte, cela a 
toujours été le cas.

Depuis les élections qui ont suivi en 1806 l’assassinat 
de l’Empereur Jean Jacques Dessalines et qui conduisirent à 
la guerre civile et à la partition de la nouvelle république avec 
le roi Henry Christophe au Nord et le président Alexandre 
Pétion dans l’Ouest.

A de rares exceptions près, l’histoire de nos 200 ans 
de république indépendante est restée invariable à ce sujet.

Pour arriver à la compétition de 1957 qui nous donna 
l’entrée en scène de François Duvalier. La victoire du futur 
Papa Doc a été attribuée à des magouilles des Forces armées 
d’Haïti dont le chef d’état-major, le général Antonio Kébreau, 
lui était favorable. 

Le régime Duvalier durera trente ans. Une dictature 
de fer. 

Jean-Claude Duvalier dut s’envoler pour l’exil en 
février 1986.

Les premières élections démocratiques, le 29 
novembre 1987, furent noyées dans le sang par les Forces 
armées afi n de pouvoir garder le pouvoir qu’elles assuraient 
provisoirement.

Un mois plus tard (1988), de nouvelles élections 
furent organisées. Boycottées par la majorité des partis 
politiques, de droite comme de gauche (ça aussi c’était une 
première), un président fut élu. C’est le professeur Leslie 
Manigat, qui avait passé plus de 25 ans en exil.

Celui-ci ne passa que quelques mois au palais. 

L e s  a v o c a t s 
expliquent :

Il est légitimement 
parvenu à Madame Mirlande 
Manigat des cris d’indignation 
de nombre de ses partisans et 
de citoyens honnêtes désireux 
de voir la politique se faire 
différemment en Haïti.

D e  n o m b r e u x 
c o m p a t r i o t e s  t a n t  d e 
l ’étranger  que du Pays 
s’insurgent contre ce coup 
fourré, et dans une démarche 
légaliste connue et conforme 
aux idéaux incarnés par le 
RDNP, s’attendent à  nous 
voir prendre et réclament 
même de nous, la voie de la 
contestation.

Effectivement, les 
faits, tels que connus, la 
porteraient à se présenter 
par devant le BCEN avec 
l’argumentaire suivant :

Les violations :
1.   L’article 122-2 

de la loi électorale interdit toute manifestation  publique  en 
faveur d’un ou plusieurs candidats, d’un ou plusieurs partis, 
groupements ou regroupements  politiques le jour du scrutin 
et jusqu’à la  proclamation des résultats. La loi électorale 
prévoit une peine d’emprisonnement  et une amende de cinq 
mille (5000) à vingt cinq mille (25000) gourdes pour ce fait 
qui constitue un délit  électoral. Pourtant,  à Pétion ville, le 
jour des élections,  une véritable manifestation électorale a été 
organisée par le candidat à la présidence de Repons Peyizan, 
Joseph Michel Martelly, au moment de se rendre aux urnes. 
Cette manifestation publique au cours de laquelle une pluie 
de confettis à l’effi gie de Martelly a été déferlée sur la foule 
des électeurs par l’équipe qui accompagnait le candidat aura 
déloyalement infl uencé le vote dans la commune de Pétion 
ville et même dans toute la zone métropolitaine. Surtout que 
la population la suivait en direct à travers certains medias 
(DVD disponible). 

Des observateurs électoraux et des lecteurs inquiets 
ont dénoncé ce comportement illégal et aucun membre du CEP 
n’a réagi à ce délit électoral. 

2.-  Dans certains centres de vote des gens ont pu voter 
alors que leurs noms ne fi guraient pas sur les listes électorales 
partielles correspondant à leurs bureaux de vote et sur les listes 
d’émargement appropriées.

Ce qui représente une violation fl agrante de l’article 
161 de la loi électorale. 

Pourquoi Madame Mirlande Manigat
n’ira pas au Bureau de Contestation

Jusqu’au moment de la proclamation des résultats du second tour,
les deux candidats continuent de crier victoire (photo Haïti en Marche)

Mirlande Manigat accompagnée de son avocate, Wilmine Saint Pierre,
saluant l’ambassadeur de France Didier Lebret (photo HENM)
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Martelly a-t-il le support de l’international ?
disent même de droite extrême. Mais il est possible que lui-
même n’y voie aucune différence et se fi che de l’idéologie 
comme de son premier succès musical (nom de scène ‘Sweet 
Micky’). Car la grande nouveauté est que le rapport entre le 
vainqueur de la présidentielle haïtienne et son électorat est 
tout sauf idéologique. Il n’existe pas un mouvement dénommé 
le ‘Mickisme’, comme par exemple Lavalas (qualifié de 
populiste) ou l’OPL (anciennement socialo-communiste) ou 
le RDNP (démocratie chrétienne).

Nous y reviendrons.
En tout cas, s’il existe une constante ces derniers 

temps, c’est que l’international n’est pas emballé par les 
dirigeants trop populaires.

La politique a ses raisons … 
Aristide a été renversé deux fois avec la complicité de 

Washington. Quelles que soient les raisons évoquées, il n’en 
demeure pas moins qu’il est populaire dans son pays.

Un René Préval semble par contre avoir préféré 
sacrifi er (voire renier) le vote massif qu’il avait recueilli en 
2006, cela pour être dans les bonnes grâces de l’international, 
qui sait. La politique a ses raisons que la raison ne connaît pas.

L’élection de Michel Martelly a été saluée de manière 
chaleureuse par les grandes chancelleries. Mais ce n’est jusque 
là que pure courtoisie. D’abord que représente le nouvel élu ? 
Un ami des Etats-Unis. Ses premières interviews sont pour 
les médias nord-américains où il s’active depuis son élection 
à défendre sa prochaine administration. Un ami aussi et 
surtout pour les milieux d’affaires. Et à l’heure où Haïti est à 
reconstruire suite au séisme de janvier 2010, ce n’est pas une 
mauvaise nouvelle.

Le facteur boat people …
Cependant le business et la politique ne se confondent 

3-  Les urnes ont été systématiquement bourrées par 
la machine frauduleuse mise en place par le camp adverse.  Les 
procès-verbaux de la grande majorité des bureaux de vote 
témoignent d’un nombre de bulletins dépassant largement le 
taux de participation de l’électorat. L’écart falaise constaté 
dans plusieurs arrondissements entre le taux de participation 
et les voix indiquées dans les procès-verbaux avaient porté 
les techniciens du Centre de Tabulation à  mettre le seuil de 
validation des PV à  100 voix. Pourtant, le président du CEP 
avec une complicité tentaculaire à décidé le jeudi 24 mars 
d’augmenter à 250 voix le seuil établi pour la validation de 
ces derniers et fi nalement à 300 (memo signé de M. Gaillod 
Dorsainvil annexé)

Le nombre de votants dépasse celui des inscrits dans 
la plupart des bureaux de vote et n’est pas en adéquation 
avec le taux de participation enregistré par exemple dans les 
départements du Nord, du Sud et de l’Ouest. (PV disponibles)

Ceci a été signalé dans un mémoire au CEP qui n’a 
pris aucune décision en ce sens.

4- Les recommandations de l’OEA, appliquées au 
premier tour, permettaient la mise de coté des PV suspects 
ou atypiques.  Ces recommandations pour lesquelles le camp 
adverse s’est battu au premier tour par devant le BCEN pour 
en obtenir l’application, ont été systématiquement mises de 
coté à la dernière minute pour faciliter le forfait des membres 
du CEP. Ainsi au premier tour, tous les procès-verbaux 
témoignant  d’un bourrage d’urnes ou  présentant des éléments 
frauduleux n’avaient-ils pas été écartés? C’est d’ailleurs la 
seule explication à la présence de  M. Michel Martelly au 
second tour en lieu et place de M. Jude Célestin.   

Ceci est un indicateur sans équivoque de la machination 
du CEP et de la partialité de l’OEA qui a choisi délibérément 
de ne pas réagir à la violation des règlements mis en place.

5.  Une délégation du CEP présidée par M. Gaillod 
Dorsainvil accompagné d’autres conseillers, s’est rendue le  
dimanche 3 avril à deux reprises, et la dernière, en pleine 
nuit, pour  faire comptabiliser les procès verbaux annulés par 
le Centre de Tabulation, en faisant fi  des recommandations de 
l’OEA appliquées au premier tour.  Nous disposons de la liste 
de ces procès-verbaux.

Or, l’article 174 de la loi électorale établit, sans 
équivoque, que seul le Directeur Général du CEP joue le 
rôle d’intermédiaire entre le  Centre de Tabulation et les 
membres du CEP. Plus loin, l’article précise : « Au besoin, 
après  le traitement des données et avant la proclamation des 
résultats, les partis politiques et les candidats indépendants 
participant aux élections ont accès au Centre de Tabulation 
pour vérifi cation ».

Il est clair que c’est une énumération limitative qui 
ne permet pas aux membres du CEP de participer au processus 
de traitement des données, ce qui rend leur présence dans 
l’enceinte du Centre de Tabulation la nuit du 3 avril pour le 
moins insolite (reportage radio Scoop FM et interview du 
lendemain sur Radio Vision 2000).

 Qu’ont fait M. Dorsainvil et ses acolytes au Centre 
de Tabulation pendant ces deux heures qu’ils y ont passé, 
alors que les informations reçues dans l’après midi, avant leur 
intrusion, annonçait déjà la victoire de Mirlande H. Manigat?

Il est évident que tous ces faits prouvés sont d’une 
telle gravité qu’ils vicient les résultats des élections et que 
conformément aux prescrits de l’art. 179 de la loi Electorale 
nous serions en droit de produire une contestation légale qui 
serait recevable tant en la forme qu’au fond.

Qu’il soit clair et sans équivoque pour tous que ce 
n’est ni par défaitisme, ni par manque d’arguments que le 
RDNP et alliés choisissent de ne pas emprunter la voie de la 

contestation formelle. Ce n’est pas non plus par découragement, 
l’équipe constituée est de la race des lutteurs infatigables.  La 
vie du RDNP pendant plus de trente ans est jalonnée de combats 
livrés debout, les armes à la main, les bonnes, c’est-à-dire les 
lois, les idéaux démocratiques et les valeurs républicaines. 

Mais qu’on le comprenne bien, ce combat mené par les 
membres du CEP et certains acteurs nationaux et internationaux  
n’est pas celui du droit et de la démocratie.  Il n’a pas échappé 

pas autant qu’on pourrait le croire. Nos dirigeants n’auraient 
alors pas trop à se casser la tête, du moment où l’on peut 
‘acheter’ Washington, ou Ottawa, ou Paris. Erreur, ce qui 
compte le plus c’est la garantie de durabilité. Bien plus que 
nos classes dirigeantes et nos élites, les décideurs américains 
ont comme une obsession :  prévenir trop de bouleversements 
en Haïti car cela représente immanquablement pour eux 
de nouvelles vagues massives de boat people. Et autres 
désagréments. Mais en tête de liste les milliers de passagers 
clandestins débarquant au petit matin sur les plages immaculées 
de Palm Beach.

La France n’est pas loin sur ce plan d’emboiter le pas 
aux Etats-Unis. Regardez son traitement des réfugiés chassés 
par les bouleversements politiques dans le monde arabe.  

Michel Martelly peut-il amener les Haïtiens à rester 
chez eux ? C’est le principal critère pour juger du poids d’un 
nouvel élu haïtien aux yeux du Département d’Etat américain. 
Pas la peine de chercher midi à quatorze heures.

Lorsque l’administration Clinton décida de ramener 
au pouvoir le président Jean-Bertrand Aristide après 3 années 
d’exil à Washington suite au coup d’état militaire de septembre 
1991, c’était sur la base que Aristide pourrait utiliser la grande 
dévotion que lui vouent les masses haïtiennes pour encourager 
le peuple à attendre des jours meilleurs.

‘Pauvreté et stagnation’ …
Michel Martelly sera-t-il évalué selon les mêmes 

critères ?
Les conditions en Haïti ne se sont guère améliorées 

depuis. Bien au contraire. ‘Pauvreté et stagnation’, signale le 
dernier rapport de la Banque interaméricaine de développement 
(BID).

Cependant quelque chose a changé, à notre humble 
avis.

Cela même qui a fait la victoire exceptionnellement 
du chanteur populaire parmi 19 candidats aux dernières 

présidentielles.
L’électeur Lavalas et l’électeur de Sweet Micky n’ont 

pas la même fi nalité.
C’est cette nuance qui a échappé aux 18 autres 

prétendants. 
L’électorat haïtien traditionnel est comme le chrétien 

qui accepte son sort sur terre, quel qu’il soit, parce que le 
royaume des Cieux lui est réservé.

Réussir, dit-il ! … 
Tandis que le jeune qui a voté Martelly le 20 mars 

dernier a une autre motivation : Réussir !
Son modèle ce sont les jeunes stars qui visitent Haïti, 

sur un plan quotidien depuis le séisme. C’est le Hollywood de 
l’humanitaire. C’est Wyclef Jean, que le bon peuple donne déjà 
comme devant succéder à Sweet Micky.

Une nouvelle génération qui a pris naissance, mine 
de rien (‘sans bruit sans compte’) entre d’un côté l’électorat 
d’Aristide (avec comme thème majeur : faire passer le peuple 
de sa misère atroce à une ‘pauvreté digne’, ce qui pourrait 
paraître réaliste et rationnel) et de l’autre côté une autre 
catégorie, ceux plus instruits qui se considèrent comme la 
génération perdue, pessimiste, négative par rapport à l’avenir 
du pays …

Par tous les moyens ! …
Eh bien, entre les deux s’est soudain levé ce vent 

nouveau qui a fait la différence le 20 mars.
Et ce nouvel électorat quant à lui ne veut plus attendre, 

son évangile c’est Réussir !
Les mauvaises langues ajouteraient : coûte que coûte, 

par tous les moyens !
En tout cas, voilà probablement l’aune à laquelle sera 

jaugé l’événement du 20 mars dernier.
L’avenir dira le reste.

Haïti en Marche, 9 Avril 2011

Contentieux Electoral ; elle choisit plutôt de dénoncer à la 
nation les turpitudes et les vilenies de ces conseillers électoraux 
noctambules. Elle espère, mais sans trop d’illusion,  que  
chacun assumera ses responsabilités devant l’Histoire, tout en 
souhaitant le meilleur pour Haïti.

André Michel, av.
Wilmine Raymond Saint-Pierre, av.
Carol Chalmers, av. 

Pourquoi Madame Mirlande Manigat n’ira pas au Bureau de Contestation

à la sagacité de tous que 
ce qui se jouait après que 
les décomptes aient donné 
gagnante Madame Mirlande 
Hyppolite Manigat, était le 
jeu immonde et immoral de 
la surenchère. 

N o u s  s o m m e s 
conscients et convaincus que, 
comme l’ont souligné les 
plaideurs de Racine : « …
après maints compulsoires, 
procès-verbaux et  pour 
quelques [dollars] de plus on 
obtiendrait aisément quelque 
jugement sur requête ». Ne 
parle-t-on pas de la rançon 
de l’infamie: trois millions 
de dollars américains et la 
promesse d’un portefeuille 
ministériel ( ?...).

Pour  toutes  ces 
raisons et à cause de :

a)     la composition 
du BCEN formé de ceux-
là même qui ont enfreint 
la loi électorale,  qu’ils 
avaient pourtant juré de faire 
respecter ;

b)     la passivité de 
l’OEA qui, contrairement 
au premier tour, n’a pas 
réagi aux violations des 
recommandations qu’elle 
avait elle-même proposées ;

c)     l’intoxication 
d’une certaine Communauté 
Nationale et Internationale 
prévoyant un éventuel bain de 
sang selon les résultats, ce  qui 
offre une prime à la violence, 
monnaie d’échange dont on 
veut faire une constante dans 
la politique haïtienne.

E t  s u r t o u t  p a r 
pragmatisme et réalisme, car 
par devant ces juges, ce ne sont 
point les arguments de fait et 
de droit qui triomphent mais 
encore la valse effrénée des 
dollars et de la surenchère. Or 
, nous n’avons ni les moyens 
pécuniaires, ni la culture 
de cette pratique immorale 
contre laquelle nous n’avons 
jamais tergiversé.

Madame Mirlande 
Manigat ne se présentera 
pas par-devant le Bureau du 
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MIAMI, 11 Avril – Est-ce qu’un jour on verra l’ONU 
se ranger aux côtés de dirigeants d’un pays du Sud contre une 
grande puissance ?

En Afghanistan, elle est dans le camp des puissances 
occidentales.

Tout comme l’ONU en son organe suprême (Conseil 
de sécurité) n’aborde jamais le problème de l’embargo 
américain contre Cuba alors que l’Assemblée générale se 
prononce chaque année pour son abolition.

Mais aujourd’hui surtout on a l’impression que 

Jesse Helms  …
Mais il n’y a pas si longtemps ce n’était pas aussi 

évident. 
Quand un sénateur américain très conservateur, Jesse 

Helms, ridiculisait jusqu’au nom du secrétaire 
général Boutros Boutros Ghali.

Les Etats-Unis se sont réjouis à 
l’arrivée de son successeur, Kofi Annan, 
mais celui-ci ne facilita pas assez la tâche 
au président George W. Bush pour entrer en 
guerre contre l’Iraq de Saddam Hussein.

 Mais aujourd’hui on sent que 
l’atmosphère est tout à fait au beau fi xe avec 
le secrétaire général actuel, le sud coréen Ban 
Ki-moon.

Un Clinton ou un Chirac ! …
Et même que l’ONU a pour seule 

mission d’assurer l’ordre impérial sur toute 
la planète

Au point que, là où autrefois on 
pouvait craindre ce qu’on appelle un confi t 
d’intérêts, aujourd’hui on peut nommer sans 
hésiter un ex-président américain comme 
envoyé spécial de l’ONU en Haïti …

Et pourquoi pas un Jacques Chirac 
comme envoyé spécial de l’ONU en Côte 

En Libye, elle a autorisé les frappes 
aériennes des Etats-Unis et des pays de 
l’Alliance occidentale. 

En Côte d’Ivoire, elle a mené l’assaut 
aux côté des troupes françaises contre les 
forces fi dèles au président sortant Laurent 
Gbagbo.

En Haïti, elle est l’interprète fi dèle 
des quatre volontés de nos grands bailleurs. 

C’est donc l’harmonie totale au point 
qu’on pourrait croire que les Nations Unies 
sont au service uniquement des plus puissants 
de la planète.

Assassinat de Lumumba …
C o m m e  d é j à  a u  t e m p s  d e 

l’indépendance du Congo et qu’on accusait 
le secrétaire général Dag Hammarskjöld 
de connivence dans l’assassinat de Patrice 
Lumumba pour avoir refusé de condamner la 
sécession du Katanga, la province minière la 
plus riche du pays.

Et quand elle (l’ONU) serait tentée 

A quand une Onu en faveur des pays du Sud !

de prendre une position en désaccord avec la voie traditionnelle 
comme lorsque Israël est accusé d’avoir commis des atrocités 
en territoire palestinien que le veto américain met fi n à toute 
velléité.

l’accord n’avait jamais été aussi parfait entre l’ONU et les 
plus puissants de la planète.

Une autre conséquence de la disparition du bloc 
communiste (1990) et qui met les rapports plus à nu.

d’Ivoire !

Haïti en Marche, 11 Avril 2011

TOUSSAINT LOUVERTURE 
L’Ambassade d’Haïti en France
commémore le 7 Avril 

Les Missions diplomatiques Haïtiennes en France et 
le Comité Urgence et Soutien pour Haïti, ont organisé, sous 
le haut patronage du Groupe d’Amitié France-Caraïbes du 
Sénat de la République française, une soirée en mémoire de 
Toussaint Louverture, le jeudi 7 Avril 2011, à l’occasion du 
208ième anniversaire de sa mort, au Palais du Luxembourg à 
Paris, où siègent les sénateurs Français. La soirée  a eu lieu 
dans la grande salle Clemenceau devant plus de deux cents 
invités, qui ont pu voir un fi lm intitulé « Toussaint Louverture : 
Haïti et la France ».

De nombreuses personnalités de la communauté 
haïtienne dont le ministre conseiller, chargé du consulat M. 
Vilbert Bélizaire, des Sénateurs, des diplomates de nombreux 
pays comme (les Etats-Unis D’Amérique, le Sénégal, Taiwan, 
Le Chili, la République Dominicaine, pour ne citer que ceux-
là), le Délégué Général du Québec, la Député–Présidente du 
Groupe d’Amitié France-Haïti, à l’Assemblée Nationale, etc. 
étaient présents.

Dans son intervention, la Sénatrice du Bas-Rhin 
madame, Fabienne Keller a évoqué l’amitié entre les deux pays 
et de souligner que Haïti est un grand pays de la Francophonie 
: « Je salue les nombreuses associations d’amitiés entre la 
France et Haïti qui sont ici représentées, elles sont nombreuses 

dans le territoire géographique de la France. Et je salue les 
amis d’Haïti que nous sommes tous. C’est le groupe d’amitié 
France-Caraïbes au Sénat qui co-organise avec les missions 
diplomatiques haïtiennes en France cette soirée. Le groupe 
d’amitié était très actif ces quatorze dernières années, d’ailleurs 
le groupe sera de retour en Haïti pour deux jours le 19 -20 Avril 
prochain six sénateurs feront partie de la délégation. »

Dans son allocution, M. Fritzner Gaspard Chargé 
d’Affaire a.i près l’Ambassade d’Haïti en France, après avoir 
rappelé le contexte de cette commémoration, a souligné que la 
projection du fi lm sur Toussaint Louverture n’a pas seulement 
pour but d’aider à comprendre l’œuvre et le parcours de ce 

Paris : une cérémonie à la mémoire de Toussaint Louverture

Une rencontre de la Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti (CIRH)
avec ses deux co-présidents Bill Clinton et Jean Max Bellerive (photo Haïti en Marche)
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Double nationalité : c’est le moment !
Miami, le 5 avril 2011 – (AHP) – Prenant part comme 

panéliste à la conférence annuelle sur la reconstruction d’Haïti 
à Miami, le ministre des Haïtiens vivant à l’Etranger a affi rmé 
lundi  que les grands dossiers politiques de la diaspora devraient 
être prioritaires pour la 49ème législature, exhortant du coup les 
parlementaires à approuver les amendements constitutionnels 
relatifs à ce secteur.

Selon Edwin Paraison, l’exécutif a fait son travail 
en soumettant un projet de réforme constitutionnel intégrant 
la question de la double nationalité réclamée par les Haïtiens 
ayant acquis une autre nationalité ou des citoyens d’origine 
haïtienne nées à l’étranger  jouissant  du « jus soli » sans 
pouvoir en même temps conserver la nationalité haïtienne  qui 
leur est chère à travers le « jus sanguinis ».

« A partir de la décision qui sera prise  par la 49e 
législature, ce problème sera résolu », soutient le ministre qui 
se montre confi ant dans les prises de position et promesses de 
différents parlementaires,  toutes tendances confondues,  lors 
d’activités effectuées en diaspora.

«Plus que jamais, le climat politique est aujourd’hui 
totalement favorable à la diaspora, particulièrement après le 
tremblement de terre », a fait observer Edwin Paraison qui a 
également  mis en évidence les promesses sur ce dossier faites 
par  les deux  fi nalistes du 2e tour de l’élection présidentielle, 
Mirlande Manigat et Michel Martelly, avant que soit connue 
la victoire de ce dernier. 

A ce propos, le ministre a rappelé que l’apport 
fi nancier de la diaspora a été importante pour les candidats 
à tous les niveaux lors des élections. « Evidemment si les 
candidats à la présidence ont été plus fortement appuyés, 
cependant des membres de la diaspora ont aussi collaboré 
fi nancièrement avec des candidats au sénat et à la députation, 
particulièrement ceux de l’intérieur du pays », a-t-il ajouté.

Pour sa part, l’homme d’affaires Fritz Clairvil, de  la 
fi rme « Path to Haiti » et Directeur exécutif de la Fondation 
d’œuvres sociales de l’entreprise SIMACT, a plaidé pour une 
plus large intégration de la classe entrepreneuriale haïtienne 
se retrouvant aujourd’hui en diaspora. 

Il fait état d’investissements par millions en Haïti du 
groupe économique auquel il appartient, notamment dans le 
tourisme, avec l’Hôtel « Cap Lamandou » à Jacmel (Sud-est), 
et aussi dans les mines et l’énergie, se montrant ouvert aux 
alliances stratégiques pouvant garantir la croissance des affaires 
en général et la participation d’actionnaires de la diaspora.

Organisée pour la deuxième fois cette année au 
Centre de conventions de Miami, cette conférence annuelle 
sur la reconstruction d’Haïti  se tient durant trois jours avec la 
participation de plus de 130 exposants dans 45 panels, selon 
Kathleen Félix, responsable de liaison de  « Fonkoze », une 
entreprise de fi nances populaires et coordonnatrice du panel sur 
l’implication de la diaspora dans les projets de reconstruction 
en Haïti.

L’installation de la 49e législature est fi xée après la 
publication des résultats défi nitifs des élections le 16 avril 
prochain. Il est prévu, a dit le ministre Paraison, que les 
amendements constitutionnels soient ratifi és avant  l’entrée 
en fonction du nouveau chef d’Etat  le 14 mai.

Reconstruction d’Haïti: Bill Clinton s’entretient avec Martelly
AFP (8 Avril 2011) L’ancien président américain Bill 

Clinton, qui co-préside la commission pour la reconstruction 
d’Haïti (CIRH), s’est entretenu vendredi à Port-au-Prince 
avec le président élu Michel Martelly sur les progrès de la 
reconstruction du pays, ravagé en 2010 par un séisme.

«Aujourd’hui, je vois d’un autre oeil tout ce que je 
regardais avant et maintenant je peux dire à la CIRH: “voici la 
direction qu’il faut prendre, voici ce que veut le peuple haïtien 
et j’attends des résultats. S’il n’y a pas de résultats, on verra 
quelle décision prendre”», a déclaré M. Martelly à l’issue de 
la rencontre avec les deux co-présidents de la commission, 
Bill Clinton et Jean-Max Bellerive, l’actuel premier ministre 
haïtien.

Michel Martelly, dont la victoire au deuxième tour 
de la présidentielle n’a pas été contestée par sa concurrente 
Mirlande Manigat, a aussi discuté de la transition avec Jean-

Max Bellerive.
Pour sa part, Bill Clinton, qui a visité des projets en 

cours dans le cadre de la reconstruction, a appelé les bailleurs 
à honorer leur promesse à Haïti.

Il a indiqué que 87 projets de reconstruction étaient 
en cours d’exécution actuellement à travers Haïti, plus d’un an 
après le séisme qui a tué près de 250 000 personnes et détruit 

les infrastructures du pays.
«Oui, il est important que les donateurs internationaux 

honorent leur promesse, oui il est important que tout le monde 
aide. Mais en fi n de compte, l’avenir du peuple haïtien est entre 
ses mains», a déclaré M. Clinton, qui s’est également prononcé 
pour que la reconstruction s’accélère.

Elections en Haïti: Bill Clinton salue
un “petit miracle” devant l’ONU

NEW YORK (Nations unies) - L’émissaire particulier 
de l’ONU en Haïti, l’ex-président américain Bill Clinton, a salué 
mercredi la transition politique haïtienne en la qualifi ant de “petit 

miracle”, et a appelé le nouveau pouvoir issu des élections du 
20 mars à pratiquer la transparence.

M. Clinton doit se rendre en Haïti jeudi et rencontrer 
à Port-au-Prince le président-élu Michel Martelly, qui prendra 

ses fonctions mi-mai.
“Parfois nous nous concentrons tellement 

sur les problèmes que nous oublions de voir les 
petits miracles”, a déclaré M. Clinton devant le 
Conseil de sécurité, à propos de l’élection de M. 
Martelly à la présidence haïtienne.

M. Clinton, qui co-préside également une 
commission consacrée à la reconstruction d’Haïti, 
a déclaré que des progrès avaient été accomplis 
dans ce domaine.

Mais, tout comme le secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki-moon, il a insisté sur le fait que le 
gouvernement devait faire preuve de transparence 
dans la gestion des milliards de dollars de fonds 
consacrés à la reconstruction.

“Il est important que nous fassions cela de 
manière à renforcer les capacités du gouvernement 
haïtien et la confiance des gens au cours du 
processus”, a dit. M. Clinton.

La transparence, a-t-il dit, est cruciale 
“pour que les donateurs aient vraiment confi ance 
et que les Haïtiens voient les maisons sortir de 
terre, que des Haïtiens soient embauchés et que des 
partenariats soient mis en place avec des entreprises 
haïtiennes”.

M. Ban a insisté de son côté pour que 
le gouvernement de Michel Martelly change 
le système judiciaire haïtien, qui présente de 
“profonds dysfonctionnements”.

“Les Haïtiens attendent du nouveau 
gouvernement et du nouveau parlement qu’ils 
soient à la hauteur”, a dit M. Ban, appelant le 
parlement haïtien à montrer qu’il est “déterminé 
à apporter le changement” en modifiant la 
constitution dès maintenant, sans attendre que M. 
Martelly entre en fonctions.

M. Clinton a également appelé aux dons 
de la communauté internationale pour aider le pays 
--le plus pauvre du continent américain-- victime 

(MIRACLE / p. 13)
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Journée mondiale de la santé
En Haïti, la santé est un luxe, selon Médecins du Monde

Jeudi 7 avril 2011

Communiqué de MdM
Soumis à AlterPresse le 6 avril 2011
La santé n’a pas de prix mais elle a un coût. Et un coût 

de plus en plus diffi cile à surmonter pour les plus vulnérables 
que ce soit dans les pays dits riches, ou dans les pays les 
moins développés. Pour des millions d’individus à travers le 
monde, l’obligation de payer pour accéder aux soins représente 
une barrière fi nancière infranchissable et une des principales 
causes d’appauvrissement. Chaque année, plus de 100 millions 
d’individus basculent dans la pauvreté suite à des dépenses de 
santé trop lourdes (chiffres OMS). Cette réalité s’exprime avant 
tout dans les pays à faibles revenus, comme c’est le cas en Haïti

Selon le rapport sur le Développement Humain 
du PNUD (Rapport sur le Développement humaine 2010), 
Haïti est un pays à développement humain faible et avec une 
distribution du revenu fortement inégale. 72% de la population 
vit avec moins de 2USD par jour et la population n’a que 
diffi cilement accès aux soins

Le taux de mortalité infanto-juvénile, c’est-à-dire le 
risque de décès avant l’âge de cinq ans, est de 86/1000. En 

d’autres termes, en Haïti, environ un enfant sur douze meurt 
avant d’atteindre l’âge de cinq ans. Mais pour les enfants les 
plus pauvres, ce taux atteint 125/1000 naissances vivantes.

La mortalité maternelle reste parmi les plus élevées 
au monde avec 630 décès pour 100 000 naissances vivantes. 
Seules 26% des femmes bénéfi cient d’un accouchement assisté 
par du personnel qualifi é mais ce n’est le cas que pour 6,4% 
des femmes les plus pauvres.

Avec en moyenne 5,9 médecins ou infi rmières pour 
10 000 habitants et 6,5 professionnels de santé pour 10 000 
habitants, Haïti est loin de la norme minimale de l’OMS de 25 
professionnels pour 10 000 habitants.

En Haïti, la santé est donc un luxe. Face à cette 
situation le Ministère de la Santé Publique et de la Population 
et le Gouvernement d’Haiti soutiennent la mise en place de 
plusieurs projets visant au développement et à la consolidation 
des dispositifs de protection sociale en santé.

Ces initiatives mobilisent des ressources fi nancières 
qui couvrent les coûts de services de santé en les rendant 
gratuits pour l’usager, principalement, pour le moment, pour 
les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans.

Ces initiatives doivent être soutenues par les bailleurs 

de fonds et appuyées sur le terrain par les ONG et la société 
civile. Elles doivent aussi progressivement se développer vers 
un accès universel aux services de santé. La protection sociale 
en santé doit devenir la base de la reforme du système de santé 
et de la reforme de son fi nancement

Médecins du monde porte un message simple à 
l’attention des membres du G20 qui se déroulera à Cannes en 
2011 : “La santé n’est pas un luxe”. Alors que la promotion 
d’un socle universel de protection sociale est à l’agenda de ce 
G20 présidé par la France, il est crucial que l’accès pour tous 
à une couverture du risque maladie prenne toute sa place dans 
le débat et qu’il en ressorte des engagements.

En amont du G20 et à l’occasion de la Journée 
Mondiale de la Santé, le 7 avril, Médecins du Monde 
lance sa campagne : « La santé n’est pas un luxe » - www.
lasantenestpasunluxe.org

Médecins du Monde mène plusieurs programmes en 
Haïti depuis 1989. Depuis le séisme du 12 janvier 2010, ces 
programmes sont menés par des équipes de MdM Argentine, 
MdM Belgique, MdM Canada, MdM Espagne, MdM France, 
MdM Suisse.

La puberté à 8 ans, 
c’est possible?
A tout juste 8 ans, le corps de votre enfant se 

transforme, comme si sa puberté débutait déjà... Au secours, 
docteur, mon enfant grandit trop vite !

Chez la fille, les premiers indices (pilosité, 
développement des seins) apparaissent vers 10 ou 11 ans. Chez 
le garçon, les caractères sexuels secondaires (augmentation du 
volume des testicules et de la taille de la verge) s’observent 
un peu plus tard, vers 11 ou 12 ans. On parle de puberté 
précoce quand ils surviennent avant 8 ans chez la fi lle et 
avant 10 ans chez le garçon. Six mois après, ils sont suivis 
d’une accélération de la croissance. Il est donc très important 
de surveiller régulièrement (deux fois par an) la taille de 
l’enfant dès 8 ou 9 ans, chez un pédiatre ou un généraliste, 
et de consulter dès l’apparition de tout signe pubertaire.
Parfois, la pilosité se développe relativement tôt, vers 8 à 
10 ans, sans qu’elle soit accompagnée d’autres signes. Dans 
ce cas, la puberté se fera à un âge normal, la taille défi nitive 
n’en sera pas perturbée et aucun traitement n’est nécessaire. 
Il n’y a donc pas à s’inquiéter. Chez les fi lles, une poitrine 
naissante à 9 ans peut être simplement le signe d’une puberté 
en avance, qui ne nécessite pas de traitement particulier.Elle 
a déjà ses règles...Les jeunes fi lles très rondes ont souvent 
leurs premières règles plus tôt que celles qui sont minces. En 
cause ? La suralimentation, et donc un apport plus conséquent 
en nutriments, ainsi que les sécrétions hormonales du tissu 
adipeux, fonctionnant comme une glande endocrine. Mais, 
dans ce cas, il ne s’agit pas d’une puberté précoce et l’enfant 
n’a pas besoin d’être médicalement traité.Au XIXe siècle, l’âge 
moyen des premières règles chez les fi lles tournait autour de 
15 ans et, au début des années 90, de 13 ans. Une amélioration 
due essentiellement à l’aimentation : les enfants n’ont jamais 
vécu de périodes de restriction, comme en connaissaient leurs 
ancêtres.

Cancer de la prostate :
un dépistage trop

systématique ?
Une nouvelle étude publiée sur le site internet du 

British Medical Journal indique que le dépistage systématique 
du cancer de la prostate chez les hommes n’aurait fi nalement 
qu’un faible impact sur la mortalité liée à ce cancer. Ainsi, 
certains chercheurs suggèrent que le dépistage ne soit pas 
pratiqué de manière systématique.

Le débat sur le dépistage du cancer de la prostate 
est relancé. Une nouvelle étude publiée en ligne sur le site du 
British Medical Journal suggère en effet que celui-ci n’aurait 
aucun impact signifi catif sur la mortalité dans la maladie. Des 
résultats qui ne font que confi rmer ceux d’une précédent étude 
qui indiquait que pour prévenir un seul décès, il fallait dépister 
1.410 hommes et en traiter 48.

Selon Santelog, des chercheurs de l’Institut 
Karolinska, en Suède, se sont penchés sur les données de 
9.026 hommes âgés de 50 à 59 ans conservées dans le registre 
national suédois du cancer. Entre 1966 et 1987, 1.494 hommes 
ont été sélectionnés au hasard pour subir un dépistage biannuel 
par toucher rectal les premières fois puis par toucher rectal et 
par test PSA (test spécifi que à la prostate). Les hommes n’ayant 
pas été testés constituaient le groupe témoin.

Dès 1996, pour le 4e dépistage, seuls les hommes 
âgés de 69 ans et moins ont été invités à effectuer les tests, leur 
taux de survie étant alors observé jusqu’à 2008. Finalement, 
les chercheurs ont constaté que 5,7% du groupe des hommes 
surveillés ont été diagnostiqués pour un cancer de la prostate 
contre 3,9% des hommes dans le groupe témoin. Si dans le 
groupe dépisté les tumeurs sont souvent plus petites et plus 
localisées, le taux de survie global n’est pas différent entre 
les deux groupes.

Hypertension artérielle :
trop de patients 

s’ignorent encore
Mots clés : Hypertension Artérielle, Prévention, 

Obésité
Favorisée par l’épidémie d’obésité, elle reste 

encore trop souvent le «tueur silencieux» des accidents 
cardiovasculaires.

Selon une étude publiée en février, l’hypertension 
artérielle fait 7 millions de morts par an dans le monde, 
et le nombre d’hypertendus devrait atteindre d’ici à 
2025 1,5 milliard ! En France, 31% des 18-74 ans sont 
hypertendus, indique l’enquête ENNS de 2007. «Sur 
15 millions d’hypertendus connus, 12 sont traités par des 
médicaments, mais la pression artérielle n’est contrôlée que 
chez la moitié. Et un hypertendu sur deux ne connaît pas son 
état», indique le Pr Xavier Girerd, cardiologue (CHU Pitié-
Salpêtrière, Paris). La marge de progrès est donc forte.

Maux de tête, bourdonnements d’oreilles, «mouches» 
dans les yeux… L’hypertension ou HTA se manifeste seulement 
lorsqu’elle est déjà sévère, que la pression artérielle dépasse 
largement la normale, soit 140/90 mmHg. Ces deux chiffres 
expriment la pression exercée par le sang sur les parois des 
artères: le plus élevé quand le cœur se contracte et éjecte le 
sang (PA systolique), le plus faible quand il se relâche et se 
remplit (PA diastolique). L’hypertension méconnue ou négligée 
s’aggrave inexorablement. Elle provoque un vieillissement 
accéléré et irréversible des artères, endommage aussi certains 
organes cibles -cerveau, cœur, reins et yeux- et expose à des 
complications: accident vasculaire cérébral, infarctus du 
myocarde, insuffi sance cardiaque ou rénale, artérite.
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Leçons !« On ne paie jamais trop cher une bonne leçon »   
Anonyme

Chers amis lecteurs, je voulais laisser passer cette 
semaine. Ne rien dire.  Fuir. Oublier mes propres réalités 
pour m’enfermer dans le virtuel. Je voulais même me guérir 
de cette obsession fantaisiste qui veut me faire croire que la 
rédemption d’Haïti est possible. Je pensais même me dérober 
à cette merveilleuse obligation de répondre à l’attente de ces 
amis/es lecteurs et lectrices qui ont fait de cette chronique 
hebdomadaire un point d’ancrage  à la réalité sociale de 
notre pays. Je pensais n’avoir rien compris  à la dynamique 
sociale qui a imposé un candidat contre tout pronostic, défi ant 
toute logique de cohérence politique. Cependant, au fi l des 
conversations avec des vieux amis, avec des connaissances, je 
me suis rendu  compte  que l’inertie des sociétés humaines les 
rend vulnérables aux changements brusques. En moins d’un 
quart de siècle la complexité de la société haïtienne est devenue 
si grande et un si grand nombre d’individus, jeunes, très jeunes, 
et même des moins jeunes, se sentent si tellement ignorés 
que leur seul espoir est de s’accrocher à celui auquel ils se 
sentent identifi és. Si en plus « l’individu » auquel ils se sentent 
identifi és leur permet d’assouvir  leur soif de « vengeance 
sociale », tout est alors dit. Et, celui-là, ils sont capables de le 
défendre à coups de coude, à coups de machette, à coups de 
poing. Gare à ceux qui se mettent de travers. 

Enfi n chers amis lecteurs, cette semaine, je voulais 
parler de notre grand stratège, le premier qui osa croire que 
ce pays pouvait faire quelque chose de grandiose. Conquérir 
la liberté. Se la faire sienne. Il nous dota de notre première 
Constitution. Il nous fi t savoir qu’il était le « Premier des 
Noirs » et qu’il pouvait s’adresser, à tout autre représentant de 
tout autre peuple, sur le même pied d’égalité. Il  voulait faire 

de ce pays un pays moderne, sans complexe, face à ceux qui 
ont toujours symbolisé le pouvoir : le blanc, la technologie, 
l’argent. Il fut trahi. Renversé. Cependant, les racines étaient 
profondes et nombreuses. Le 4 avril m’obligea à laisser le 
7 de côté. J’ai été donc obligé de changer mon texte car les 
résultats étaient complètement différents de ceux auxquels je 
m’attendais. Trop d’écart. Une leçon trop diffi cile à digérer. 
Il y  a trop de leçons à tirer de ce résultat. Il ne s’agit pas 
simplement du choix d’un Président et il ne s’agit pas non 
plus d’un « chèque en blanc » à un « Individu » pour qu’il 
fasse et défasse grâce à la majorité confortable qui l’a choisi. 
Non. Ce serait trop simple. Il y a une lecture plus profonde à 
réaliser, et il faut le faire sinon nous risquons tous de « périr ». 
Il faut toujours tirer une leçon de tout processus de sélection 
surtout s’il s’agit d’élections. Et celles-là, il faut le dire et il 
faut l’admettre nous permettent d’en tirer. Des leçons. Des 
conclusions. 

Nous avons tous échoué chers amis lecteurs et chères 
amies lectrices. La symptomatologie des changements, qu’ils 
soient fi nanciers, sociaux, politiques ou même naturels, est 
toujours d’une clarté méridienne mais nous, handicapés 
sensoriels, jouissant de tous les privilèges possibles, nous 
faisons de notre mieux pour éviter  d’y prêter attention. Le 
monde arabe a explosé en moins de 3 mois. Les signes avant-
coureurs étaient là mais nous ne les avons même pas remarqué. 
La crise fi nancière a englouti les avoirs, les rêves et même 
le vécu de milliers d’individus qui croyaient que le système 
fonctionnait, à la fois que des malhonnêtes du genre Maddoff 
ou Georges Théodule (plus près de nous Haïtiens), connaissant 
parfaitement les points obscurs du système, s’enrichissaient aux 
dépens d’honnêtes gens trop crédules. La loi n’a pas poursuivi 

ceux qui leur ont facilité la tâche cependant. Et, chez nous, la 
crise politique qui dure déjà 25 ans nous a explosé au visage. 
Enfi n, voilà une vraie fi n de cycle ! Tout  peut recommencer 
maintenant. 

Enfi n chers amis lecteurs, je pensais que nous allions 
changer. Je voyais déjà Haïti changer dans la sérénité. Je dois 
l’admettre, je me sentais beaucoup plus confortable dans un 
changement  qui, avec la complicité de la « Communauté 
Internationale », allait se faire tranquillement, à l’abri de 
soubresauts populistes. Non. Nous avons rendu impossible 
le changement pacifi que dans ce pays. Depuis 1804. Nous ne 
voulons permettre que des changements violents. Nous sommes 
prisonniers de nos réalités asymétriques. Nous sommes un cas 
atypique. Se rendra-t-on compte que l’on fi nit  toujours  par 
récolter ce que l’on a semé ?  Ce qui pis est, personne n’a vu 
venir ce dernier cas. Sauf nos « Antoine Langommier » de 
toujours car ni le « Bwa pi Wò » qui dit voir loin ni la « graine 
promeneuse » qui dit voir encore plus loin, n’ont rien pu 
prédire. Voilà donc pourquoi, un ami d’enfance me disait l’autre 
jour que nous  étions victimes de nos propres contradictions. 
Nous nous renfermons dans nos erreurs quotidiennes et nous 
persistons à croire  que nous sommes sur le bon chemin sans 
nous rendre compte du risque élevé d’implosion sociale. 
Et, ce sont ces contradictions, ces erreurs quotidiennes qui 
provoquent ces changements bouleversants.

Nous sommes toujours à temps d’éviter le pire. Donc, 
pour le bien de notre cher petit pays, pour une fois, « ramons 
tous à la même cadence ».

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Avril 2011

(DEVOIR DE MEMOIRE... suite de la page 8)

grand humaniste que fut Toussaint Louverture, elle est aussi 
une invitation à la réfl exion sur certaines valeurs qui ont pu 
constituer les grands idéaux de la pensée louverturienne.

Dans cet ordre d’idées, le chargé d’Affaires a.i en 
a profi té pour énumérer quelques unes de ces valeurs : sa 
grande capacité d’organisation, sa capacité de rassembleur, 
son respect de la dignité humaine, son sens pragmatique, son 
esprit de sacrifi ce, son humanisme, son sens poussé de l’équité 
et de la justice sociale, sa recherche constante d’une grande 
cohésion sociale.

Autant de valeurs qui sont, pour le Chargé d’Affaires 
ai, toujours d’actualité et qui pourraient inspirer les futurs 
dirigeants du pays en vue de conduire Haïti vers le chemin 
irréversible du développement.

Le Chargé d’Affaires conclut en formant le vœu que :
 « L’accession à la Première Magistrature de l’Etat, 

de son Excellence, M. Joseph Michel Martelly, Président élu, 
puisse contribuer à rendre effectifs les idéaux de ce grand 
homme que fut Toussaint Louverture.

La soirée a été suivie d’un coktail.
 
Maguet DELVA  Attaché de presse, Responsable de la 

communication et des relations publiques Ambassade d’Haïti 
en France  10 Rue Théodule Ribot  75017 Paris 

Les prévisions annuelles pour la saison 2011 des 
ouragans viennent d’être publiées par la Colorado State 
University. Dans son dernier rapport, les chercheurs de 
l’université font savoir que les informations obtenues jusqu’en 
mars 2011, indiquent que la saison 2011 des ouragans pour 
l’Atlantique va avoir nettement plus d’activité que le moyenne 
des saisons entre 1950 et 2000. 

« Nous estimons que 2011 aura environ 9 ouragans 
(moyenne 5,9), dont 5 ouragans majeurs de catégorie 3-4-5 
(moyenne 2,3) et 10 jours d’ouragans majeurs (moyenne 5,0), 
16 tempêtes nommées (moyenne 9,6), 80 jours de tempête 
nommée (moyenne 49,1) et 35 jours d’ouragans (moyenne 
24,5) ».

Le rapport précise que « la probabilité qu’au moins un 
ouragan majeur (catégorie 3-4-5) suive la route des Caraïbes 
(10-20°N, 60-88°W) est de 61%, comparativement à une 
moyenne de 42% le siècle dernier ».

La probabilité d’avoir : une tempête tropicale est de 
95% comparativement à 82% (1), un ouragan de catégorie 
1-2 77% comparativement à 57% (1), un ouragan catégorie 
3-4-5 91% comparativement à 42% (1). Tous type d’ouragan 
confondus la probabilité est de 91%, comparativement à 75% 
(1).

(1) sur les 100 dernières années

HL/ HaïtiLibre 

Climat : Prévisions 
annuelles des ouragans 

pour la saison 2011
P-au-P, 6 avril 2011 [AlterPresse] --- Un quart des 

sinistrés vivant actuellement dans les camps sont menacés 
d’expulsion, selon les dernières informations fournies par 
l’Organisation Internationale de la Migration (OIM).

Près de la moitié des personnes qui s’étaient refugiées 
dans des centres d’hébergement après le séisme du 12 janvier 
sont parties. Au mois de mars, 680 mille sinistrés sont recensés 
par l’OIM, contre 1,5 millions au lendemain de la catastrophe.

L’organisation a indiqué le 5 avril dernier que 166 
mille parmi les sinistrés qui vivent encore dans les camps 
ont été invités à partir par les propriétaires des terrains qu’ils 
occupent, au risque d’être expulsés.

« Il est manifeste que beaucoup de personnes quittent 
les camps sous la contrainte et que les expulsions forcées jouent 
un rôle de plus en plus important dans le retrait des populations 
des camps », souligne l’OIM, ajoutant que l’accroissement 
des expulsions surpasse la capacité du gouvernement et des 
organisations humanitaires à offrir des solutions de logement.

Séisme : Un quart des sinistrés
menacés d’expulsion

Entre juin et décembre 2010, 179 camps étaient 
concernés par des expulsions forcées. Mais depuis janvier 
2011, dans 68 camps les sinistrés sont devenus indésirables.

Selon l’OIM, 67% des 166 mille personnes sous le 
coup de la menace d’expulsion vivent sur des terrains privés et 
8% sur des terrains appartenant à l’Etat. Les autres, soit 25%, 
occupent des terrains dont la propriété reste indéterminée.

La commune la plus affectée par les expulsions c’est 
Delmas (secteur nord), suivie de Pétion Ville (périphérie est), 
Carrefour (périphérie sud) et Cité Soleil (périphérie nord).

Par ailleurs, sur 450 familles qui ont trouvé un abri 
depuis le12 janvier dans l’enceinte du Stade Sylvio Cator, à 
Port-au-Prince, et aujourd’hui menacées d’expulsion, 50 ont pu 
obtenir un abri transitionnel, les autres risquent de se retrouver 
totalement à la rue, informe l’OIM.

Depuis que les premières expulsions ont été signalées 
dans les camps, en juin 2010, 234 mille sinistrés dans 247 sites 
de10 communes, ont été touchés.

de la station dit avoir demandé à M. Alexis de recueillir les 
premières réactions des candidats Martelly et Manigat après 
la proclamation des résultats des élections. Le rédacteur aurait 
répondu qu’il ne prendra pas contact avec Martelly.

 Pradel Henriquez reproche aux journalistes révoqués 
de n’avoir pas su dissocier leur appartenance politique de leur 
devoir professionnel. Il parle d’ « insubordination grave » pour 
expliquer le renvoi du rédacteur en chef, Eddy Jackson Alexis et 
du chef de rubrique culturelle, Josias Pierre, indépendamment 
de leur opinion politique plutôt favorable à Mirlande Manigat.

 Eddy Jackson Alexis a pour sa part déclaré qu’il 
a essayé en vain de contacter les deux candidats à la 
présidentielle, mais qu’il n’a pas pu. Plus loin, le journaliste 
dénonce un déséquilibre fl agrant entre les temps d’antenne 
réservés à Manigat et Martelly durant la campagne électorale. 
Une accusation rejetée par M. Henriquez.

Jeudi, 07 Avril 2011 HPN
La révocation mardi de trois employés de la TNH fait 

des vagues dans la presse. Ces derniers disent avoir été mis 
à pied pour des raisons politiques alors que le directeur de la 
télévision d’Etat évoque des « insuffi sances professionnelles 
».  Mercredi, Eddy Jackson Alexis, Josias Pierre et Jacques 
Innocent, trois employés de la Télévision nationale d’Haïti, ont 
rapporté dans les medias avoir ont été révoqués de la chaine 
publique. Une nouvelle qui a fait grand bruit dans les medias, 
d’autant plus que les deux premiers évoquent des motifs 
politiques à la base de leur licenciement.

 Le journaliste Eddy Jackson Alexis accuse le 
directeur de la TNH d’être un supporter actif du président 
Martelly et l’aurait révoqué pour son appartenance politique.

 Ce qui est faux, répond Pradel Henriquez qui évoque 
plutôt une faute professionnelle du journaliste. Le directeur 

Media-Elections: La révocation de trois
employés de la TNH fait des vagues

Port-au-Prince, le 7 avril 2011

Monsieur le Directeur,
Monsieur Robert Paret, Directeur Général du 

MUPANAH, vous saurait gré de faire parvenir, pour 
information, aux organes de presse: écrits, parlés et télévisés 
relevant de votre association, la note de presse qui suit.

NOTE DE PRESSE.
Monsieur Robert Paret, Directeur Général du Musée 

du Panthéon National Haïtien (MUPANAH), a l’avantage 
d’informer la population haïtienne, le monde culturel et 
artistique en particulier qu’il a, en date du 5 avril 2011, remis 
sa démission au Président de la République, son excellence 
Monsieur René Préval.

Cette décision tient compte des dispositions 
constitutionnelles qui attribuent au nouveau chef de l’Etat le 
privilège de nommer les directeurs généraux de l’administration 

publique (art.142).
Le Directeur Général du MUPANAH tient à remercier 

tous ceux qui, durant son passage à cette noble institution, 
lui ont apporté leur concours et une franche collaboration, 
particulièrement les membres de l’administration et le 
personnel du musée.

Robert Paret
Directeur général du MUPANAH

Robert Paret démissionne
comme directeur du Mupanah

www.radiomelodiehaiti.com

Une cérémonie
à la mémoire de 

Toussaint Louverture
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Le tournant (3)Dans les deux derniers articles consacrés à la Confé-
rence Internationale sur la Réforme Agraire et le Développe-
ment Rural (CIRADR), organisée par la FAO à Porto Alegre du 
7 au 10 mars 2006, j’ai insisté sur le fait que cette conférence 
marquait un tournant, tant en ce qui concernait la politique 
agricole préconisée (voir Le tournant, HEM, Vol 25, # 10 du 
30/03-05/04/2011), que l’attention accordée à certaines catégo-
ries sociales : les femmes, les peuples indigènes, les nomades, 
ou à certains thèmes : l’environnement, la sécurité alimentaire 
(voir Le tournant 2, HEM, Vol. 25, # 11 du 06-12/04/2011).

Ce virage ne pouvait pas manquer d’avoir une 
infl uence sur la conception même de la réforme agraire et 
ceci devient évident lorsqu’on compare les documents issus 
de la Conférence mondiale sur la réforme agraire et le déve-
loppement rural (CMRADR) organisée par la FAO à Rome 
en 1 979, et ceux de la CIRADR. Dans un document intitulé 
Contribution de la FAO aux bonnes politiques et pratiques en 
matière de réforme agraire et de développement rural : une 
vue d’ensemble, Parviz Koohafkan, Directeur de la Division 
du Développement Rural à la FAO, et que j’ai bien connu alors 
qu’il était responsable du centre de la FAO au Limbé, donne 
le ton : Pour relever les défi s posés par le nouveau contexte 
mondial, tout en respectant les principes de la CIRADR …, un 
nouveau paradigme émerge en matière de réforme agraire et 
de développement rural dans de nombreux pays.

Et d’énumérer les domaines où la différence est la 
plus évidente :
•	 On part d’une conception où le développement rural 

est principalement une question de production à une 
conception où le développement rural est principalement 
une question sociopolitique.

•	 On passe d’une perspective sectorielle à une perspective 
basée sur les moyens d’existence et/ou le territoire.

•	 La compréhension de la participation passe d’une 
approche consensuelle pour recueillir l’information et 

identifi er les besoins des populations (ce qui constitue 
une approche «instrumentaliste» de la participation) à un 
engagement de tous les acteurs concernés, notamment la 
négociation du rôle des acteurs et des «règles du jeu» 
dans les principaux processus de prises de décision.

•	 On évolue d’une stratégie d’intervention basée sur 
les besoins vers une stratégie d’intervention basée sur 
le droit (ce qui suppose de prendre en compte à la fois 
les droits de la population et leurs responsabilités pour 
s’acquitter de ces droits, ainsi que des questions de 
gouvernance).

•	 Les capacités de développement autrefois basées sur les 
besoins et les compétences sont maintenant basées sur 
les droits, responsabilités et incitations, faisant l’objet de 
négociations sur le rôle des acteurs et la «règle du jeu», 
pour appuyer un partenariat effi cace.

Tout cela est bel et bien, mais il y a un problème. 
Je me souvient de m’être demandé, en entendant certaines 
déclarations, comment la FAO allait se débrouiller avec les 
autres grandes organisations internationales ; j’avais aussi 
relevé la remarque d’un des participants qui disait que ce 
n’était pas avec la FAO seule qu’il faudrait discuter, mais aussi 
avec les « institutions de Bretton Woods »(Fonds Monétaire 
International, Banque Mondiale). Quand on voit le sort fait 
aux résolutions de la CMRADR, on ne peut s’empêcher d’être 
quelque peu pessimiste.

Revenons au document de Koohafkan déjà mentionné. 
Vingt et un ans avant la Conférence du millénaire, la FAO avait 
alerté le monde concernant le défi  de la pauvreté et de son 
caractère rural, au cours de la conférence mondiale sur la 
réforme agraire et le développement rural (CMRADR) Cent 
quarante-cinq pays y étaient représentés – notamment par 
quatre chefs d›États et 89 ministres – ainsi que des agences 

des Nations unies, des organisations intergouvernementales 
et des ONG. La conférence avait adopté par acclamations la 
Déclaration de principes et le programme d›action qui ont par 
la suite été désignés comme la «Charte des paysans».

Cette charte pour la pauvreté rurale soulignait que 
le développement rural constitue un problème global compor-
tant de multiples aspects interreliés, qui doivent être abordés 
simultanément, par la mise en place d’institutions autonomes 
au niveau villageois; la réorientation des politiques nationales 
de développement au niveau national et; la construction d’un 
Nouvel Ordre Economique International au niveau mondial.

La charte souligne les principes suivants : 
•	 L’objectif premier de la réforme agraire et du déve-

loppement rural vise à améliorer la qualité de la 
vie de toutes les populations, notamment les ruraux 
pauvres. La croissance est nécessaire, mais elle n’est 
pas suffi sante ; elle doit être renforcée à travers 
l’équité et la participation de la population.

•	 … … …
La CMRADR s’est tenue en 1979 ; vingt sept ans plus 

tard, en 2006, même les plus indulgents doivaient reconnaître 
que ces fameuses « institutions de Bretton Woods » (Fonds 
Monétaire International, Banque Mondiale), qui ont les moyens 
de nous imposer leurs vues sur la politique économique et 
sociale que nous devons mener, n’ont pas tenu grand compte 
de toutes ces belles paroles. Et deux ans après la CIRADR, les 
« émeutes de la faim » ont mis en évidence les conséquences 
néfastes de cette politique.

Suite à ces évènements, la FAO a organisé plusieurs 
conférences en vue de discuter des mesures de redressements 
à prendre, cependant les résultats sont restés loin en deçà des 
espérances. Mais ceci est une autre histoire, sur laquelle nous 
aurons à revenir.

Bernard Ehéart

(MIRACLE... suite de la page 10)
d’un séisme dévastateur en janvier 2010 qui a fait quelque 
220.000 morts, d’une tourmente politique et d’une épidémie 
de choléra.

La communauté internationale avait promis 5,3 
milliards de dollars de dons sur deux ans lors d’une conférence 
des donateurs de l’ONU en mars 2010, et sur cette somme, 3,2 
milliards ont déjà été attribués, a dit M. Clinton.

“Maintenant que cette élection a eu lieu et que la 
communauté internationale l’a supervisée et a accepté et vérifi é 
ses résultats, je pense qu’il est important que les donateurs 
augmentent leurs contributions”, a-t-il dit.

Bill Clinton salue un “petit miracle”
devant l’ONU

Le président ivoirien sortant Laurent Gbagbo a été 
arrêté lundi dans sa résidence d’Abidjan, mais ses proches et 
Paris donnent des versions divergentes du rôle précis joué par 
les forces françaises dans l’opération.

Cette action s’est déroulée alors qu’une trentaine de 
véhicules blindés du détachement français “Licorne”, appuyés 
par un hélicoptère, s’approchaient de la résidence où Laurent 
Gbagbo s’était retranché depuis des jours dans le quartier de 
Cocody.

Laurent Gbagbo et son épouse Simone ont été conduits 
à l’hôtel du Golf, siège du gouvernement d’Alassane Ouattara, 
le président reconnu par la communauté internationale, depuis 
l’élection présidentielle contestée du 28 novembre dernier.

Selon les Nations unies, à New York, le président 
sortant s’est rendu aux forces du président élu et se trouve 
sous la garde des forces républicaines d’Alassane Ouattara.

“Après les mois horribles qu’a connus la Côte 
d’Ivoire, le pouvoir légitime, reconnu par la communauté 
internationale, va pouvoir s’installer”, a déclaré le ministre 
français de l’Intérieur, Claude Guéant. “Enfin, après les 
malheurs qui ont frappé, ce pays va connaître la paix.”

Pour le camp pro-Gbagbo, ce sont des forces spéciales 
françaises qui ont permis de mettre la main sur le président 
sortant, qui refusait de céder le pouvoir à Alassane Ouattara, 
dont la victoire électorale avait été reconnue par la communauté 
internationale.

Selon Toussaint Alain, représentant pour l’Europe 
du président sortant et qui a le premier annoncé à Reuters 
l’arrestation, Laurent Gbagbo “a été arrêté par les forces 
spéciales françaises et remis à des chefs de la rébellion”.

l’ont remis aux forces républicaines”.
Une version aussitôt démentie par les autorités 

françaises et par l’ambassadeur de Côte d’Ivoire à Paris, Ali 
Coulibaly, selon qui ce sont les forces d’Alassane Ouattara qui 
ont mené l’opération.

Thierry Burkhard, porte-parole de l’état-major 
français à Paris, a affi rmé que Laurent Gbagbo s’était rendu.

“Aujourd’hui peu après 15 heures, l’ex-président 
Laurent Gbagbo s’est rendu aux forces républicaines de Côte 
d’Ivoire d’Alassane Ouattara”, a-t-il dit.

“A aucun moment les soldats de la force française 
Licorne, qui étaient déployés le long des grands axes depuis 
ce matin, ne sont entrés ni dans la résidence, ni dans le jardin 
de la résidence”, a-t-il ajouté.

Le ministre français des Affaires étrangères Alain 
Juppé a confi rmé que “ce sont les forces (d’Alassane Ouattara) 
qui sont entrées dans la résidence présidentielle et qui ont 
procédé à l’arrestation de M. Gbagbo. Les choses sont d’une 
très grande clarté”, a-t-il déclaré à Paris.

Thierry Burkhard a ajouté que l’ex-président Laurent 
Gbagbo avait été emmené avec ses proches, dont son épouse 
Simone, à l’hôtel du Golf “par les forces républicaines de 
Côte d’Ivoire.”

Selon une source militaire française, le gouvernement 
Ouattara a estimé que l’hôtel du Golf, où la télévision 
ivoirienne a fi lmé le président déchu en bonne santé apparente 
et sans menottes dans une chambre, était le lieu où “il serait 
le mieux en mesure d’assurer la sécurité de Laurent Gbagbo”.

“Cela devrait entraîner rapidement la reddition des 
forces pro-Gbagbo. A Treichville, un quartier de la capitale 
économique, 200 membres de la garde républicaine se sont 
rendus à la mi-journée.

Ali Coulibaly a ajouté que le président déchu serait 
jugé.

Laurent Gbagbo arrêté avec l’aide des forces françaises
“Des chefs de la rébellion ont été convoyés sur place 

par les forces françaises qui ont pénétré dans la résidence avec 
des chars”, a-t-il dit. “Le président était dans son bureau.”

VERS UNE REDDITION DES PRO-GBAGBO ?

Un porte-parole du camp Ouattara, Hervé Cohx, 
basé à Paris, a lui aussi confi rmé dans un premier temps que 
Laurent Gbagbo avait été “arrêté par les forces françaises qui 

M .  C l i n t o n 
a également apporté son 
soutien à la demande du 
président sortant René Préval 
pour que la mission de 
l’ONU en Haïti, à caractère 
essentiellement militaire, 
bascule vers une mission de 
police et de lutte contre le 
narcotrafi c.

ERRATA
 Dans le dernier numéro d’Haïti en Marche, en page 8, 
la légende de la gravure laisse entendre que celle-ci représente 
Maitland recevant la capitulation de Toussaint Louverture. Bien 
sûr, elle représente au contraire Toussaint recevant la capitulation 
de Maitland.
 D’autre part, Maitland était général de l’armée de terre 
anglaise, pas amiral.

INTERNATIONAL

Laurent Gbagbo fait prisonnier par les forces de son rival
Alassane Ouattara appuyées par les troupes françaises (Reuters)
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faisant passer, dans leur discours, pour des apôtres du changement et de l’inclusion de 
la Majorité pauvre. »

L’historien Georges Michel victime d’une attaque armée
Le docteur et historien Georges Michel a été attaqué mardi (5 avril) par des bandits 
alors qu’il allait payer une facture à une compagnie d’assurance dans le quartier de 
Canapé-vert.
Georges Michel a reçu une balle au postérieur tirée par un voyou qui lui a volé sa 
valise. Il a pu quand même se rendre à l’hôpital du Canapé-Vert au volant de sa voiture.
Notre confrère a lancé un appel aux bandits afi n de lui remettre sa serviette qui contient 
des documents importants et son laptop, mais ils peuvent garder l’argent retrouvé 
dedans.

Un policier abattu au Champs-de-mars
Un policier a été abattu mardi (5 avril) en début d’après midi par des individus armés 
dans l’aire du Champ de mars, au centre ville de Port-au-Prince.
 L’agent affecté à l’Unité de sécurité de la présidence (UDMO) a été tué alors qu’il 
s’apprêtait à réclamer son gain dans une banque de borlette.  Peu avant, l’historien 
journaliste Georges Michel était lui aussi victime d’un hold up. (HPN)

Liste des députés élus
Lundi, 04 Avril 2011 HPN 
La liste des député élus lors des élections du 20 mars: Port-à-Piment : Lené  Gener 
53%  Parti INITE Torbeck : Georges Guy Gerard 54 % Parti INITE Camp Perrin: Pierre 
Augline  51%  Parti Mochrena  Port Salut : Sinal Bertrand 56% Parti INITE Tiburon 
: Saintima Louinord 51 % Parti INITE Chardonnière : Lisma Omeus 53% Parti 
Liberasyon Coteaux : Dolme Atrel 54%  Parti Liberasyon St Jean du Sud : Laguerre 
J. Benoit 73%   Parti AAA Cavaillon : Dorfeuille  Gandy  59%  Parti Ansanm nou 
fo Aquin : Gerald Bourjolly 51%  Parti INITE Les Cayes : Tamis jean Fenel 59%   
Parti Reons peyizan Roche à Bateau : Richard Olivar 50%  Parti INITE Pestel : 
Polite Dieunal 51% Parti INITE Dame Marie : Louis jeune Acluche 52%   Parti 
Alternative  Anse D’Hainault : Joachim Dorelien 52%  Parti  INITE Jérémie : Laforest 
Rupert 58% Parti INITE Corail : Victor Ronald 53%  Parti Respe Bombardopolis 
Dorgil Gisler 50%  Parti Alternative Latortue : Casius Gros Negre 51%  Parti 
PONT Port de Paix : Francois  Louis Amiot 53% Parti INITE Mole Saint Nicolas : 
Dorius Eloune 53% Parti Alternative Saint louis du Nord : Delhomme Louis  Marie 
54 %  Pati PONT Thomonde : Bernado Marie Denise 58%  Parti Lavni Las Cahobas 
: Siguee Marckens 54%  Parti Alternative Mirebalais : Descollines Abel 53% 
Lavni Marchand Dessalines : Garcia Delva

Justice : Vers un meilleur traitement des détenus ? 
L’Offi ce de la Protection du Citoyen et de la Citoyenne (OPC) annonce une 
amélioration de la situation des détenus en Haïti, dans son bulletin trimestriel (janvier-
mars 2011).
Les audiences criminelles sont organisées régulièrement au cours de ce trimestre 
(janvier –mars) et les audiences correctionnelles sont tenues quotidiennement, indique 
le document transmis à AlterPresse.
Cela a permis de traiter et de résoudre 132 c as et occasionné la libération de 120 
détenus, relève le bulletin.
Le taux de détention préventive prolongée présente une baisse, passant de 84% à 70 %, 
selon l’OPC.
La collaboration entre l’OPC, la police et la justice est « redynamisée » et les liens de 
l’offi ce avec les ONG de défense de Droits Humains « resserrés ».
L’OPC annonce également une augmentation du nombre de plaintes déposées devant 
les instances judiciaires.
Les facteurs qui ont facilité ces améliorations ne sont toutefois pas mentionnés dans le 
bulletin.
Florence Élie a reçu du gouvernement américain, le 31 mars dernier, le prix « Femme 
de courage d’Haïti », pour son travail auprès des enfants dans les centres d’hébergement 
de sinistrés du séisme du 12 janvier 2010. AlterPresse

Michel Martelly, ‘une leçon politique’
Michel Martelly est donc le nouveau Président de la République d’Haiti.  On connait 
ce pays par les catastrophes naturelles qui viennent de loin en loin occuper nos écrans 
de télévision. On connait beaucoup moins l’histoire des interventions extérieures, 
France et Etats-Unis en tête, qui depuis sa création, on empêché ce pays de devenir 
une véritable république.  Depuis la “dette” exigée par Charles X pour indemniser 
les pertes de la France causées par l’indépendance de l’île, jusqu’à l’enlèvement 
rocambolesque d’Aristide en 2004, organisé par la France et les Etats-Unis, et qui 
a plongé le pays dans un chaos social et politique, mettant le pays sous une quasi-
occupation de la MINUSTAH, dont le coût fonctionnement aspire plus de 80% de 
l’aide internationale.  Michel Martelly a beaucoup de travail. Ce pays, autrefois appelé 
“la perle des Antilles” est devenu un des plus pauvres du monde après des années de 
corruption et de pillages de ses richesses par sa bourgeoisie internationalisée, sans que 
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LAVI PIERRE VERNET :
YOUN MANIFÈS POU LISTWA

Atik sa-a fenk parèt anba plim Jan Mapou
nan Pawòl Kreyòl #2

revi literè Sosyete Koukouy.

Youn grenn zanno kay òfèv
Nan ane 80 yo, Ayisyen ki te gen chans rantre 

Ozetazini  t’ap rale mounte youn masuife pa do. Youn bann 
entelektyèl,  pwofesyonèl ayisyen debake Kebèk ak Nouyòk 
pou kontinye karyè yo. Gen ki  te ale an Afrik ak kontra 
Nasyonzini pou y’al anseye nan peyi afriken yo ki te fenk 
mare endepandans yo. 

An Ayiti nan epòk sa-a jenès-la  t’ap priye Granmèt-la 
pou yo kite peyi-a. Rezon-an  byen senp. Yo fi ni  pase 3-4 ane 
nan inivèsite epi yo lage de bra balanse sou beton-an. Pa gen 

travay.  Se vagabonday.  Tout moùn ap triye youn grenn espwa 
nan laye  lavi miyò nan peyi etranje. Nanpwen youn fanmiy ki 
pa gen youn grenn zanmo lòtbò dlo.  

Soti Okay, rantre Pòtoprens mwen te tounen youn tèt 
pwason  nan mitan youn bouyon mimi kote tout aktivite eskelèt 
peyi-a ploge. San pèditan, nou trase chemen nou. Se konsa an 
1965 nou rankontre kèk zanmi  ki ankouraje nou rantre nan 
batay lanng kreyòl ayisyen-an. Nou monte Mouvman Kreyòl 
Ayisyen pou defann lanng nan ak kilti pèp-la. Fanm kou gason 
kole zepòl pou youn konbit lenguistik nasyonal ki pral tounen 
yoùn nan pi gwo lekòl fòmasyon pou jenès-la.  Apre arestasyon 
manm Mouvman Kreyol Ayisyen yo 6 Avril 1969 nan radyo 
Karayib, yo lage-n kon vye bal rad sal nan  boko fatra fò 
dimanch. Grasa dye plis chans nou soti vivan.

Fò-Dimanch s’oun tonm nan mitan simityè. Rantre pa 
soti. Lojman karanng.  Rezidans bawon sanmdi.  Si mirak ou 
soti, ou tounen youn zonbi san fanmi. San zanmi. Kanmarad 
de batay meprize-w.  Tout moùn pè, ki fè tout moùn pè-w 
paske anpil moùn k’ap defann gouvennman-an kondidere-w 
kòm move je, kominis, kamoken  ki pran nan ratyè politik pale 
gouvennman mal. “Nan chemen lonje dwèt, soufl èt pa lwen”…

Youn Viza pou Nouyòk
Nan fè demach pou viza, youn depite Jeremi mande-m 

$300.00 pou li fè-m jwenn viza.  Kondisyon pase, mwen glise-l 
lamwatye;   Lè mwen bon  l’a va jwenn rès la. Mwen pa te gen 
lechwa. An Ayiti Granmoùn save yo di nan politik lakay depi 
ou chode youn fwa, dezyèm fwa-a, se pwenn fè pa.  Kidonk, 
si ou vle danse sou pikan, se met sapat.

.
Paspò-m anba bra-m,  m’ ap mache, kè kontan,  mwen 

wè-m nan avyon k’ap poze sou teren avyasyon nan Nouyòk 
Siti. Nan epòk sa-a se te sèl rèv jenès-la. Lakay pa gen lavi. 
S’oun pèsekisyon. Akizasyon. Prizon. Lanmò.  Sèl peche 
Mouvman Kreyòl se te defans lanng kreyòl, lanng matènèl nou  
nan radyo Karayib kote nou t’ap ankouraje moùn pale, li, ekri, 
itilize lanng yo ak kilti yon an tout sitiyasyon lavi-a. Lanèj ak 
fredi  bilozewo akeyi nou jou swa nou rive nan Nouyòk. Jan 
chache. Jan jwenn.

Rankont ak Pyè Vènè nan Nouyòk
Nan Nouyòk se youn lòt esperyans. Apre kèk mwa 

tribilasyon pou adaptasyon; youn zanmi ede nou jwenn travay 
nan Kennedy Airport, nan seksyon pakin kote gen youn bann 
Ayisyen ap travay.  La tou, nou lanse. Tizwazo koumanse fè 
plim. Ayisyen yo montre nou wout, ban nou woulib, kenbe men 
nou  nan  vil tèt chaje sa-a kote moùn dòmi youn je fèmen, 
youn je louvri.

Se nan travay nan nuit mwen rankontre ak youn  jenn 
gason  ki rele Pierre Vernet. Youn nèg senp. Senpatik, entelijan. 
Respektab. You “Milat cheve plim” nou te konn takinen-l. 
Li toujou byen pwòp nan inifòm konpayi-an.  Andetan 
twamouvman, nou vin zanmi.  Nou te gen youn bann  bagay 
ki idantifye nou yoùn-lòt.  Nou tou de se imigran. N’ap travay 
pou menm konpayi. Nou se kesye. N’ap travay nan nuit. Nou se 
patizan lanng kreyòl ayisyen-an. Kidonk nou gen konvèsasyon. 
Se nan anbyans sa-a mwen te rankontre li. Yoùn te konn ti koze 
lòt.  Nou bay lodyans, diskite politik, nou ekri, pataje opinyon. 
Ansanm nou t’ap prepare demen.  Nou vin zanmi. Bon zanmi. 
Mwen rakonte istwa mwen ak nan ki kondisyon mwen rantre 
Ozetazini. Li rakonte-m  kijan li  tou rive bout nan Nouyòk. Li 

te toujou ap etidye nan gwo liv lenguistik. Ak youn linèt gwo 
loup paske je yo pa t’fi n twò bon.  Nou diskite sou kozman 
òtograf kreyòl la ki depi nan epòk 70 yo te koumanse ap pran 
fòm. Se konsa, nou te vin aprann Pyè te gen gwo kontak nan 
lòt peyi nan travay pou defann lanng kreyòl la. Li t’ap prepare 
youn tèz pou youn inivèsite an Frans. Inivèsite Descartes 
ansyen La Sorbonne. 

Youn separasyon ki bay chagren
Se konsa youn jou li aprann nou, li pral an Frans. Nou  

bay akolad. Se ak kè rache nou te separe. E nan lakou-a mwen 
te sèl anplwaye ki te konnen pou ki rezon li te demisyonen.  
Bouch manje tout manje men li pa pale tout koze.  Retounen 
li retounen  n’aprann Pierre Vernet rantre an Ayiti, kòm 
reprezantan Inivèsite Rene Descartes an Frans. Li t’al fè youn 
esperyans nan zòn Kotdefè.  Se te an 1976.   Nan 30 sant  
alfabetizasyon kote mil de san moùn t’ap aprann li sou youn 
alfabè yo te chwazi; mil moùn te vin konn li ak ekri. Pandan 
youn ti vizit nan Nouyòk li renmèt mwen youn pwodiksyon 
rezilta etid li te fè Kotdefè-a:  Ti diksyonnè Kreyòl-Franse, 
dictionnaire elementaire creole Haitian-Francais ki soti nan 
edisyon Caraibes. Diksyonè sa-a te gen youn ekip jenn lenguis 
ki te prepare-l tankou Nougayrol, Charles Alexandre, Pierre 
Vernet, Henry Tourneux ki direksyon Alain Bentolila
“ Ti Diksyonnè kreyòl sa-a se rezilta travay on ekip  ki sot nan 
inivèsite “Rene Descartes” a Pari. Travay sa-a fèt paske te 
vin gen yon kontra ant Inivèsite Rene Descartes” la e Institut 
Pedagogique National Haitien. “
“Pou ti diksyonè sa-a te reyalize,   se nan mitan Ayiti menm 
n’ale nan zòn latibonit la tout alantou Senmak. Se la nou mande 
moun yo pale, e tou sa moun yo di , mo kreyòl nou jwenn yo, si 
pou n’ta tande tout youn apre lòt, fò n’ ta pran swasant è d’tan.”
Nan menm prefas-la  yo di “… gen lang ki rich, pa gen lang 
ki pòv, pa gen lang pou blag ak lang pou afè serye. Oun lang 
se yon zouti ki bon pou tout pyès…Lang yon moun pale , sa 
l’te ye, kapab di sa moun nan bezwen. Menm jan an, nou pa 
janm bezwen di on bagay pou kreyòl la di l’ ban nou.  Anpi si 
vin gen bagay nèf pou di, gro envansyon osinon nenpòt ki lòt 
bagay nou vin bezwen di, kreyòl la ap toujou ka sèvi noun nan 
bon ti mamit san manke kras.” 

Nan epòk sa-a kreyòl te tankou yon kòk kalite mare 
nan pye tab. Syantis Ameriken kou Franse pandan y’ap eseye 
kapote bokit  mayi-a nan dyakout yo, tou pase ap deplimen-l an 
katimini.   Apre lanmò papa Dòk,  an 1971, Pèp-la koumanse 
reveye. Papa Dòk ki t’ap sere boulon tout òganizasyon kiltirèl 
yo, bloke tout gwoupman ki t’ap fè pwomosyon pou lanng 
nan swadizan y’ap edike lamas se kominis yo ye, te youn tijan 
ramoli apre lanmò li.  Ak Janklod te gen youn lòt fòm ouvèti 
kiltirèl ki   te penmèt youn seri atis ak ekriven “angaje” pèse. 
Men danje-a te toujou la. Nan korespondans nou, chak fwa 
yoùn ekri lòt  mo de pas la se pawòl andaki : “Mapou nou nan 
bouch lyon yo, veye isit m’ap veye lòt bò.” Nèg ap mache 
sou douz pou yo pa pile trèz… Lakay ti nèg ap mache S-S….. 

Sosyete Koukouy envite Pierre Vernet pou Jounen Kreyòl
Chak ane depi 1983, Koukouy yo toujou fete Jounen 

Entènasyonal Kreyòl agranlijyè. You jou refl eksyon pou plis 
pase 18 milyon moùn ki pale kreyòl.  Koukouy  toupatou toujou 
sanble pou  wonmble anyèl yo kote yo chita pou fè evalyasyon  
evolisyon lanng kreyòl-la ak literati natifnatal-la.  Premye 
fwa  nou te envite Pierre kòm lenguis, plizyè lòt fouyapòt te 
vin patisipe  nan chita tande-a ak Koukouy yo. Se te nan ane 
1997. Te gen Maximilien Laroche, Kaptenn Koukouwouj, Jean 
Robert Placide,  Jean Robert Cadely, Yves Dejean, Pyè Banbou, 
Togiram, Kiki Wainwright, Degoutan; Lochard Noel ak tan 
dòt ankò .  Pierre ak youn elokans ki pa janm febli defann tèz 
li devlope nan technique d’ecriture de la langue creole-la ki 
daprè kèk obsèvatè se youn teknik pou Lafrans te foure pye-yo 
pi fon nan batay lenguistik la an Ayiti. Kòm militan 60 yo te 
bloke pòt devan, yo t’ap  eseye glise nan fenèt. Youn teknik  
frankofoni pou bloke evolisyon lanng matènèl yo nan peyi kote 
yo pale Franse.  Daprè polemik nan epòk-la peyi tankou Ayiti  
te lanse nan lit pou youn endepandans kiltirèl.

Wounmble 2009. Dènye vizit Pierre Vernet nan 
Miyami

Oktòb 2009.  Biwo Santral Sosyete Koukouy òganize 
twazyèm wounmble yo nan Miyami. Tèm nan se te  evolisyon 
òtograf kreyòl-la 30 ane apre  Lachanm peyi  Ayiti te vote li. 
Ki pwogrè ki fèt, nan ki direksyon Kreyòl la  prale. Kijan pou 
nou kontinye rezoud pwoblèm yo. Biwo Santral la te sanble 
nan Miyami  ak Koukouy Michel-Ange hyppolite,(Kaptenn 
Koukouwouj) Jean-Robert Placide, Manno Eugène, (Kanada) 
Pascale Millien, (Connecticut) (Choubllak Kreyol), Camille 
Derenoncourt (Homestead) Ernst Mirville (Pyè Banbou)Ayiti, 
Envite espesyal la se te Pierre Vernet(Ayiti) 

Depi 1979,  òganizasyon GREKA (Group Rechèch 
sou Kreyòl Ayisyen) te prezante youn òtograf fonemik 
Lachanm peyi Ayiti te fi nalman adopte pou eseye mete lòd 
nan dezòd ekriti lanng kreyòl ayisyen-an.   Malgre   òtograf la 
te popilè nan majorite sektè entelektyèl peyi-a, li pa t’ tonbe 
nan santiman bonkou lenguis ki pa te dakò  ak tout prensip 
yo.  Ansòm se te youn premye pa.  Nou te panse ak letan li 
ta vin poli, estandarize pou satisfè tou gran lenguis ayisyen 
yo ak pèp la ki ap itilize lanng nan chak jou nan aktivite li.   
Anvan 1979, anpil òganizasyon fòme ak Ayisyen kou etranje. 
Anpil esperyans fèt nan tout kwen peyi-a. Yo tout  pase kon 
fl è dizè nan lawouze dimaten. Men enstitisyon tankou  Enstiti 
lenguistik Aplike Pòtoprens, (ILAP) Centre Linguistique 
Appliquè de Port-au-Prince, (CLAP) Mouvman Kreyòl 
Ayisyen, Sosyete Koukouy, ASCONA… pran rasin. Malgre 
difi kilte yo,   malgre dechoukay kiltirèl yo Pierre Vernet rive 
konvèti enstiti li-a CLAP an Fakilte youn Inivèsite Lenguistik  
nan Pòtoprens kote li fòme plizyè anpil  jenn lenguis nan peyi-a. 
Pyè rive menm  Dwayen Inivèsite Eta Ayiti. Malgre mannigèt 

ak konplo pou te òltègèt li. Li pa t’ janm falta nan misyon li. 
Pale mal se lapriyè jouda…

Li pase 3 jou nan Miyami. Depi li desann avyon-
an l’ap mete-n sou pìnga jouk li retounen Pòtoprens.  Li di 
“Kouzen kouzin pa selebre. Jounen jodi-a gen gwo danje 
k’ap pandye sou tèt nou.  Zòt ap mennen gwo konplo pou yo 
antere tout ti pwogrè nou fè nan lanng kreyòl-la nan 50 ane 
ki sot pase la yo.”

Nan radyo Lekòl-Miyami (National Public Radio) 
Pandan pasaj li nan Miyami,   gen plizyè radyo ak 

televizyon li te bay entèvyou. Tout jounalis ki apwoche-l li 
pa t’gen okenn  pwoblèm pou li te pale ak yo. Kòm youn 
nèg prensip li toujou rele-m sou kote pou li mande mwen  
kalandriye aktivite koukouy yo pou   sèten deplasman –an pa 
p’ kontratye nou. Li te fè-m konprann Kreyol la te gen gwo 
pèsekisyon. Toupatou kote li pase nan tout repons li yo l’ap 
repete se pou nou veyatif. Gen youn danje k’ap pandye sou 
tèt nou. Lènnmi-an toujou la. Ti aki nou fè yo frajil. Gwo 
konplo nasyonal ak entènasyonal ap fè pou yo fèmen bouch 
nou. Ranvèse ekwasyon yo. Batay la poko fi ni Pierre Vernet 
t’ap ensiste. Menm vi pa-l andanje nan youn peyi tèt chaje. Li 
mande nou tout sipò nou ka ba li paske  gen anpil vid e lennmi 
ap fofi le rantre pou konble vid sa yo.

Nan radyo Lekòl, youn emisyon  kominotè ki pase 
chak jou  nan pi gwo estasyon radyo nan Florid-la  ki se 
(National Public Radio) NPR 91.3 FM, men sa Pierre Vernet
te di lè yo te poze-l kesyon sou eta sante òtograf lanng kreyòl-
la anvan  1979:

Eske moùn ka koupe fache ak lanng ni?
…”Pwoblèm sosyal la li ekzite  se nou ki fè-l. Pa ekzanp si lè 
Ayiti te pran endepandans li, zansèt nou yo, nou oblije respekte 
yo. Sa yo te fè-a nou pa janm fè-l, zam alamen yo mouri; zanzèt 
yo pa te fè anyen ki pa t’ bon. Non nou pa gendwa di sa… Apre 
lè nou fi n pran endepandans fò yo te kab montre, lemonn antye 
yo vo youn bagay, egal yo pran mès kolon-an,  e yo pran lanng 
kolon-an pou yo montre yomenm yo ka youn bagay tou, sa 
yo fè-a li bon, yo gen kapasite. Si ou rive youn kote nèg la se 
avèk youn kouto li vle  goumen avè-w, se kouto-a ou pral pran 
pou defann tèt-ou. Si li pran youn baton,  se youn baton w’ ap 
pran pou defann tèt-ou. Si li rale youn zam, youn  mitrayèt, se 
youn mitrayèt pou ganyen pou defann tèt ou, si se pa sa, l’ap 
manje-w. Yo rele sa an Franse “determiner les règles du jeu”  
“the rules” an Angle. Moùn ki defi ni kondisyon batay-la,  se 
limenm ki defi ni ak ki zam pou goumen egal lè ou wè moùn 
nan ap chache zam nan se paske li wè se ak zam sa-a pou l’ 
goumen pou l’defann tèt li. Enben zansèt nou yo te wè yo te 
enpoze youn kondisyon apre esklav te fi n pran endepandans 
fòk te gen youn zam tankou relasyon entènasyonal, fòk yo te 
gen youn zam tankou Franse.   Men rezon ki fè nou ganyen 
Franse kòm lanng an Ayiti ; dayè yo pa t’ menm fè-l lanng 
ofi syèl, yo jis fè-l konsa,  paske pou yomenm se sèl zam sa-a 
yo te ganyen. Yo pa ka pran angajman pou yo te di an Ayiti  
kreyòl se lanng ofi syèl alòske yo ekri akt endepandans-lan an 
Franse. Egal pwoblèm sa-a soti la. Kidonk, Noumenm, nou pa 
ka rete youn jou pou n’di pa gen pwoblèm sosyal ankò, pa gen 
moùn ki sipoze yo siperyè, pa gen moùn ki panse yo enferyè; 
pwoblèm sa-a li la.’  
       “Kòm lanng nan se youn zam nou genyen pesonn pa 
depanse kòb pou li, nan pwen moùn ki peye pou pale.   Lè ou 
nan lari ou pa di monchè prete-m  youn ven goud pou m’ka pale 
alòske ou ka bezwen youn ven goud pou achte  youn boutèy 
kola. Egal si w’ap bezwen montre youn moùn ou moùn w’ap 
ba-l kola, se kòb pou genyen pou achte-l men si se pale w’ap 
pale ou pa bezwen kòb pou genyen pou achte-l. Sa fè lanng 
nan tounen yoùn nan prensipal zouti pou eseye montre moùn 
yo ou moùn osnon ou plis moùn pase yo. Pwoblèm sosyal la 
la. Lanng nan  tounen youn zouti pou l’ goumen ak pwoblèm 
sosyal la. E si moùn nan se youn abitan, youn analfabèt,  moùn 
ki nan biwo-a ki bezwen montre li siperyè’ li pral pale Franse 
avè-l. Si abitan-an pa ka pale Franse, li di-l rale kò-l, mwen 
gen bagay serye pou m’okipe. E si li ta pale Franse li ta pral 
chache youn lòt lanng pou l’jwenn youn zam pou l’kraze-l, 
pou montre-l li pa moùn, donk se pa Kreyòl la ki  responsab, 
ni Franse ni Angle, sèke Ayisyen ap toujou bezwen youn lanng 
pou l’fè chèlbè paske Ayisyen pa chwazi kreyòl paske se Kreyòl 
li gen nan tèt li, li chwazi Franse men li chwazi Angle tou. Si 
demen bagay yo vire se Chinwa ki pi bèl lanng nan lemonn, 
Ayisyen ap pale Chinwa wi. Anfèt li bezwen youn zam pou 
l’bay tèt li valè devan youn lòt li bezwen kraze.. Se lanng nan 
li jwenn li sèvi avè-l malerezman sa bay pwoblèm paske youn 
lòt fwa devalorize youn lanng nan youn peyi alòske se lanng 
sa-a ki dwe sèvi pou devlope peyi-a, ou bloke peyi-a.”

Lè yo mande Pierre Vernet ki enpòtans youn Fakilte 
leguistik nan peyi Ayiti?  Akisa youn diplòm lenguis pral sèvi 
youn moùn an Ayiti… Li pa t’ menaje repons li. Li te gen 
konfyans Fakilte-a ap prepare jenès-la tankou nenpòt ki lòt 
fakilte nan peyi-a.  Li di:

“An Ayiti youn moùn k’ap fè doktè osnon enjenyè 
pa gen okenn garanti se nan tèt moùn yo yo imajine lè ou 
fè doktè ou gen lajan lamenm, se manti y’ap bay tèt yo.  Pa 
gen okenn metye an Ayiti ou aprann epi ou gran nèg tousuit.  
Se pa vre.  Kit li te doktè, enjenyè agwonòm.  Kounye-a sa 
depann ou fi n aprann metye-a ki wout ou ka fè avè-l  ki kote 
ou ka jwenn travay, ki kapasite ou ganyen.  Si y’ap bay chak 
metye valè,  chak gen valè pa yo. Nan peyi-a gen moùn ki 
malad fòk gen doktè, fòk gen enjenyè…” Pierre kontinye 
pou l’di: “ menm avantaj  metye sa-a yo genyen youn lenguis 
genyen-l . Sa depannde potansyèl moùn degre konesans li. Ak 
devlopman teknoloji-a, peyi-a bezwen moùn pou fè tradiksyon, 
entèpretarya,  pwodui diksyonè… Gen pou tout moùn.”

ASUIV
Jan Mapou

mapoujan@bellsouth.net
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En Bref...
(... suite de la page 14)

jamais les haïtiens ne voient 
une “gourde” (la monnaie 
du pays) des bénéfi ces 
réalisés.  L’agriculture est 
exangue, la quasi totalité 
des arbres de l’ile ont été 
coupés par les habitants 
pour faire du feu. L’élan 
de rassemblement de la 
société civile des années 
2003-2004, symbolisé 
par l’”appel des 184”, a 
été étouffé dans l’oeuf 
par l’intervention Franco-
Américaine, renvoyant 
chacun aux clivages et aux 
divisions qui sont depuis 
sa création le plus gros 
handicap de ce pays.  Michel 
Martelly n’était pas le 
candidat de la “communauté 
internationale”, il a même 
failli ne pas passer le premier 
tour après un scrutin entaché 
d’irrégularités pour lequel il 
avait demandé lui-même à 
ses électeurs de ne pas voter 
et d’aller manifester dans la 
rue pour protester contre une 
élection qui devait être jouée 
d’avance et conduire Jude 
Celestin, par ailleurs gendre 
de René Préval l’actuel 
président, à la Présidence.  


