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20 AVRIL JOURNEE
DE LA DIASPORA

Dictature,
Démocratie
et Diaspora !

MIAMI, 13 Avril – Le Petit Larousse déﬁnit le mot
Diaspora : ensemble des membres d’un peuple dispersés à travers
le monde mais restant en relation.
Les Haïtiens répondent parfaitement à cette déﬁnition.
Nous portons Haïti à la plante des pieds partout où nous allons (les
Haïtiens ne considèrent pas que c’est un pléonasme) … quand ce
n’est en bandoulière (car aucun peuple n’est aussi souvent fâché
avec son pays que nous).

Et qu’il ait écrit : ‘pourquoi dois-je aimer un pays qui
ne m’aime pas !’, notre ami le poète Jean-Claude Charles n’en a
pas moins fait l’effort d’y revenir peu de temps avant sa mort.
L’exil politique existe en Haïti depuis le début de la
république. Le président Jean Pierre Boyer (1776-1850) est enterré

POLITIQUE :
RENCONTRE MARTELLY-PREVAL

L’été sera chaud !

PORT-AU-PRINCE, 18 Avril – Le président
élu et le président sortant se sont entretenus vendredi

chez ce dernier à Laboule, dans les hauteurs de la
capitale.
Rien ne ﬁltre
dans leurs déclarations
à la presse après la
rencontre. Mr. René
Préval disant son amitié
ancienne avec Michel
Martelly, dont il admire
sans doute la musique
(on a en mémoire la
présence du président
de la république sur
le char carnavalesque
de Sweet Micky). Et
le président élu de
réitérer son approche
totalement inclusive,
sa volonté d’ignorer
toute distinction
d’appartenance :
lavalas, duvaliéristes,
rdnp-istes (le parti de
son ex-rivale Mirlande
Manigat) etc.
Cependant il
est
difﬁ
cile
de croire
Le président élu lors d’une séance de maquillage avant son dernier face à face télévisé
avec son ex-rivale Mme Mirlande Manigat (photo courtoisie GIAP)
(POLITIQUE / p. 4)

Télécommunications:
Grève à la Natcom

(20 AVRIL / p. 6)

ELECTIONS:
RESULTATS REPOUSSES
AU MERCREDI 20 AVRIL

Le sacre annoncé
de Martelly
à nouveau repoussé
L’annonce des résultats définitifs des élections
présidentielle et législatives en Haïti prévue lundi a été reportée
samedi, une nouvelle fois, à mercredi, repoussant d’autant le
sacre annoncé de l’ex-chanteur populaire Michel Martelly à la
tête de l’Etat caribéen.
“Compte tenu du nombre élevé de contestations à traiter,
le Conseil électoral provisoire est amené à reporter au mercredi
20 avril 2011 la proclamation des résultats déﬁnitifs”, a indiqué
le Conseil électoral provisoire haïtien (CEP).
Initialement prévue samedi, l’annonce des résultats avait
été une première fois reportée au lundi (18 avril).
Selon les résultats préliminaires des élections publiés
le 4 avril, Michel Martelly, dit “Sweet Micky”, a remporté la
présidentielle avec 67,57% des suffrages, loin devant sa rivale
Mirlande Manigat (31,74%).
La victoire de M. Martelly n’est pas contestée par Mme
Manigat, qui a toutefois dénoncé un “hold-up politique”.
Les législatives ont en revanche donné lieu à de
nombreuses contestations dans plusieurs régions où des partisans
de candidats manifestent chaque jour pour réclamer la victoire.
Vendredi, le président sortant René Préval a reçu dans sa
(RESULTATS / p. 7)

Le bâtiment de la ﬁrme Natcom née d’une fusion de la compagnie nationale Teleco avec une multinationale vietnamienne,
la Viettel (voir article p/3, photo Haïti en Marche)

Une petite
ﬁlle nommée
Mirlande !

Mirlande Hyppolite Manigat (AFP)

PORT-AU-PRINCE, 15 Avril – Il était
une fois une petite fille nommée Mirlande.
Elevée dans la bonne tradition des élites du pays,
éducation chez les bonne sœurs, pas un mot de
créole sur la cour de récréation sinon ‘5 notes de
conduite’, première de classe plus souvent qu’à
son tour, aboutissement normal à la Sorbonne,
droit constitutionnel (à l’heure où les ﬁlles de
(MIRLANDE / p. 5)

D’Haïti en Côte d’ivoire : Merci la France !

(voir /
p. 2)
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EN PLUS ...

D’Haïti en Côte d’ivoire :
Merci la France !

MIAMI, 14 Avril – Evidemment la Eh bien justement, c’est comme le nez de
prise de Abidjan par les forces du président Cléopâtre : les événements qui viennent de
élu Alassane Ouattara nous a remis en se produire en Côte d’ivoire auraient peutmémoire des événements que nous avons être été différents.
vécus il y a quelques années : le brutal
En tout cas nous l’avons échappé
renversement de Jean-Bertrand Aristide le belle (d’autant plus que Aristide n’avait
29 février 2004.
prévu apparemment aucune parade, à ce
Tout y est. Les scènes de barbarie, jour on n’a d’autre explication sinon qu’on
les vaincus abattus en pleine rue par a tout simplement joué avec le feu, facilitant
les vainqueurs ou battus à mort, des la tâche ﬁnalement à ses ennemis politiques
compatriotes qui s’entredéchirent comme qui au plan aveuglement ont répondu du tac
des bêtes sauvages pour le plus grand au tac). A l’humiliation de voir notre pays
bonheur des caméras du monde entier. Ou envahi à nouveau (et par surcroit en 2004,
comme on dit aux Etats-Unis : ‘blacks killing en lieu et place de la célébration du 200e
blacks’ ! Toujours
des noirs marchant
dans le sang de
leurs frères.
Et en
fond de scène,
des compagnies
multinationales
qui encaissent le
prix de tout ce
sang.
A v e c
dans la capitale
ivoirienne un
dernier élément,
le seul dont nous
avons été épargnés
en Haïti : ‘Merci
la France !’
D e s
groupes venant
crier devant
les caméras
de la télévision
française : Merci la
France ! Beau titre
pour Le Figaro et
Libération.
E
n
effet ce sont
les troupes du
Laurent Gbagbo (à droite) et Alassane Ouattara
bataillon français
savent faire assaut aussi de courtoisie
Licorne, basé en
permanence en Côte d’ivoire, ancienne anniversaire de notre indépendance) par des
colonie française, qui ont encadré les troupes étrangères, il ne manquait que les
forces pro-Ouatarra dans la capture enﬁn mercenaires à la solde de l’ex-commissaire
du président sortant Laurent Gbagbo qui de police Guy Philippe (à la tête d’une
résistait depuis deux semaines aux assauts petite bande de paramilitaires lancée contre
les partisans d’Aristide avec l’appui des
de son rival.
C’est le seul épisode manquant aux services de renseignements français) pour
événements du 29 février 2004 en Haïti. se mettre à crier devant les caméras du
‘Merci la France !’ Et pourtant la France monde entier ‘Merci la France !’
Qui sait, tout était déjà au point,
pourrait y avoir tenu encore plus qu’en
quand les Etats-Unis ont pris, paraît-il, tout
Côte d’ivoire.
Sinon aurait-elle débarqué en le monde par surprise.
Un commando des ‘Special
moins de 24 heures paras et légionnaires
à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien, alors forces’ envahissait la résidence d’Aristide
que ceux-ci ne sont restés que très peu de en banlieue de la capitale haïtienne et
temps et ne devaient pas faire partie de la l’embarquait pour une destination inconnue.
Cependant que les armées
force onusienne (Minustah) qui prendra la
relève quatre mois plus tard, en juin 2004 ? américaine et canadienne prenaient position
C’est donc que les événements dans le pays et que l’Ambassade des Etatsde 2004 avaient été considérés encore Unis intronisait sur l’heure un nouveau
plus comme une affaire personnelle par la régime provisoire coupant l’herbe sous le
France et que celle-ci n’aurait rien apprécié pied à la solution de rechange préparée de
de mieux que des foules haïtiennes criant concert avec la France.
En quelque sorte, intervention
‘Merci la France !’ dans les micros de RFI
pour intervention, et humiliation pour
et devant les caméras de TV5 et autres.
Rappelons que 2004 était aussi humiliation, l’irruption des Etats-Unis sur
l’année du Bicentenaire de l’indépendance la scène dans la nuit du 29 février 2004 nous
d’Haïti à l’issue d’une guerre sans merci a épargné une dernière humiliation, celle du
contre les troupes coloniales envoyées ‘Merci la France !’
Quand les paras français ont
par Bonaparte pour remettre en esclavage
les noirs qui avaient été préalablement débarqué, la question politique avait déjà
été solutionnée.
affranchis par Toussaint Louverture.
Il n’en reste pas moins la laideur
Fouler à nouveau le sol de l’excolonie en 2004, presque jour pour jour de s’entredévorer comme des fauves
après avoir été défait par une armée assoiffés de sang sous le regard amusé du
d’anciens esclaves deux cents ans plus tôt, monde entier.
Et - du moins en ce qui concerne
avait peut-être pour l’ex-métropole un goût
la Côte d’ivoire, un joyau dans le back-yard
de revanche.
Et comment ! Reprenons un peu africain de la France, premier producteur
les faits. Aristide décide (on ne sait trop mondial de cacao - pour le plus grand bien
dans quel but) de lancer une campagne tous des compagnies étrangères à l’affut des
azimuts réclamant de la France la restitution ressources naturelles et qui téléguident
de la dette de l’indépendance. Il s’agit de 90 depuis toujours ces déchirements sous
millions de francs or (équivalent aujourd’hui couvert de démocratie.
En effet, pourquoi refuser la même
de quelque 20 milliards de dollars) que
Haïti fut forcée de verser à la France pour exigence d’alternance démocratique, par
compenser les anciens colons esclavagistes exemple, au Gabon où le ﬁls Bongo succède
à son défunt père. Automatiquement. Et
après notre indépendance en 1804.
La France réagit comme si c’était aussi démocratiquement car Paris veille.
le pire affront à sa sécurité nationale. Si ‘Merci la France !’
toutes les anciennes colonies se mettaient en
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
effet à réclamer restitution et réparations !
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Amendement constitutionnel avant le 9 Mai (?)

C’est du moins ce que suggère le Ministre Joseph Jasmin, qui assure ofﬁciellement
la liaison entre l’Exécutif et le Législatif. Selon le ministre, la 49ème Législature
ne pourra pas entrer en fonction le 25 avril à cause du retard dans la publication des
résultats déﬁnitifs des élections et tant que les résultats n’auront paru dans le journal
ofﬁcial de la République, Le Moniteur, et que l’inscription des nouveaux élus n’aura
pas eu lieu dans les secrétariats des deux chambres.
Le ministre a cependant insisté sur la nécessité que l’amendement constitutionnel
soit effectif au 9 mai, date de la fermeture de la 1ère session ordinaire de la 49ème
Législature. La Constitution prévoit en effet que l’amendement s’effectue à la
1ère session ordinaire de la Législature qui succède à celle au terme de laquelle la
proposition d’amendement avait été introduite.

Déjeuner de travail entre le Président René Préval et le
président élu Michel Martelly

Le déjeuner de travail de vendredi entre le président sortant René Préval et le président
élu, Michel Martelly, lance formellement le processus de transition. Des dossiers
importants auraient été abordés. Préval a reçu Michel Martelly dans sa résidence de La
Boule, les deux épouses faisaient aussi partie de la rencontre.
Préval, dont le parti (INITE) est le plus représenté dans la 49ème législature, a proposé
d’aider à harmoniser les relations entre les deux pouvoirs exécutif et législatif. L’on
sait que cela a été l’un des principaux problèmes de sa présidence et que les rapports
entre les deux pouvoirs ont toujours été houleux, mettant une entrava ou un retard
monumental à la passation du moindre projet de loi.
Le Premier ministre Jean Max Bellerive faisait aussi partie de la rencontre où des
dossiers brûlants et autres ont été discutés, dit-on. L’important, a souligné Martelly
à l’issue de la rencontre, c’est d’unir nos forces pour lancer le pays sur la voie du
progrès.

Mouvement de grève à la NATCOM

Alors que tout semblait bien marcher et que les premiers clients de la NATCOM ne
cessaient de manifester leur satisfaction devant la rapidité de leur liaison internet, on
apprend qu’une grève vient paralyser les divers services de la nouvelle compagnie de
télécommunications.
Est-ce que la NATCOM va être maintenant paralysée comme l’était la Téléco avec des
grèves et des mouvements de protestation incessants ? Est-ce que les employés vont se
mettre à gagner les rues, mettant un terme au début de stabilité qui essaye de s’installer
tant bien que mal dans le pays?
Les grévistes de la NATCOM réclament l’équivalent de 36 mois de salaire en tant que
frais de dédommagement en vue de la ﬁn de leur contrat l’été prochain. Leur contrat
doit expirer l’été prochain. Mais ils ont commencé la grève depuis le mois d’Avril …
Et cette drôle de grève a fait tâche d’huile. Partie de Port-au-Prince, elle s’est étendue
au Cap Haïtien, aux Cayes, à Mirebalais Selon un document conﬁé à AlterPresse,
dans le cadre de l’accord intervenu entre l’État haïtien et le Groupe vietnamien Viettel
qui a acquis 60% de l’ancienne Teleco (compagnie nationale de télécommunications),
deux plans de départ volontaire ont été proposés aux employés. Le plan A, selon le
document, propose à tous les employés qui souhaitent partir des prestations légales
prévues dans le Code du travail, à savoir : « un préavis, calculé sur la base de leur
ancienneté dans la compagnie ; le boni pour la période de janvier à mai 2010 ; le congé
pour l’année en cours et une prime de séparation de douze mois de salaire. » Ensuite,
un plan B, présenté dans le même document, propose aux employés qui souhaitent
rester : « une prime de participation au processus de trois mois de salaire (jouissance
de leur ancienneté) ; une garantie d’emploi de douze mois, avec possibilité de
révocation en cas d’insatisfaction des responsables. Dans ce cas, les procédures légales
et administratives devraient être scrupuleusement respectées. Le nouveau contrat de
service des employés qui ont choisi de rester prendra ﬁn le 31 août prochain.

La Journée Nationale de la diaspora

C’est une initiative du gouvernement haïtien, à travers le Ministère des Haïtiens Vivant
à l’Etranger (MHAVE) et décrété par un arrêté présidentiel en date du 16 mars dernier
signé en Conseil des Ministres.
Pour lancer cette célébration le MHAVE organise un colloque au Ritz Kinam II le
mercredi 20 avril en vue de souligner l’importance de cette date symbolique.
Il s’agit entre autres d’informer les compatriotes au pays sur les nombreuses initiatives
prises par ceux en diaspora dans le but de développer leurs communautés d’origine et
ceux en diaspora sur la réalité haïtienne, sur ce qui s’y fait, les projets déjà existant, les
domaines où ils pourraient apporter mieux leur collaboration.
Cet échange ne peut qu’être fructueux pour le pays et d’ores et déjà de nombreux
compatriotes de la diaspora ont annoncé leur participation à la rencontre qui durera 3
jours.

Une initiative du Ministère de la Communication

C’est la soirée culturelle qui s’est déroulée au Parc Historique de la Canne à Sucre, le
vendredi 15 Avril écoulé.
La ministre Marie Laurence Lassègue avait décidé d’honorer près de 80 Haïtiennes qui
ont eu à jouer un rôle dans la vie culturelle de leur pays. Tout au long de la soirée, les
noms de ces compatriotes, jeunes et plus âgées, ont été cités, entrecoupés d’intermèdes
culturels où des artistes choisis pour leur attachement spécial à la cause des femmes
avaient été invités à se produire devant un public nombreux pour la circonstance.
Chacune des personnalités honorées a reçu une anthologie de la poésie haïtienne.
A la ﬁn de la soirée, la Ministre de la Culture et de la Communication a été invitée elle
aussi à venir sur scène recevoir un hommage et une plaque pour services rendus à la
nation.
Rappelons que le mois d’Avril a été consacré aux femmes.

La diaspora haïtienne montréalaise invite à porter plainte
contre Jean-Claude Duvalier pour crimes contre l’humanité

Des membres de la diaspora haïtienne, en collaboration avec l’Université de Montréal,
lancent une vaste offensive judiciaire contre l’ancien dictateur haïtien Jean-Claude
Duvalier, de retour en Haïti depuis janvier dernier.
Le mouvement vise à recueillir le plus de témoignages possible de victimes de la
dictature des Duvalier en vue d’une poursuite pour crimes contre l’humanité, qui serait
(EN BREF / p. 14)
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Vendredi, 15 Avril 2011 14:56 HPN
Les prix mondiaux des produits alimentaires ont
augmenté de 36 % par rapport à leurs niveaux d’il y a un an
et demeurent instables, selon le dernier rapport de la Banque
Mondial.
En partie en raison de la hausse du coût du combustible
liée aux événements du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord,
les prix mondiaux des produits alimentaires ont augmenté de
36 % par rapport à leurs niveaux d’il y a un an et demeurent
instables — une tendance qui pousse une partie de l’humanité
dans une pauvreté plus grande. C’est ce qui ressort des
nouvelles statistiques publiées le 15 avril par le Groupe de la
Banque mondiale.
« La volatilité et le niveau élevé des prix des denrées
alimentaires aggravent les souffrances des populations pauvres
et pourraient pousser davantage de personnes dans la pauvreté
», a déclaré le président du Groupe de la Banque mondiale,
Robert B. Zoellick. « Nous devons donner la priorité aux
problèmes alimentaires et protéger les populations pauvres et
vulnérables qui consacrent la majeure partie de leurs revenus
à l’alimentation ».
Selon la dernière édition du Food Price Watch
de la Banque mondiale, une hausse de 10 % des prix
mondiaux risquerait de précipiter 10 millions de personnes
supplémentaires sous le seuil d’extrême pauvreté (1,25 dollar
par jour). Une poussée des prix de 30 % pourrait entraîner une
augmentation de 34 millions du nombre d’êtres humains vivant
dans la pauvreté. Ceux-ci s’ajouteraient aux 44 millions de
personnes qui sont tombées dans la misère depuis juin dernier
sous le coup de la ﬂambée des prix. Selon les estimations de la
Banque mondiale, environ 1,2 milliard d’individus vivent en
dessous du seuil de pauvreté de 1,25 dollar par jour.
L’indice des prix alimentaires de la Banque mondiale,
qui mesure les prix mondiaux, est supérieur de 36 % au niveau
qui était le sien il y a un an et reste proche de son record de
2008. Parmi les hausses majeures enregistrées depuis un an
ﬁgurent celles du maïs (74 %), du blé (69 %), du soja (36 %)

et du sucre (21 %). En revanche, le prix du riz est resté stable.
Dans de nombreux pays, les prix des légumes, de la viande,
des fruits et de l’huile de cuisson ont poursuivi une hausse qui
pourrait nuire à l’alimentation des pauvres.
Les prix des produits alimentaires se sont envolés sous
l’effet de plusieurs facteurs : les phénomènes météorologiques
extrêmes survenus dans certains grands pays exportateurs de
céréales, les restrictions sur les exportations, l’utilisation accrue
de produits agricoles dans la fabrication de biocarburants et
le faible niveau des stocks mondiaux. La ﬂambée des prix
alimentaires est liée aussi à celle des prix des combustibles
: les cours du pétrole brut ont augmenté de 21 % au premier
trimestre 2011 à la suite des troubles survenus au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord. Selon Food Price Watch, la hausse des
prix des denrées alimentaires a été plus forte dans les pays
pauvres que dans les pays à revenu plus élevé. Par exemple,
en République kirghize, où les 10 % les plus pauvres de la
population consacrent 73 % de leur budget à l’alimentation,
l’inﬂation des prix alimentaires a atteint 27 % en 2010. En
conséquence, le nombre de personnes vivant en dessous du
seuil de pauvreté pourrait s’accroître de 11 points.
Il est possible d’atténuer les effets de la hausse des
prix alimentaires sur les pauvres en ciblant les programmes
de nutrition et d’aide sociale sur les plus défavorisés, en
éliminant les restrictions sur les exportations de céréales et
en assouplissant les cibles ﬁxées en matière de biocarburants
lorsque les prix alimentaires dépassent certains seuils.
Il est nécessaire en outre de renforcer la capacité des
pays à gérer la volatilité des prix grâce aux instruments des
marchés ﬁnanciers, d’améliorer les prévisions météorologiques,
d’accroître les investissements agricoles, d’adopter de
nouvelles technologies (telles que les
techniques d’amélioration du riz visant
à rendre ce produit plus nutritif) et de
s’attaquer au problème du changement
climatique.

Télécommunications
Le virus de la grève se propage
dans les ﬁliales régionales de Natcom

Par Sylvestre Fils Dorcius
P-au-P., 15 avril 2011 [AlterPresse]---Le mouvement
de grève lancé par les employés de différentes ﬁliales de
la région métropolitaine de la Nationale communication
(Natcom) se propage à travers plusieurs villes de province, dont
Cap-Haitien (Nord), Cayes (Sud), Mirebalais (Est), apprend
AlterPresse.
« Il n’y a pas que les employés de la Natcom au niveau
de la région métropolitaine qui participent à ce mouvement
de grève », afﬁrment des employés grévistes de la ﬁliale
de l’entreprise à Pétion-Ville (périphérie est). Ils réclament
également l’équivalent de 36 mois de salaire en tant que frais de
dédommagement en vue de la ﬁn de leur contrat l’été prochain.
Contactés par téléphone, des employés et techniciens
de certaines villes de province, conﬁrment qu’ils appuient le
mouvement déclenché au niveau de la zone métropolitaine
au début de cette semaine en observant, eux aussi, un arrêt de
travail « jusqu’à nouvel ordre ».
« Seuls les employés de la section administrative
viennent travailler », admet Jean-Pierre qui réaffirme la
détermination des grévistes du Cap-Haitien de mener jusqu’au
bout leur mouvement au cas où leurs revendications ne sont
pas prises en considération.
Même cas de ﬁgure aux Cayes, où les employés de
la compagnie de communication ont lancé leur mouvement le
vendredi 15 avril.
« Les demandes des employés de la Natcom des
Cayes ne sont pas différentes de celles de nos collègues de
Port-au-Prince. Nous avons tous le même statut. La même
revendication : le paiement des frais de dédommagement »,
indique Guillaume.
« Les employés de toues les sections : administration
et technique sont en grève jusqu’à satisfaction de nos
revendications », précise-t-il.
Indécis, les employés [grévistes] de la ﬁliale de la
Natcom à Mirebalais, qui se disent sensibles à la cause de leur
communauté, n’observent que partiellement la grève.
« Conscients de la situation précaire de Mirebalais
en matière de communication, nous sommes un peu ﬂexible
dans le respect de l’arrêt de travail entamé par nos collègues de
Port-au-Prince et d’autres villes de province », avance Pedro,
un technicien de la Natcom à Mirebalais.
Toutefois, poursuit-il, notre ﬂexibilité ne signiﬁe pas
pour autant que nous sommes contre le mouvement.
« Nous sommes des victimes aussi. Nous avons le
même statut que tous les autres employés, peu importe le

Lisez

lieu d’affectation. Donc, notre position en
termes de revendication ne saurait être le
contraire », rappelle Pédro.
La Natcom a pris la succession
de l’ancienne compagnie nationale de
télécommunications (Téléco) en mai 2010,
lorsque le gouvernement haïtien a cédé 60%
des actions à la compagnie vietnamienne
Viettel.
Le « contrat de modernisation »
paraphé entre la Banque Centrale et Viettel
s’élève à un montant de 59 millions de
dollars.
Selon un document confié à
AlterPresse, dans le cadre de l’accord
intervenu entre l’État haïtien et le Groupe
Viettel, deux plans de départ volontaire ont
été proposés aux employés.
Le plan A, selon le document,
propose à tous les employés qui souhaitent
partir, des prestations légales prévues dans
le Code du travail, à savoir : « un préavis,
calculé sur la base de leur ancienneté dans
la compagnie ; le boni pour la période de
janvier à mai 2010 ; le congé pour l’année
en cours et une prime de séparation de
douze mois de salaire. »
Les employés ayant opté pour ce
plan ont reçu sans problème tous les promis
suivant le plan A, apprend-on.
Un plan B, présenté dans le
même document, propose, par contre, aux
employés qui souhaitent rester : « une prime
de participation au processus de trois mois
de salaire (jouissance de leur ancienneté) ;
une garantie d’emploi de douze mois, avec
précision d’éventuelle révocation en cas
d’insatisfaction des responsables. » Dans ce
cas, les procédures légales et administratives
devraient être scrupuleusement respectées.
Le nouveau contrat de service des
employés qui ont choisi de rester prendra ﬁn
le 31 août prochain. A trois mois de la ﬁn de
leur contrat de service, à quoi les grévistes
peuvent-ils s’attendre ?

L’EVENEMENT
L’été sera chaud
Rencontre Martelly-Préval p.1
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POLITIQUE : RENCONTRE MARTELLY-PREVAL
(... suite de la 1ère page)
que ces messieurs ont passé trois heures (la rencontre au
préalable devait durer un peu plus d’une heure) à échanger
des politesses.

Querelles intestines …

On a probablement parlé de la formation du prochain
gouvernement. Malgré les déclarations rassurantes du président
élu, les choses ne semblent pas bouger très vite. On a même
l’impression de querelles intestines. Tout le monde a relevé la
phrase de Me Gervais Charles (lui-même
candidat à la candidature pour le poste
de premier ministre) indiquant que ce
n’est pas à l’ex-président américain Bill
Clinton de nommer le premier ministre
haïtien (s’agit-il des rumeurs autour
d’une éventuelle re-ratiﬁcation de l’actuel
premier ministre Jean Max Bellerive,
un cousin de Mr Michel Martelly et qui
co-préside avec Mr Clinton l’organisme
chargé de la reconstruction post-séisme
– la CIRH).
Dans ce domaine, Mr Préval
a dû conseiller à son (trop) jeune et
fougueux successeur la patience, lui qui a
vu nombre de ses candidats à la primature
refoulés par le Parlement.

chacune de ces rencontres ?
Et ﬁnalement le jour de l’investiture, le 14 mai,
comment disposer ces si différentes délégations ? Un vrai
casse-tête chinois pour les deux premières dames (Elizabeth
Préval et Sophia Martelly) en charge de ce dossier.

La menace de crise alimentaire …

Cependant il faut espérer que les deux présidents ont
pris aussi le temps vendredi de se pencher sur le vrai dilemme
à l’heure actuelle. Et il s’appelle l’économie. Le support

portion congrue. Tout comme la journée de la diaspora ce 20
avril qui reposera sur la bonne volonté des médias locaux. Or
ceux-ci eux aussi crient famine. Personne n’investit pendant
l’interrègne.
Quant aux cérémonies de la passation des pouvoirs
le 14 mai, attendons voir.
Mais tout cela semble si léger à côté de ce qui
s’annonce au niveau des prix des produits alimentaires qui,
selon la Banque mondiale, ‘ont augmenté de 36% sur le
marché international par rapport à leur niveau d’il y a un
an et demeurent instables (…). Cela en raison
de la hausse du coût du combustible liée aux
événements du Moyen Orient et d’Afrique du
Nord’.
Conclusion de la Banque mondiale,
‘une poussée des prix de 30% pourrait entrainer
une augmentation de 34 millions du nombre
d’êtres humains vivant dans la pauvreté. Ceux-ci
s’ajouteraient aux 44 millions qui sont tombés
dans la misère depuis juin dernier sous le coup
de la ﬂambée des prix. Selon les estimations
de la Banque mondiale, environ 1,2 milliard
d’individus vivent en-dessous du seuil de
pauvreté de 1,25 dollar par jour.’

Des émeutes de la faim …

Traduisez tout ça dans notre contexte
national : Haïti a été l’un des pays les plus
Un casse-tête chinois …
rudement frappés par la crise alimentaire lors
Or la situation risque d’être plus
d’une poussée précédente des prix sur le marché
compliquée aujourd’hui quand on pense
international. Les émeutes de la faim 2008. Et
que le parti du président élu, Repons
d’un.
Peyzan, n’a que trois sièges à la chambre
Deux, la réaction a été une série de
des députés et aucun au Sénat.
mesures pour promouvoir l’agro-alimentaire
Tandis que le parti du président
local : distribution de semences aux agriculteurs,
sortant (INITE) dispose d’une majorité
crédit à la production (œufs, lait etc), promotion
(serait-ce seulement nominale) au Sénat.
d’associations locales …
Lors de leur rencontre vendredi, Michel Martelly, Elizabeth Préval, Sophia Martelly et René Préval
La visite de Mr. Michel Martelly
Mais pour cela il faut un budget.
(photo Antonio Bruno/Radio TV Caraïbes)
n’était sûrement donc pas tout à fait
Où le trouver ?
désintéressée.
budgétaire d’abord différé par l’international, puis qui sera
Comme dit une chanson : l’été sera chaud !
Fera-t-il le même honneur à l’ex-président Aristide, versé au compte-gouttes. Mais surtout la menace de crise
Tout autant la tête de nos dirigeants … qui feraient
ainsi qu’à l’ex-dictateur Jean Claude Duvalier puisque rejetant alimentaire qui se proﬁle à l’horizon.
donc mieux de se pencher tout de suite sur l’essentiel.
toute discrimination !
Les restrictions frappent partout. Les ‘raras’ (carnaval
Y aura-t-il une conférence de presse commune après des champs) de la semaine sainte devront se contenter de la
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

INITE va soutenir le nouveau Président

(Haiti-Libre) Le Président René Préval a reçu
vendredi, en sa résidence privée à Laboule, le prochain
Président Joseph Michel Martelly. La rencontre a débuté vers
8:30 am, elle a réuni les deux Présidents et leurs épouses,
Elisabeth Débrosse Préval et Sophia St-Rémy Martelly et a
été suivie d’un déjeuner de travail, sur les grands dossiers de
l’État, dans le cadre du processus de transition, auquel assistait
également le Premier ministre, Jean-Max Bellerive.
«...nous sommes très content [...]. Aujourd’hui c’est
une grande première qu’un Président sortant invite le Président
élu [...], nous avons abordé des problèmes que le pays traverse
et ceci à tous les niveaux. Le Président Préval m’a fait part
de certains dossiers aﬁn de faciliter le travail qu’il y aura à
faire [...], le Président m’a dit qu’il y a des choses qui sont
compliquées, d’autres qu’il faut éviter [...]. Je souhaite que
cette franche collaboration continue, c’est d’une importance
capitale pour l’avenir du pays [...]. Il ne faut pas oublier que

pour éviter les erreurs du passé, nous avons besoin de savoir
comment elles sont arrivées. Donc je salue l’initiative du
Président, je lui dis merci [...]. C’est pour Haïti encore une
fois, ce n’est pas juste une affaire de René Préval et de Michel
Martelly, mais il s’agit de mettre tous le monde ensemble pour
qu’Haïti vive de meilleurs jours » a déclaré Michel Martelly.
De son côté, le Président Préval a dit: « J’aimerais
aider [...], je suis totalement ouvert, je suis à sa disposition
pour l’aider à réussir [...] nous n’avons plus besoin de
divisions, nous voulons que le pays réussisse [...], ce n’est pas
seulement Michel Martelly ou René Préval, nous devons tous
nous rassembler pour que le pays avance [...]. Je promets à
Michel Martelly que je vais travailler avec le Parlement
pour qu’il y ait une collaboration efﬁcace et pour que le
Parlement et le nouveau Président puissent développer le
pays et le faire avancer. »
Des propos de bonne volonté conﬁrmés par Joseph
Jasmin, Ministre et haut
responsable de la plateforme
présidentielle INITE, dont
l’ensemble des dirigeants
s’étaient réunis la veille
avec le Président Préval.
« Le Président nous a fait
comprendre que la majorité
que nous avons en est une de
cohabitation, de collaboration,
de facilitation afin que la
présidence et le Parlement
puissent se mettre au service
de l’intérêt du peuple... [...]. Il

n’y aura ni blocage ni barrage au Président Martelly. Nous
entendons diriger avec le Président Martelly, chacun en ce
qui le concerne. Lui à la présidence, nous autres au Parlement
... Nous lui donnerons toutes contributions pouvant lui
faciliter la tâche pour servir l’intérêt du peuple... ».
Après cette réunion importante, Michel Martelly a
fait savoir aux journalists: « Nous avons discuté des différents
dossiers, des priorités, des projets qui sont en cours, des
problèmes auxquels l’État est confronté, des problèmes de
structures, de la faiblesse des institutions, des attentes de la
population, de la coopération avec les différents pays ami
d’Haïti et des donateurs, donc vous pouvez voir que cette
rencontre qui a duré plus de deux heures a été très fructueuse.
Nous voulons commencer à prendre connaissance des dossiers
les plus importants [...], la plupart des projets que j’ai en cours
sont des projets ﬁnancés par l’international [...], il y a beaucoup
de supervision à faire à ce niveau [...], nous n’avons pas encore
les dossiers du Gouvernement, donc nous apprenons, c’est un
transfert de connaissances et de dossiers qui va être fait, le
Président a déjà montré sa bonne volonté, nous espérons que
d’ici la semaine prochaine quand les résultats seront publiés,
la transition commencera ofﬁciellement... ».
Un autre rendez-vous suivra la publication des
résultats déﬁnitifs, lorsque légalement Michel Martelly sera
Président de la République d’Haïti. En plus des parlementaires
d’INITE, le nouveau Président devrait pouvoir également
compter sur les élus de la plateforme Alternative, puisque le
Sénateur Steven Benoît [l’un des leaders de cette organisation],
n’a jamais raté une occasion pour afﬁrmer son amitié avec le
Président élu, assurant qu’il ne se mettra pas en face de Michel
Martelly.
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Une petite ﬁlle nommée Mirlande !

(MIRLANDE... suite de la 1ère page)
classe moyenne en Haïti se dirigeaient vers des professions plus
pratiques comme la médecine). Donc un parcours sans faute.
Elle-même y consent : j’ai eu une vie comblée, Dieu merci !
Malgré plus d’un quart de siècle en exil politique aux
côtés d’un mari dont la tête a été mise à prix par la dictature des
Duvalier (1957-1986). Ce parcours n’aurait cependant pas été
complet sans son mariage avec ce dernier, le Professeur Leslie
Manigat, les Manigat dont la généalogie politique remonte
au tout début de la république (1842, le Manifeste de Praslin,

Professeure Mirlande Manigat

mouvement qui renversa la dictature également trentenaire
de Jean Pierre Boyer). Rappelons que Haïti a conquis son
indépendance de la France dès 1804.
Tandis qu’elle-même, Mirlande Hyppolite, est
descendante aussi de président de la république, Florvil
Hyppolite, de 1889 à 1896, militaire de carrière.
Le Marché Hyppolite, vous connaissez ?
Son propre père a été également ofﬁcier des anciennes
forces armées d’Haïti.
Ainsi la boucle est bouclée. La petite Mirlande est
dès le berceau marquée par le destin. Etre un ﬂeuron de l’élite
haïtienne ou rien.
Tout l’y prédestine. Qu’est-ce qui fait l’appartenance
à la grande élite (car il y a aussi la petite, tout comme il y a la
grande, la moyenne et la petite bourgeoisie) ?
Ce sont la naissance, comme on vient de voir ;
l’éducation (en tout cas autrefois) et qui était de loin plus

importante que la fortune matérielle car rien n’est plus
embarrassant qu’un nouveau riche … Autant que possible des
études à Paris. Et la langue. Ah ! le français tout naturellement.
Comme chante Yves Duteil, ‘c’est une langue belle avec des
mots superbes’.

La question de couleur …

Ah oui, la couleur. Car en Haïti il y a cette embêtante
question de couleur. Les Manigat sont même accusés de
noirisme depuis qu’un certain ministre de la défense du
gouvernement Salomon, le
Général Manigat, adepte
du Parti National (dans les
années 1880-1890), eut à
mater dans le sang la révolte
des opposants du Parti
Libéral avec à leur tête un
homme de couleur, Boyer
Bazelais.
Malheureusement
de ces temps riches
en é p i s o d e s h ér o ï q u e s
nous n’avons retenu que
les slogans : ‘le pouvoir
au plus grand nombre
(majorité noire) contre le
pouvoir aux plus capables
(minorité claire).’ Mais les
slogans, comme toujours,
n’entretiennent que des
illusions. Pour commencer,
la majorité n’a rien à y voir !
De toutes façons,
Mirlande ne mange pas de
ce pain là. ‘De quel noirisme
parlez-vous ? Je ne suis pas
au courant de cet aspect-là de
la campagne.’ La phrase est
sur tous les sites du réseau google.fr.
Ah oui, entre-temps elle fut aussi première dame de la
république sous la présidence éphémère de Leslie F. Manigat,
élu puis renversé la même année (7 février au 20 juin 1988) par
les mêmes généraux qui ne se résignaient pas à mettre ﬁn à la
transition qu’ils étaient chargés de gérer après le renversement
de Duvalier (7 février 1986).
Mais sur cet épisode aussi, notre candidate n’insiste
pas. Sans pour autant renier les décisions de son époux auquel
elle a toujours voué une loyauté peu commune … jusqu’à
abandonner la course aux sénatoriales en 2006 alors qu’elle
avait la victoire assurée. On a remarqué cependant que Mr
Manigat n’est pas intervenu dans la campagne de son épouse.
A tel point que la presse locale l’a même donné pour mort !

Comme à Hollywood …

Et nous y arrivons. Jusqu’aux derniers résultats du

Le sacre annoncé de Martelly
à nouveau repoussé
(RESULTATS... suite de la 1ère page)

résidence privée, dans les hauteurs de Port-au-Prince, Michel
Martelly pour le premier entretien entre les deux hommes
depuis le lancement du processus électoral.
Rien n’a ﬁltré de la rencontre, mais un proche du
président élu a conﬁé à l’AFP que la formation des équipes de
transition pour préparer la passation du pouvoir était en cours.
Arrivé troisième du premier tour du 28 novembre,
M. Martelly a pu affronter le 20 mars Mirlande Manigat
grâce à l’éviction du candidat du pouvoir Jude Célestin. La
qualiﬁcation de ce dernier avait été en effet accompagnée
de fraudes électorales, qui avaient déclenché une vague de
violences.
La véritable surprise des résultats déﬁnitifs qui seront
annoncés mercredi résidera dans l’ampleur des fraudes, mais
surtout dans la composition du Parlement, alors qu’une source
onusienne a indiqué que “les législatives sont très serrées”.
“Les résultats peuvent avoir pour conséquence une
majorité d’Inité (le parti du président sortant) au Parlement, ce
qui compliquerait le choix de M. Martelly pour son Premier
ministre et ses ministres stratégiques”, observe Jean-Robert
Simonise, professeur au Centre d’études diplomatiques et
internationales de Port-au-Prince.
“Des informations laissent croire que cela va être le

cas”, note le politologue.
Parmi les noms qui circulent, celui du Premier
ministre Jean-Max Bellerive revient régulièrement. Une
telle éventualité, soulignent les observateurs, assurerait une
continuité dans la reconstruction du pays, frappé par un séisme
dévastateur le 12 janvier 2010.
Quoi qu’il en soit, ce choix pose à l’ex-chanteur,
plébiscité entre autres car ne sortant pas de l’establishment
haïtien, son premier déﬁ présidentiel.
“Les promesses de rupture avec le passé, de
changement et d’obligation de résultats ne constitueront-ils
pas un handicap pour Michel Martelly dans le choix du tout
nouveau Premier ministre?”, soulignait mercredi le quotidien
de Port-au-Prince Le Nouvelliste.
Si M. Martelly fait face à un parlement dominé par
Inité, il pourrait être gêné dans la rupture promise, pense M.
Simonise: “la population attend la lumière sur les dépenses des
fonds d’urgences (après le séisme, ndlr), entourées d’opacité,
et certains ne veulent pas que de nouveaux arrivants s’y
intéressent”.
La transition doit s’achever au plus tard le 14 mai.
M. Martelly s’installera alors dans des tentes jouxtant le palais
présidentiel en ruines, face à un immense camp où des milliers
d’Haïtiens s’entassent depuis le séisme.

second tour, communiqués le 4 avril dernier, la candidate à
la présidence Mirlande Manigat est restée en tout point ﬁdèle
au parcours que le destin lui avait tracé. Première de classe en
tout temps et en tout lieu. En effet, elle a parcouru la campagne
électorale chevauchant la crête des sondages d’opinions (ﬁrme
locale BRIDES). Toujours numéro 1. Réadaptant même son
slogan pour ‘Devan devan nèt’. Comme hier à l’école des
sœurs puis à l’université, elle passe haut la main l’examen du
premier tour du scrutin (28 novembre 2010), malgré fraudes
et irrégularités de toutes sortes autour d’elle. Elle accède au

Illustration pour la pièce de Jean Racine ‘Phèdre’,
debout Hyppolite

second tour alors qu’on lui cherche encore désespérément
un rival. Comme à Hollywood. On désigne d’abord la tête
d’afﬁche, Elizabeth Taylor ou Greta Garbo. Puis on part à
la recherche d’un second rôle. Le candidat du pouvoir, Jude
Célestin, est écarté quasi manu militari. A la place, un jeunot, 50
ans (Mme Manigat en a 70), qui plus est un musicien ‘Compas’,
Michel Martelly, alias Sweet Micky, dont le costume de scène
préféré est le travelo de carnaval . Première réaction de notre
petite ﬁlle modèle en apprenant cette candidature : eh bien, il
y aura un peu de distraction !

La belle et la bête ! …

Trop, sans doute ! La campagne du second tour est à
peine engagée que les choses prennent une tonalité différente.
L’adversaire se révèle plus coriace qu’on ne pensait. Martelly,
irrévérencieux de nature, traite presque son adversaire de PPW
(passera pas le week-end !). Tandis que pour les partisans de
Mirlande, ce type est une bête.
Justement, la belle et la bête ! Mais aujourd’hui, et
en Haïti plus qu’ailleurs, difﬁcile de croire aux contes de fée.
Le verdict tombe le 4 avril écoulé. Michel Martelly : 65,7% ;
Mirlande Manigat : 31,7%.
La ﬁn tragique d’un parcours sans faute d’une petite
ﬁlle modèle. Avec toutes les qualités. Mais aussi tous les
manques. Si elle avait eu plus de notes de conduite sur la
(MIRLANDE / p. 11)
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20 AVRIL JOURNEE DE LA DIASPORA

Dictature, Démocratie et Diaspora !

(DIASPORA... suite de la 1ère page)
à Paris au cimetière du Père Lachaise.
Peu de nos chefs d’état sortants (ou plutôt sortis
de force) qui n’aient fait une escale plus ou moins longue
à Kingston (Jamaïque), la petite île d’à côté, autrefois la
plateforme des exilés haïtiens.
Mais avec l’arrivée en 1957 du terrible Papa Doc
(François Duvalier), l’exil prit une tournure plus déﬁnitive.
Et surtout massive.

par le président Carter et sa politique des droits de l’homme.

L’immigration oubliée …

Mais il y a aussi l’autre émigration, l’immigration
oubliée, celle des coupeurs de canne vendus à la République
dominicaine voisine. C’est la diaspora souffrante (près d’1
million, paraît-il), que nous commençons enﬁn à reconnaître
comme partie intégrante.
Enﬁn, la diaspora haïtiano-cubaine, les ‘desandante’
de Santiago-Camaguey (province de l’Oriente, juste en face

Les années 80 et 90 ont été celles des marches de protestation contre l’immigration américaine

Sans défaire totalement les valises …

Force est d’émigrer vers des cieux plus … durables.
Ce fut New York.
La ville de New York est le berceau de la diaspora
haïtienne … qui au ﬁl des années s’étendra aussi à Montréal
(Canada), en fonction du départ encore plus massif du pays
des cadres universitaires francophones, le tyran chassant
brutalement tout ce qui peut lui faire de l’ombre à commencer
par les élites intellectuelles.
C’est aussi l’époque où les Nations Unies embauchent
pour remplacer le départ des administrations coloniales en
Afrique. Beaucoup d’Haïtiens y vont. Au retour, ils s’installent
à New York ou Montréal. Toujours momentanément, sans
défaire totalement les valises ( !), car on espère toujours la
chute du tyran d’un instant à l’autre.
Puis Boston, Chicago, la chaîne de la diaspora
haïtienne continue de s’allonger. Dans les années 70, les
Bahamas (Freeport a besoin de bras pour la construction de
ses casinos et chaînes d’hôtels).
En 1980, Miami, Little Haiti, grâce aux mesures
d’assouplissement apportées dans la politique d’immigration

quoique analphabète, réfugié en France parle aussi vite
également le français.
Seul terrain de réconciliation : la musique et le foot.
Le Tabou Combo de New York devient le premier
groupe musical haïtien à avoir une réputation internationale.
Enregistrement à Paris, chez Barclay, et rayonnement dans les
Antilles françaises et toute la Caraïbe. ‘New York City, New
York City’ : le tube qui lance la carrière internationale de la
musique Compas.
Et quand l’équipe nationale de football (soccer)

Les églises évangéliques pullulent autant en diaspora qu’aujourd’hui en Haïti

de la ville des Cayes, sud d’Haïti), et qui ont pu se manifester
jusqu’à nous grâce à la reprise (en 1995) des relations
diplomatiques entre Cuba et Haïti.
Mais l’histoire d’Haïti et de sa diaspora n’en est pas
une d’aussi linéaire, de tout repos.
Les premiers partis d’Haïti pour New York
appartenaient à la bourgeoisie haïtienne. Leur candidat,
l’industriel mulâtre Louis Déjoie, avait perdu. Donc Duvalier
leur faisait la chasse.
Puis la répression s’ampliﬁant et bientôt ne faisant
plus de différence, se mirent à arriver des gens de toutes les
catégories sociales.

Vodou-shops et églises évangéliques …

Tout de suite on en vint à une reproduction des mêmes
schémas divisionnistes et discriminatoires qu’au pays natal.
Haïtiens de Queens, quartier résidentiel (habitant dans leurs
résidences propres et proprettes) et Haïtiens de Brooklyn,
vivant dans des HLM, côtoyant commerces, vodou-shops et
églises évangéliques ‘pile sur pile’ (pêle-mêle).
On fait des dizaines de kilomètres en métro pour

d’Haïti vient jouer à New York, cela ﬁnit toujours dans la
bagarre parce que nos exilés tiennent à monter le drapeau bleu
et rouge que Papa Doc avait remplacé en Haïti par le noir et
rouge.

20 avril 1990 : manifestation antistigmatisation par le VIH-Sida …

Lorsque les responsables américains de santé
publique (CDC et FDA) mirent l’épidémie du Sida sur le dos
des Haïtiens, et placèrent pratiquement Haïti dans un cordon
sanitaire, ruinant notre industrie touristique que même la
dictature n’avait pas réussi à faire disparaitre, c’est la diaspora
(et celle de New York en tête) qui descendit dans les rues et
qui, à coups de pétitions signées de dizaines de milliers de
compatriotes et de sympathisants, suivies de manifestations
monstre bloquant le Brooklyn Bridge, força le gouvernement
des Etats-Unis à mettre ﬁn à cette stigmatisation.
Ce fut un 20 avril. Date choisie symboliquement
aujourd’hui par le Ministère des Haïtiens vivant à l’Etranger
(MHAVE) pour être chaque année la Journée de la diaspora.
Les années 1980 marquèrent l’entrée en scène d’une

Le plus célèbre membre aujourd’hui de la diaspora haïtienne de New York,
la star du hip hop et futur candidat à la présidence, Wyclef Jean

aller se procurer
les dernières
publications
f r a n ç a i s e s
(L’Express et Paris
Match), entre autres
au ‘Haitian Corner’,
chez Moringlane,
à Manhattan. En
se faisant traiter
de ‘frenchie’ par
les autres, les
Brooklinois, qui
eux parlent ‘slang’,
l’argot de la rue,
plus vite que vent et
plus pratique.
L’ i r o n i e
veut que le même
compatriote,

nouvelle immigration haïtienne. Le boat-people haïtien.
Désormais fuyant non seulement la répression
tous azimuts mais aussi et surtout la misère des villes et des
campagnes.

Little Haiti, Miami …

Les premiers (quelque 10 mille) purent se fauﬁler à
travers les mailles des mesures spéciales offertes aux réfugiés
cubains. Mai 1980 vit aussi la plus massive émigration cubaine
pour la Floride depuis les années 60, le ‘Mariel boatlift’, une
ﬂotille partie du port cubain de Mariel, juste en face de Key
West, et si immense que le gouvernement communiste préféra
les laisser partir.
Les Haïtiens en proﬁtèrent. Il aurait été mal vu pour
un président promoteur international des droits de l’homme
(Jimmy Carter) de les refouler sans ménagement.
Ce que le gouvernement suivant, celui de Ronald
Reagan-George Bush père, s’empressa d’effectuer. Avec
l’assentiment bon gré mal gré du régime dictatorial de Jean
(DIASPORA / p. 7)
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(Réﬂexions pour célébrer la Journée Nationale de
la Diaspora)
Le choix du titre m’oblige à une explication
préliminaire. Je m’en voudrais si, voulant célébrer un
événement historique, j’arrive à provoquer des effets contraires
à mes intentions. Pourquoi donc le choix de ce titre si
« Réﬂexions » aurait pu être aussi parlant que « Cicatrisation ».
Quoique n’étant pas médecin, je vais m’aventurer à faciliter
une explication. La cicatrisation suppose d’abord l’existence

... DE LA DIASPORA
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Cicatrisation
renforçant la fuite de cerveaux, réduisant davantage le capital
humain de pays qui, comme Haïti ont du mal à en produire et
offrant aux pays les plus riches de quoi embellir leurs vitrines
déjà luxueusement parées. Il fallait, leur disais-je, dans le cas
d’Haïti, d’établir soit des mécanismes de compensation, soit des
structures de reconquête des compétences haïtiennes établies
à l’étranger aﬁn d’en tirer proﬁt pour la transformation du
pays. Certains des assistants, de jeunes professionnels ﬁnalisant
leurs études de doctorat à l’Université de Barcelone, et même
des professeurs universitaires, espagnols, me manifestaient

personnelle de l’individu et, dans le cas des pays pauvres, un
projet à composante collective puisqu’une grande partie de la
famille dépose ses espoirs d’amélioration de ses conditions
de vie sur la réussite personnelle de l’aventurier de la famille.
Les transferts d’argent vers Haïti de quasiment deux milliards
de dollars l’an en disent long. Le regroupement familial qui
a facilité, au ﬁl des ans, l’établissement dans des pays plus
développés qu’Haïti de dizaines, de centaines, de milliers
et de centaines de milliers d’Haïtiens jusqu’aux plus de 4
(CICATRISATION / p. 11)

Le Ministère des Haïtiens Vivant à l’Etranger tient couramment des rencontres communautaires partout en diaspora pour renseigner sur l’actualité en Haïti sous toutes ses formes (photos de courtoisie)

de lésions traumatisantes, de blessures et oblige par conséquent
à considérer l’existence d’un phénomène de régénération qui
devra conduire à la réparation des tissus ou des organes affectés
(plaies, brûlures, etc) par le fait traumatisant. La cicatrisation
porte, en un deuxième temps, à penser à un processus de
consolidation d’une situation durant laquelle des éléments
séparés ou désunis arrivent à s’unir à se joindre. Ainsi donc,
la cicatrisation, dans le cas de l’existence de blessures oblige
à penser à une étape préalable, celle de panser les blessures
produites puis, à une seconde étape qui est celle de faire
disparaître les cicatrices existantes, enlevant toute trace de
la blessure originale. L’émigration est « traumatisme ». Elle
provoque donc « blessures » et oblige donc à penser à leur
cicatrisation. L’exil l’est encore plus mais le choix de partir,
même volontairement, laissant derrière soi toute une vie,
sachant que l’on va devoir peut-être passer le reste de sa vie à
l’extérieur, provoque de profondes blessures. Voilà le pourquoi
de ce titre car je crois qu’à partir de ce 20 avril 2011 nous
devons commencer à panser nos blessures et penser à faire
disparaître les cicatrices résultantes.
Quoiqu’étant une expérience traumatisante, quoique
représentant un conﬂit interne, permanent dans le cas du
migrant, l’émigration a son côté positif et sa partie négative.
Je vis cette expérience depuis plus de 33 ans car j’habite en
Espagne depuis 1978. Je dois être pour la célébration du 20
avril parce que depuis quasiment 6 ans je prépare mon retour
au pays natal sans avoir pu réussir à établir un « projet-retour
satisfaisant », sans avoir pu reprendre de façon plénière ma
condition d’Haïtien. J’y tiens et je suis aussi prêt à accepter
les conditions. Parlons d’abord du côté négatif. Lors d’une
conférence le 12 avril dernier, à l’Université de Barcelone,
je critiquais « l’immigration sélective » qui, selon mon point
de vue, appauvrissait de plus en plus les pays défavorisés,

leur désaccord en me disant
que le professionnel a le droit
de s’établir là où il trouve
les meilleures conditions
de travail (production,
recherches). Le problème à
résoudre, leur disais-je, c’est
d’habiliter des mécanismes
permettant aux pays pauvres
de pouvoir retenir leurs
talents locaux, de pouvoir les
gérer de façon adéquate, pour
l’avancement de leur propre
pays d’abord et pour le bien de
l’Humanité ensuite. En plus,
dans un monde qui change
sans cesse, dont les réseaux
d’interconnexion sont de
plus en plus performants,
créer les structures
permettant d’utiliser les
compétences d’un individu
indépendamment du lieu où
il se trouve doit être le levier
qui permette de faire avancer
l’Humanité vers un meilleur
avenir en comblant le fossé
qui sépare le Nord du Sud.
Pour maintenir le
ﬁl de notre développement,
disons qu’émigrer est un
choix individuel, un projet
ayant pour objectif la réussite

Dictature, Démocratie et Diaspora !
(DIASPORA... suite de la page 6)
Claude « Baby Doc » Duvalier ayant succédé à son père en
1971, et à l’âge de 19 ans, comme président à vie.
Car désormais Haïti vit économiquement de sa
diaspora.
Outre que ce sont les nouveaux arrivants, les
dénommés boat people, qui deviennent les premiers soutiens de
l’économie nationale car les anciens, qu’ils soient de Queens ou
de Brooklyn ou de Montréal, n’ont déjà presque plus de famille
au pays natal, enfants et petits enfants sont nés à l’étranger.
Les transferts pour soutenir les parents en Haïti
totalisent plus de 2 milliards de dollars, chiffres de la Banque
mondiale collectés après le séisme de janvier 2010.

La chute de la dictature ne ralentit pas
l’émigration ...

Avant longtemps, Miami détrônait New York comme
‘capitale de la diaspora’. Mais c’est aussi parce que plus près
d’Haïti au moment où la situation politique se renversait. Le
dictateur fut contraint à l’exil le 7 février 1986.
Miami, Fort Lauderdale, même Boyton Beach (au
gré des revenus individuels) sont aujourd’hui pour l’Haïtien
la porte à côté.
Mais il reste la diaspora souffrante. Les braceros ou
coupeurs de canne qui acceptent pratiquement de se constituer
esclaves dans les plantations sucrières de la république voisine.
Parce que ‘les dents des requins sont moins féroces que celles

de la misère en Haïti’, dit une
contest-song des années 80 à
Little Haiti.
A elle seule, cette
dernière diaspora mérite
qu’une journée lui soit
consacrée. Une journée de
réflexion aussi sur nous
mêmes car c’est elle qui est
aujourd’hui à notre image,
la lutte n’étant plus pour
renverser une dictature mais
pour commencer à apprendre
comment se colleter à ces
ennemis bien plus redoutables
que sont la misère et le sousdéveloppement.
Haïti en Marche,
13 Avril 2011
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Deuxième Congrès des écrivains de la Caraïbe (Guadeloupe)
Lovelace, Retamar, Maggiolo : trois majors de l’écriture présents

Inauguré le 6 avril, le congrès s’est clôturé le 9 dans
cette île en forme de papillon, arpentée pendant cinq jours
par trois éminents écrivains de la région : Roberto Retamar
(Cuba), Marcio Veloz Maggiolo (République dominicaine),
Earl Lovelace (Trinidad et Tobago).

l’association du congrès des écrivains de la Caraïbes, de Ernest
Pépin, secrétaire général, le congrès s’est révélé payant. Ce
colloque international a permis de libres débats théoriques
entre créateurs et littérateurs de la région.
Le président du conseil régional de
la Guadeloupe, Victorin Lurel, a soutenu
fortement la réalisation de cette rencontre
Les débats réalisés lors du
littéraire et universitaire interrégionale. Dans
2eme congres des écrivains de la
ses propos circonstanciés, il a fait l’éloge
Caraïbe portaient durant quatre jours
de certains maîtres, tels Naipaul, Walcott,
sur l’expression littéraire créolophone,
Marquez, et a évoqué avec enthousiasme des
francophone, anglophone, néerlandophone
disparus de premier plan comme Roumain,
confrontée au drame de la traduction, dans
Césaire, Glissant.
un marché limité dans ses moyens actuels :
A la suite de l’assemblée générale
difﬁcile diffusion ou promotion des auteurs
de l’association, plusieurs pays ont obtenu
caribéens. Et aussi, complexité de la critique
des sièges importants dans le conseil de
littéraire académique et journalistique.
direction de cette association d’écrivains : la
Les panelistes ont abordé avec sérieux
Guadeloupe, pays organisateur, la Martinique
les «Circonstances, conditions et enjeux de
voisine, Cuba, la République dominicaine,
la création littéraire dans la Caraïbe».
Trinidad, Jamaïque, Haïti, Sainte–Lucie.
Inauguré le 6 avril, le congrès
Un exemplaire de l’ouvrage « Les
s’est clôturé le 9 du même mois dans cette
Actes du 1er Congrès des Ecrivains de la
île en forme de papillon , arpentée pendant
Caraïbe », Guadeloupe consignant toutes
cinq jours par trois éminents écrivains de
les communications recueillies lors de la
la région : Roberto Retamar, Marcio Veloz
première édition en 2008, a été remis aux
Maggiolo, Earl Lovelace.
invités du 2eme congrès.
Un jury composé d’écrivains et de
Photo souvenir du 2e Congrès des Ecrivains de la Caraïbe, debout, son béret vissé
Quelles leçons tirer de cette
critiques a décerné, lors du déroulement
sur la tête, notre collaborateur Dominique Batraville
conférence littéraire multilatérale ouverte
du congrès,
le prix du Conseil régional de Guadeloupe, doté exposés axés sur les expressions littéraires de la région et aux auteurs, éditeurs, universitaires connectés au monde
de 10. 000 Euros, à Earl Lovelace pour son roman, ‘’Just a l’’importance des divers héritages culturels, linguistiques caraïbe ? Des leçons fécondes !
movie’’, en raison de son mode narratif imposant et de son pris en compte dans la constitution de notre foisonnante
Dominique Batraville ,
allure qualiﬁée de carnavalesque. .. L’œuvre romanesque de production littéraire .
Sainte-Luce, Martinique,
Lovelace, peu traduite en français, séduit et fascine des milliers
Sous la houlette de Roger Toumson, président de
13 janvier 2011
(CICATRISATION... suite de la page 7)
millions d’Haïtiens circulant actuellement à travers le monde,
montrent l’importance que peut revêtir cette énorme population
d’Haïtiens vivant en dehors des murs du pays et les avantages
que peut tirer Haïti de la planiﬁcation de leurs interventions
dans le pays. Voilà les réﬂexions que cette « Journée du 20
avril » me pousse à réaliser et lesquelles devraient, selon mon
humble point de vue, nous occuper durant cette journée.
Les sociétés humaines évoluent et, dans leur
évolution, tendent à garantir à ses membres de meilleures
conditions de vie. Je me demande si, en Haïti, nous nous
sommes posés cette question. Je me demande même si, à un
moment donné, la question de savoir quels choix collectifs

de lecteurs anglophones.
Retamar, poète et essayiste de renom, désigné
président d’honneur du congrès, et Maggiolo, invité d’honneur
de cette assemblée, ont marqué leur présence via leurs

Cicatrisation

effectuer et lesquels, auraient pour objectif la protection du
« talent » haïtien de façon à éviter leur fuite. Pour aller plus
loin dans cette réﬂexion, je dirais même que dire ensemble
« Vivre Libres ou Mourir » était peut-être le seul moment réel
de consensus dans notre petit pays. Nous avons voulu créer
une nation sur la grande utopie « Liberté-Égalité-Fraternité »
sans réellement penser à créer les structures le permettant et
cela, a donné lieu à des blessures sociales importantes :
- Une misère, chronique, destructrice de rêves et
génératrice de complexes.
- L’Inéquité Sociale qui entrave les processus d’une

transformation positive.
Un accès limité à l’éducation, à la formation et aux soins
de santé,
- La fuite de cerveaux et l’incapacité pour le pays, d’abord
de les retenir, ensuite de les récupérer.
Ces blessures sociales profondes, douloureuses,
poussent de plus en plus d’Haïtiens à vouloir chercher ailleurs
ce qui leur est refusé dans leur pays de naissance. Cela tend
par conséquent à aggraver davantage l’une des plus profondes
blessures du pays : l’augmentation du nombre d’Haïtiens
vivant à l’extérieur de façon permanente. La « qualité de la
préparation académique » de ceux qui partent rend encore
(CICATRISATION / p. 11)
-
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Les preuves sont sufﬁsantes pour poursuivre Duvalier,
estime Human Rights Watch

De La Presse Canadienne, The Associated Press et corrompu.
pour le système judiciaire haïtien de juger certains des pires
– PORT-AU-PRINCE, Haïti — L’ancien dictateur haïtien
«Les poursuites engagées contre l’ancien dictateur crimes commis dans l’histoire d’Haïti» afﬁrme Human Rights
Jean-Claude Duvalier n’a peut-être pas participé directement Jean-Claude Duvalier représentent une occasion historique Watch dans son rapport.
Selon l’organisation, Haïti a
à la torture et au meurtre de ses opposants,
l’obligation, en vertu du droit international,
mais il y a sufﬁsamment de preuves pour le
de mener une enquête et des poursuites sur
poursuivre en justice pour les violations des
les graves violations des droits de la personne
droits de la personne commis il y a plus de
commises sous la dictature de Jean-Claude
25 ans, a déclaré un avocat de l’organisation
Duvalier.
Human Rights Watch, jeudi.
«Le procès de Duvalier pourrait
Si l’on se fie aux témoignages
s’avérer être l’affaire criminelle la plus
de victimes, aux documents pertinents et
marquante de toute l’histoire d’Haïti», a
aux informations publiées par les médias
déclaré Reed Brody. «Le système judiciaire
à l’époque, l’ex-dictateur devait au moins
d’Haïti est fragile, et le déﬁ qu’il devra relever
être au courant des actes de torture et des
pour mettre en œuvre un procès équitable est
meurtres commis par les forces sous son
énorme, mais le soutien de la communauté
commandement, a déclaré Reed Brody,
internationale peut aider le pays» à y faire
conseiller juridique de Human Rights Watch,
face, a-t-il ajouté.
lors d’une conférence de presse à Port-auHuman Rights Watch afﬁrme que
Prince.
selon la loi haïtienne, Duvalier pourrait
La conférence avait pour objectif de
éventuellement être considéré comme
présenter les preuves accumulées contre Jean«complice» des crimes commis par ses
Claude Duvalier, aussi connu sous le nom de
subordonnés, ou alors comme une personne
«Bébé Doc».
d’autorité qui n’a pas empêché ni puni les
M. Brody a afﬁrmé qu’il y avait de
crimes commis sous ses ordres.
nombreuses preuves montrant que Duvalier
«Un procès équitable de Duvalier
aurait personnellement ordonné certains des
pourrait être l’occasion pour Haïti de marquer
crimes qui lui sont reprochés. Il a appelé les
une véritable rupture avec l’impunité qui a
autorités haïtiennes à poursuivre l’ancien
caractérisé son passé», a estimé M. Brody.
dictateur, soulignant que celui-ci n’avait rien
«L’aide internationale peut être l’élément
fait pour empêcher ces crimes.
crucial qui fera que ce procès aura lieu ou
Un juge haïtien a lancé une enquête
non.»
sur Duvalier peu après son retour surprise en
Les avocats de Duvalier afﬁrment
Haïti, en janvier, après 25 ans d’exil. Mais
de leur côté que le délai de prescription est
le dossier semble bloqué. L’ancien dictateur
échu et qu’il ne peut être poursuivi pour les
réside dans une villa des environs de la
crimes allégués.
capitale en attendant que le juge décide s’il
Michael Puglise, l’un des avocats
peut être accusé de crimes qui comprennent
de l’ex-dictateur, a rejeté les afﬁrmations de
la corruption, les arrestations illégales et la
Human Rights Watch, estimant qu’il s’agissait
torture.
d’une attaque contre l’ancien président
Jean-Claude Duvalier, âgé de 59 ans,
motivée par des raisons politiques.
a dirigé Haïti de 1971 à 1986 après avoir hérité
«Je questionnerais ceux qui sont
du pouvoir de son père, François Duvalier,
derrière ce rapport. Quels sont les facteurs
dit «Papa Doc». Il a été renversé en 1986
Campagne menée par sa compagne Véronique Roy (lunettes noires) pour essayer d’humaniser
qui les motivent?, a dit M. Puglise. Ce sont
lors d’un soulèvement populaire contre son
la personnalité de Jean Claude Duvalier mais l’ex-dictateur ne peut plus désormais
les opposants politiques de Duvalier qui font
régime, largement considéré comme brutal
laisser la capitale d’ordre du tribunal
pression sur ce dossier.»

Vers un possible
procès de l’ex-dictateur
Jean-Claude Duvalier

En
Haïti,
l’instruction du dossier
juridique de Jean-Claude
Duvalier se poursuit.
L’ancien dictateur est
déjà inculpé pour crimes
financiers et il fait aussi
l’objet de plusieurs
plaintes pour crimes contre
l’humanité. Trois mois après
le retour surprise de « Bébé
Doc » en Haïti, Human
Rights Watch présente un
rapport conﬁant sur la tenue
future d’un procès Duvalier.
Avec notre
correspondante à Port-auPrince, Amélie Baron
Le conseiller
juridique d’Human Rights

Watch, Reed Brody, veut éviter toute vengeance contre JeanClaude Duvalier mais il interpelle les autorités haïtiennes sur
le besoin de justice. « Un procès équitable pour Jean-Claude
Duvalier pourrait contribuer, en fait, à restaurer la conﬁance
des Haïtiens dans un système judiciaire qui a toujours servi
à protéger les massacres, à protéger les auteurs des pires
atrocités, afﬁrme-t-il. Les victimes surtout sont choquées, par
exemple, de voir l’indulgence avec laquelle est traité JeanClaude Duvalier qu’on voit dans les bars, dans les restaurants,
les festivals. En Haïti, il n’y a jamais eu un procès. Cela
pourrait être le procès du siècle, le procès le plus important
dans l’histoire d’Haïti. Et donc il faut que le gouvernement y
mette aussi des moyens. »
Le gouvernement Préval a montré qu’il voulait que
Jean-Claude Duvalier soit jugé. Lors de sa campagne, Michel
Martelly a prêché pour l’Etat de droit. Mais la mise en place
de ce procès risque de prendre du temps. Un temps que n’ont
pas forcément les victimes. Lundi, Claude Rosier est décédé.
Doyen des prisonniers politiques de Duvalier, il avait passé
onze ans à Fort Dimanche.

En Haïti, juger l’ex-dictateur
Duvalier pour crimes contre
l’humanité n’est pas la priorité
du nouveau pouvoir
14.04.11

Le

Monde

|

Le jugement de
l’ancien dictateur JeanClaude Duvalier (au
pouvoir de 1971 à 1986)
ne figure pas parmi les
priorités du président élu
d’Haïti, Michel Martelly.
Le chanteur, qui hérite d’un
pays dévasté par le séisme
de janvier 2010 et en proie
à une épidémie de choléra,
veut d’abord s’attaquer au
relogement des 700 000

sinistrés qui vivent encore dans des camps de fortune alors
que la saison cyclonique approche.
“Pour parvenir à la paix et à la prospérité durables,
les Haïtiens doivent instaurer l’Etat de droit”, soulignait, ﬁn
mars, le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon.
“Il est capital que les autorités haïtiennes prennent toutes
les mesures judiciaires pour régler cette affaire”, ajoutait-il
à propos du retour en Haïti de Jean-Claude Duvalier, “Bébé
Doc”, le 16 janvier.
“Traduire Duvalier en justice, dans le cadre d’un
procès équitable, permettrait de restaurer la confiance
des Haïtiens en la justice et en l’Etat de droit”, soutient
l’organisation non gouvernementale (ONG) Human Rights
Watch (HRW). “L’Etat d’Haïti est tenu, au regard du droit
(JUGEMENT / p. 11)
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20 AVRIL : JOURNEE DE LA DIASPORA
(CICATRISATION... suite de la page 8)
plus profonde cette blessure car elle représente une fuite de
cerveaux de près de 85% du potentiel du pays, appauvrit alors
davantage le pays dans le sens que les ressources mobilisées
pour la formation de ces individus sont transférées à un autre
pays généralement plus riche, sans que Haïti n’en perçoive un
seul sou en terme de compensation, ce que j’appellerais une
sorte « d’Indemnité de Formation ».
Que faire ? Commencer à panser ces blessures
qui gangrènent notre société ? Maintenant qu’un nouveau
Gouvernement prend la relève, nous ne pouvons, de façon

En Haïti, juger
l’ex-dictateur...

(JUGEMENT... suite de la page 10)
international, d’enquêter et, si nécessaire, d’engager des
poursuites judiciaires concernant les graves violations des
droits humains commises sous le régime de Duvalier”, ajoute
l’ONG dans un rapport diffusé jeudi 14 avril, “Haïti, un rendezvous avec l’histoire”.
ACCOINTANCES
Assigné à résidence, l’ancien “président à vie” est
poursuivi pour corruption et détournement de fonds. Seize
victimes de la dictature ont porté plainte pour crimes contre
l’humanité. Les avocats de “Bébé Doc”, dont le bâtonnier de
Port-au-Prince, Me Gervais Charles, un proche collaborateur
de M. Martelly, font valoir que des poursuites ne peuvent être
engagées contre leur client en raison du délai de prescription
de dix ans.
Un argument non recevable, selon HRW, qui
souligne qu’il n’y a pas de prescription pour les crimes
contre l’humanité ni pour les “crimes continus” tels que
les “disparitions forcées”. L’ONG ne cache pas que les
difﬁcultés sont “énormes”. Pour pallier la grande faiblesse du
système judiciaire haïtien, elle réclame un soutien technique
et ﬁnancier de la communauté internationale. Le principal
obstacle pourrait bien être “l’absence de volonté politique
d’une nouvelle administration potentiellement moins engagée
dans les poursuites contre Duvalier”.
Un euphémisme alors que le président élu ne fait pas
mystère de ses accointances avec le camp duvaliériste. M.
Martelly n’a pas exclu de prendre l’ancien dictateur comme
conseiller s’il était blanchi par la justice. “C’est à la justice
de travailler sur les reproches faits à l’ancien président JeanClaude Duvalier”, a-t-il répété.
“Plus encore que le résultat, c’est le processus qui est
important, il faut engager la lutte contre l’impunité”, a conﬁé
au Monde Michèle Montas, l’une des premières victimes à
avoir porté plainte. “Sans ce climat d’impunité, Jean (Jean
Dominique, son mari journaliste assassiné en 2000) ne serait
pas mort”, ajoute-t-elle. “J’ai vu le retour de la peur”, conﬁe
Michèle Montas. Des membres de sa famille ont tenté de la
dissuader de porter plainte. “Notre génération n’a pas fait le
travail de mémoire et lorsqu’on parle de Duvalier aux jeunes,
c’est comme si on parlait d’une autre planète”, déplore-t-elle.
Jean-Michel Caroit
Article paru dans l’édition du 15.04.11

Cicatrisation

collective, éviter de penser aux déﬁs à relever et face auxquels,
nous, membres de la Diaspora haïtienne, ne pouvons que
collaborer de façon à établir les mécanismes de construction
nécessaires car ces déﬁs sont multiples.
En cette journée du 20 avril, nous autres qui vivons
en diaspora, nous ne pouvons qu’être optimistes. Nous
sommes obligés de croire à la transformation du pays car,
seul le changement en Haïti peut faciliter le changement dans
la diaspora haïtienne. Et, paradoxalement, le changement en
Haïti ne peut se faire sans la collaboration agressive, soutenue
et intelligente de sa diaspora. A ce niveau plusieurs aspects
sont à considérer, à améliorer, à renforcer :
1- Les relations entre la Diaspora et Haïti
Modiﬁer ou optimiser les relations entre la Diaspora haïtienne
et Haïti ce qui veut dire renforcer les capacités d’intervention
du MHAVE. Les accords signés entre le MAE et le MHAVE
vont en ce sens. Il faut insister, et :
a-Renforcer les structures d’accueil, d’incitation au retour et
d’encadrement à ceux qui choisissent de retourner.
b-Créer une dynamique de reconquête des compétences
haïtiennes de l’étranger aussi bien de la première que de
la deuxième ou de la troisième génération d’Haïtiens de la
diaspora. Bon nombre de ﬁls d’Haïtiens ayant pris naissance
à l’étranger veulent récupérer leur point d’attache. Il faut
harmoniser les mécanismes pouvant le faciliter.
c- Faciliter « l’haïtianisation » des Institutions Internationales.
Ce qui veut dire faciliter la présence « d’Haïtiens de Naissance »
dans les structures visibles des Institutions Internationales,
surtout dans celles ayant une certaine présence en Haïti.
d- Élaborer des Instruments Financiers permettant aux fonds
transférés par la diaspora haïtienne de créer des investissements
productifs.

2- Améliorer les relations entre les membres de la Diaspora
eux-mêmes
Nos erreurs individuelles et collectives rendent difﬁciles
l’établissement de synergies entres les structures créées dans les
pays d’accueil. Faire de ces structures de véritables instruments
de promotion sociale, politique, économique, de renforcement
de la capacité d’action de nos propres communautés d’abord
puis de participation à la vie politique locale est fondamentale.
3- Renforcer les relations entre les pays d’accueil et le pays
d’origine : l’Haïtien vivant à l’étranger doit aussi concevoir son
rôle « d’Ambassadeur Honoraire » d’Haïti. L’idée que se fait
l’étranger d’Haïti, si elle est négative, peut être soit renforcée
soit modiﬁée de façon positive à partir de ses relations avec
les Haïtiens vivant dans son environnement.
Voilà les réﬂexions que la décision de l’État haïtien de
déclarer le 20 avril « Journée Nationale de la Diaspora » m’a
poussé à réaliser. Je voulais les partager avec vous, membres,
comme moi, de cette diaspora que nous ne cessons d’alimenter
depuis des générations et avec vous aussi frères et sœurs restés
au pays. J’espère qu’elles serviront à quelque chose. Ce 20 avril
nous offre enﬁn la possibilité de penser à panser nos blessures
et à faire disparaître les cicatrices. Le « Cadre d’Inclusion » de
nous tous, Haïtiens du dedans et du dehors (dans tous les sens
possibles et imaginables) peut enﬁn se mettre en place aﬁn de
construire une Haïti meilleure.
Je ne saurais terminer ce texte sans proﬁter pour
féliciter l’actuel titulaire du Ministère des Haïtiens Vivant à
l’Étranger, M. Edwin Paraison, pour son dévouement à la cause
de la Diaspora Haïtienne, pour le travail réalisé qui obligera
certainement à son successeur à continuer sur la même voie.
Vive Haïti !!!

Dr. Marc Antoine ARCHER
Barcelone, 16 Avril 2011

Une petite ﬁlle nommée Mirlande !
(MIRLANDE... suite de la page 5)

cour de récréation, Mirlande aurait trouvé plus facilement ses
réparties face au monstre au visage de chérubin (le candidat
‘tête calée’).
La voici victime de son assurance même de première
de classe, avec l’immanquable côté ‘fort en thème’, c’est à dire
manquant de frottement à certaines pratiques de la vie, comme
les difﬁcultés naturelles auxquelles doit subvenir l’élève moins
doué que Monsieur Martelly ne cache pas qu’il a été …
Et lors du face à face fatidique des deux candidats,
c’est le chanteur qui l’emporte. Mirlande fait plutôt un cours
magistral, une sorte d’oral dans un grand amphithéâtre à la
Sorbonne ou à l’Université West Indies où elle a également
brillé. Martelly a l’air de passer, sans manières mais avec
le plus grand naturel, par-dessus la tête à l’assistance pour
s’adresser à ses milliers de partisans qui grouillent au dehors
dans la rue et pour lesquels le débat télévisé en question n’est
qu’une simple formalité, un pensum, dirait la petite Mirlande,
mais que la vraie réalité aujourd’hui est ailleurs !

Un pied de nez de l’histoire …

Notre héroïne en resterait bouche bée, si les nécessités

de la campagne ne l’en empêchaient. A un moment on la sent
dépassée, non, subjuguée. Ce galopin, insolent, enfant terrible,
bad boy s’il en est, aurait pu être le ﬁls qu’elle n’a pas eu (elle
n’a qu’un enfant, une ﬁlle).
Elle que tout destinait à être la souveraine, mais qui
par un pied de nez de l’histoire nationale devient la sacriﬁée
d’une cause qui a été toute sa vie, celle de l’élite (il est vrai une
élite elle-même depuis longtemps sans cause sinon sa simple
survie, donc élections que de toutes façons la candidate ne
pouvait pas remporter mathématiquement parlant).
Pourquoi nous insistons sur le mot ‘sacriﬁée’. Le
monde a changé. Les contes de fée se terminent en tragédie
antique. C’est Iphigénie, sacriﬁée pour la victoire des Grecs sur
la ville de Troie. Ou Antigone à la raison d’Etat. Ou même un
peu Phèdre … désarmée devant Hyppolite (tiens, Hyppolite,
donc qui aurait pu être son grand ﬁls ou son plus jeune frère).
Mais Hyppolite qui, dans la pièce de Racine, n’ira pas bien
loin. Dévoré par le dragon surgi soudain de l’océan.
Ce n’est bien entendu pas la grâce que nous souhaitons
à l’élu du 20 mars !
Haïti en Marche, 15 Avril 2011
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« … blancs, noirs mulâtres, griffes, octavons,
quarterons, marabouts, sacatras, qu’importent ces vaines
étiquettes de la défroque coloniale si vous vous sentez des
hommes résolus à jouer proprement votre rôle d’hommes
sur cette minuscule partie de la scène du monde qu’est notre
société haïtienne. » J. Price-Mars
Chers amis lecteurs, cette semaine nous allons parler
de cinéma. Non pas à cause de ce qui se passe dans le pays.
Non pas que j’aie en tête un quelconque projet de réalisation
d’un scénario futuriste, sur le rôle de la dégradation dans la
politique ou que je pense à un quelconque projet de recherche
anthropologique, sur le « réalisme » dans la politique haïtienne.
Non. Je veux simplement utiliser la réalité virtuelle, pour parler
de la réalité conﬂictuelle de chez nous. Et, le ﬁlm choisi est
celui d’un acteur qui, d’après certains, est d’origine haïtienne,
Eddy Murphy. Vu que je n’ai pas sufﬁsamment d’informations
à ce sujet, je préfère me taire. Dans le Royaume Africain du
Zamunda, un jeune Prince, Akeem, fête ses 21 ans. Son père,
sa Majesté le Roi, lui a déjà choisi la « meilleure épouse »,
suivant les critères de la royauté, de maintien des traditions. Le
prince cependant veut trouver la femme de ses rêves et choisir
lui-même son épouse. Le Prince de Zamunda débarque alors
à New York et se fait passer pour un jeune étudiant africain.
Si vous n’avez pas vu le ﬁlm, l’un des bons ﬁlms de Eddy
Murphy, je vous le conseille. Un ﬁlm ancien mais un ﬁlm qui
vous permet de jouir d’un bon moment de relaxe.
Chers amis lecteurs, je ne sais pas trop pourquoi,
j’imagine que ce doit être la conjoncture politique du moment,
chez nous, qui me pousse à y penser. Je vois tellement de
gens parler de tellement de choses qui n’ont rien à voir avec
la construction d’un pays qui n’a toujours pas « terminé son
calvaire », que je me demande si nous n’avons pas, nous
Haïtiens, des « gènes » trop « gênants ». Comme disait un ami
de longue date, si, aujourd’hui, on prend deux Haïtiens, on les
place face à face, ils peuvent vous fournir, chacun d’eux, mille

MicroNation !

raisons également valables pour créer 3 « Haïti» différentes.
Mais, malheureusement, il nous n’en faut qu’une seule, à
notre mesure à tous. Et c’est à cela qu’il faudra s’acharner. Il
a peut-être raison.
Enﬁn chères amies lectrices et chers amis lecteurs,
l’Afrique a toujours alimenté ce genre de pensée fantaisiste
chez moi et, je n’ai pu m’empêcher de penser, que nos
problèmes viennent du fait que, plus de 500 ans loin de la
« terre-mère », n’a pas su atténuer ou éliminer les effets des
« gènes gênants ». Je n’ai pu m’empêcher de penser à ces
petites entités, à ces « micronations », créées par un individu
ou par un groupe d’individus qui prétendent au statut d’une
nation indépendante en recréant, de façon réelle ou virtuelle,
les caractéristiques d’une nation. Ce ne sont pas des Etats de
petite taille comme pourraient l’être l’Andorre, le Vatican,
Monaco. Généralement de petite taille (géographiquement
et démographiquement), les micronations se caractérisent
le plus souvent par une volonté de reconnaissance de leur
souveraineté par l’intermédiaire d’émission de passeports, de
timbres, de monnaie et de titres de noblesse. Pour la plupart,
faute de reconnaissance extérieure, elles n’existent que sur
papier ou sur Internet. Elles sont la plupart du temps soit le
fruit d’une réﬂexion sur la politique, l’économie, la diplomatie
(et sont dans ce cas-là des jeux ou des créations personnelles),
soit des assises pour des activités illicites ou indépendantistes.
À l’exemple du Zamunda, nous autres Haïtiens, nous devons
sûrement provenir chacun de nous de l’une de ces milliers
de « micronations » qui peuplèrent l’Afrique du 14ème au
19ème siècle. Je me demande pourquoi ne pas reproduire cette
même réalité en Haïti. A chacun de nous sont petit royaume.
Ces « micronations », ces petites reproductions de « réalités
physiques » à la mesure de personnalités à mégalomanie
réduite, pourraient être la meilleure solution à nos maux.
Chers amis lecteurs, vous vous imaginez cette situation
en Haïti. Les sections communales seraient-elles sufﬁsantes

pour créer sufﬁsamment de « micronations » pouvant assouvir
la soif de pouvoir qui nous caractérise ? Serait-ce un nombre
sufﬁsant pour que cessent les conﬂits épidermiques ou de
classe ? Les « intérêts stupéﬁants » qui créent tant de conﬂits
voilés dans le pays se verraient-ils satisfaits ? Je me vois alors,
mon île à moi, « Petit Cachiman » ou « Oscarland », capable
de donner la citoyenneté « cachimane » à tout individu ne
voulant pas accepter la réalité politique du moment actuel
en Haïti (C’est toujours mieux que d’avoir deux Présidents
sur un même territoire). J’accepterais la double nationalité.
Je permettrais des investissements à tous les niveaux et
j’accepterais même de payer à la France et même à Haïti,
une « Dette d’Indépendance » pour la reconnaissance de ma
« MicroNation ».
Chers amis, Je préfère arrêter dans mes divagations
car parfois la réalité peut arriver à dépasser la ﬁction et, au
lieu démontrer à tous l’indécence de la dissension, il se peut
que certains illuminés prennent pour valables ces produits de
la pensée et en fassent des « idées porteuses de changement ».
On ne sait jamais ! Et alors, on m’accuserait d’apologiste du
changement. NON !!!!!
Enﬁn, chers amis lecteurs, essayons tous ensemble,
blancs, noirs mulâtres, griffes, octavons, quarterons,
marabouts, sacatras, laissant de côté enﬁn ces vaines étiquettes
de la défroque coloniale et nous transformant en des femmes et
des hommes résolus à jouer proprement notre rôle d’hommes
sur cette minuscule partie de la scène du monde qu’est notre
société haïtienne, pour en faire d’elle une société moderne,
à la hauteur des circonstances car sinon, nous risquons, vu la
capacité de désunion que nous sommes capables de générer, de
dépasser la phase des trois « régions indépendantes » que nous
eûmes en Haïti, pour nous transformer en une « Fédération de
Micronations Indépendantes et Disloquées », le FMID.
Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr
Avril 2011

20 AVRIL : JOURNEE DE LA DIASPORA

OEA : Coopération Bilatérale pour la Gestion migratoire
INTERVENTION DU MINISTRE HAITIEN EDWIN PARAISON

(Quelques extraits)
Un nombre de plus en plus croissant d’Etats, à travers
le monde, ont en effet compris que les enjeux et déﬁs relatifs à
la nécessité d’un développement durable impliquent l’inclusion
effective et concertée de leurs ressortissants expatriés à
l’échelle nationale et, surtout, locale de leurs pays.

Il ne s’agit plus de justifier un tel intérêt car,
désormais, les faits parlent d’eux-mêmes. L’apport des
expatriés au développement de leur pays d’origine est une
réalité incontournable qui a fait, depuis plus d’une décennie,
l’objet de plusieurs études tant au niveau national qu’à
celui des institutions internationales de coopération pour le

l’hémisphère américain, plusieurs Etats ont déjà entrepris
d’expérimenter, avec succès d’ailleurs, des stratégies impliquant
formellement leurs expatriés au développement de leurs
communautés d’origine. Permettez que je fasse ici référence au
célèbre « 3 POR UNO » du Mexique, une expérience qui est
pratiquement devenue une source d’inspiration pour plusieurs

Une communication du Ministre des Haïtiens Vivant à l’Etranger, Edwin Paraison,
devant l’OEA à Washington (courtoisie du MHAVE)

développement.
En effet, malgré les
répercussions négatives de la
crise ﬁnancière internationale
sur les revenus des expatriés,
cette contribution est en nette
progression en Haïti. Pour
prendre un exemple concret,
ces apports qui étaient de 1,4
milliards de dollars américains
en 2008, ont aujourd’hui
largement dépassé le cap des 2
milliards si l’on tient compte des
montants non déclarés distribués
par les circuits informels, et de
la hausse de 20 % constatée
en 2010 après le tremblement
de terre, soit environ 300
millions de dollars américains
supplémentaires. Soulignons
que cette contribution ﬁnancière
annuelle des 4 millions
d’expatriés haïtiens et leurs
descendants résidant dans plus
d’une vingtaine de pays sur
tous les continents, dépasse à la
fois les exportations et l’aide au
développement.
Plus près de nous dans

et dont la réputation a largement dépassée les frontières de
l’hémisphère. Ce sont là des initiatives que nous suivons avec
attention et qui devraient faire l’objet d’analyses comparées
en fonction des résultats obtenus sur le terrain.
Alors une question, désormais, s’impose et interpelle
les différentes parties prenantes de tout processus de
développement durable : qu’est-ce qui doit être fait pour inciter
les communautés d’expatriés à s’impliquer d’avantage, de façon
concertée et ordonnée, dans le processus de développement
de leur pays d’origine ? Autrement dit, comment les Etats
devraient-ils s’organiser pour mieux tirer proﬁt d’un potentiel
qui s’exprime déjà sur le terrain certes, mais de façon pour le
moins anarchique ?
Aujourd’hui, ce ministère joue un rôle d’interface
entre d’un côté Haïti et sa diaspora et de l’autre, les diverses
communautés haïtiennes dans le monde. De part son caractère
transversal, il est chargé de promouvoir et de formaliser la plus
large participation des communautés d’expatriés haïtiens au
processus de développement socio-économique du pays ainsi
qu’à la reconstruction d’une authentique démocratie en Haïti.
L’intégration des membres de ces communautés dans leur lieu
respectif d’accueil et l’aménagement de nouvelles structures
facilitant la réinsertion des grands groupes et la réintégration
des cadres voulant retourner au pays constituent deux
importants volets de son mandat. Par ailleurs, la nécessité pour
l’ Etat de maintenir les liens avec les membres des nouvelles
générations ayant pris naissance a l’étranger, dans un souci
(COOPERATION /p. 13)

Mercredi 20 Avril 2011
Haïti en Marche • Vol XXV • N° 13

REHABILITATION

Page 13

La saison de l’arbre

Le 15 avril, toujours d’après le calendrier du
Programme Environnemental Transfrontalier (PET), marque
le point départ de la saison de l’arbre, qui doit s’étendre sur
six semaines, jusqu’au 27 mai, avec deux dates particulières :
le 5 mai, jour de l’arbre, le 27 mai, fête de l’arbre. Ces dates
sont toujours l’occasion de manifestations : mise en terre de
plantules avec force discours et déclarations pompeuses.
C’est ainsi qu’en mai 2005, je parlais d’une cérémonie
(voir HEM. Vol. 19 # 16 du 18-24/05/2005), organisée par
l’Organisation de Surveillance et d’Aménagement du Morne
l’Hôpital (OSAM), au cours de laquelle 7.000 plantules avaient

fois, à l’occasion d’un article de Patrice Manuel Lerebours
publié dans le Nouvelliste du 6 septembre 2005 (voir HEM,
Vol. 19 # 33 du 14-20/09/2005). A l’époque je ne connaissais
pas encore le parc, mais je pouvais comprendre le cri d’alarme
de Lerebours pour avoir visité plusieurs fois la Forêt-des-Pins.
Ce n’est qu’il y a environ deux ans que je suis
ﬁnalement allé sur ce plateau de Seguin dont le nom excite mon
imagination depuis le temps où, gosse, je passais mes vacances
à Laboule, et nous voyions les marchandes qui descendaient, à
pied – les taptap ne faisaient pas encore ce trajet – vers Portau-Prince, portant d’énormes paniers de légumes qui venaient

intéressant est le travail qu’ils ont entrepris sur une proposition
de zonage, en collaboration avec l’ONG suisse Helvetas qui
travaille sur ce qu’on appelle l’Unité 2 de la Forêt-des-Pins,
soit un peu plus à l’est par rapport au Parc La Visite. C’est là
un thème sur lequel il faudra certainement revenir.
Mais en ce qui concerne directement le projet de
reboisement, la présence de la Fondation assurera l’exécution
de ce que j’appelle la troisième phase d’une opération de
reboisement, qui est en fait la plus importante. Je reprends
ici mon article de mai 2005 où j’identiﬁais ces trois phases.
La première est la préparation des plantules, une activité

Vues du Parc La Visite (Forêt des Pins) où le danger de déforestation n’est toujours pas écarté (photos B.E.)

été mises en terre, et je demandais : « Quand en aura-t-on ﬁni
avec ce folklore ? » Pour moi en effet, ce genre de manifestation
ne va pas au-delà du folklore, car une fois le fête ﬁnie, plus
personne ne s’intéresse à ces plantules, qui ﬁnissent par mourir,
faute de soins, quand elles n’ont pas été broutées par des cabris.
Et voilà que je viens de recevoir un papier de la
Fondation Seguin qui parle d’un projet de plantation de 300.000
arbres en mémoire des 300.000 disparus du 12 janvier 2010.
Cette opération se fera dans le cadre d’un projet de reboisement
du Parc National La Visite, lequel sera accompagné d’une
campagne de sensibilisation des jeunes vers la protection de
l’environnement.
La campagne a été lancée le samedi 9 avril, avec la
participation d’écoliers de la capitale durant une excursion
Ecole Verte, et la présence à Seguin de nombreuses autorités,
institutions et partenaires de la Fondation Seguin. Autrement
dit, encore une fois une cérémonie, probablement avec pas mal
de discours, pourtant, cette fois-ci, je veux croire que ce n’est
pas la même chose.
Mais avant d’entrer dans mon propos, je voudrais
planter le décor : le parc La Visite. J’en ai parlé une première

… de Seguin.
Je mentirais si je disais que je n’ai pas été déçu. Le
plateau que j’ai vu montrait encore des traces de ce lieu dont
j’avais entendu chanter les merveilles, mais je dis bien des
traces, car la dégradation est très avancée. Je pouvais m’y
attendre car, dans son article qui date maintenant de près de six
ans, Lerebours invitait à aller vite faire un tour sur le parc avant
qu’il ne disparaisse. J’ai à l’époque publié mes impressions
dans deux articles (voir HEM, Vol. 23, # 15, du 06-12/05/09
et # 16, du 13-19/05/09).
Pour revenir à mon sentiment que la cérémonie du
samedi 9 avril dernier a des chances de trancher par rapport
à celles que je critique, je dirai que ce qui fera peut être la
différence c’est la Fondation Seguin. Quand j’écrivais en
2005, je ne connaissais pratiquement pas son existence. Je
notais simplement que Lerebours signalait l’existence d’une
Fondation Seguin, organisation à but non lucratique qui se
consacre à la défense du Parc La Visite.
Entre temps, j’ai visité Seguin et j’ai pu, au cours de
conversations avec quelques uns des membres de la Fondation,
prendre connaissance de ses activités. Particulièrement

qui réclame certains investissements, fait appel à quelques
connaissances techniques, mais n’a rien de spectaculaire.
La seconde, par contre, la mise en terre des plantules, est
celle qui permet de faire un battage médiatique. Et c’est là
que commence la troisième phase, la plus longue, la plus
fastidieuse, mais aussi la plus importante. Car, une fois les
plantules mises en terre, il faut s’assurer que les conditions
requises pour leur développement soient réunies ; il faut donc
les suivre, éventuellement les arroser et souvent les protéger
contre ce prédateur qu’est le cabri.
Ce travail ne peut être exécuté que par la population
de la zone, mais comment convaincre ces paysans qui n’ont
déjà pas la vie facile, d’investir du travail dans une activité
qui n’est pas immédiatement rentable ? Il existe certainement
des formules et je fais conﬁance à la Fondation Seguin, qui a
déjà développé des relations avec la population du parc, pour
trouver celle qui assurera la réussite du projet. Encore un thème
sur lequel il faudra revenir.
Bernard Ethéart

OEA : Coopération Bilatérale pour la Gestion migratoire
(COOPERATION... suite de la page 12)
de conserver et promouvoir l’ identité haïtienne, différencie
le travail combien gigantesque que doit réaliser le MHAVE
pour une gestion effective des relations inter-haïtiennes,
en comparaison au Ministère des Affaires Etrangères, avec
les limitations propres a notre réalité, qui gère les relations
internationales d’Haïti.
Véritable parent pauvre des structures
gouvernementales, ce ministère, qui doit par ailleurs compter
sur l’aide internationale pour ﬁnancer 60 % de son budget de
développement, n’a jamais pu avoir les moyens de sa mission.
Et pourtant, alors que les besoins du pays en capitaux et en
ressources humaines se font de plus en plus criants, alors que
le potentiel de la diaspora est immense à ce niveau, la valsehésitation se poursuit encore de nos jours sur l’approche à
adopter. Une situation que traduit bien la réalité sur le terrain.
Le Ministère des Haïtiens Vivant à l’Etranger est
pourtant le fruit de démarches réitérées de la diaspora haïtienne
qui, parallèlement a des revendications relatives aux droits de
vote et à la double nationalité, avait depuis longtemps compris
la nécessité de disposer d’une structure formelle pouvant lui
permettre de mettre sur pied une forte organisation globale
dans le but de promouvoir la coopération inter-haïtienne.
Dans ce sens, le ministère en tant que porte d’entrée de la
diaspora est conçu pour faciliter son insertion formelle dans
l’économie et une implication véritable dans le processus de
développement en cours, tout en garantissant l’accès à des
services gouvernementaux essentiels ainsi qu’ un cadre légal
et règlementaire adéquat.
Soulignons que ces compatriotes, qui font déjà des
apports divers sur les plans économique, social, culturel
et politique, notamment, le renforcement des rapports
bilatéraux avec les pays d’ adoption ou le lobby pour les
intérêts d’ Haïti sur la scène internationale a travers des élus
ou hauts fonctionnaires d’ origine haïtienne, manifestent
quotidiennement leur volonté d’augmenter leur capacité à

contribuer au processus de développement du pays, ce qui
oblige a une restructuration du MHAVE.
Le rapatriement des avoirs des travailleurs expatriés
est, selon les experts, une source appréciable de mobilisation
des ressources
financières
pour les pays en
développement qui
mérite une approche
spéciﬁque de la part
du gouvernement
de ces pays.
Une approche
institutionnelle
de la gestion de
ces fonds, qui
représenteraient
plus de 30 % du
Produit Intérieur
Brut de nombreux
PMA, est nécessaire
pour une meilleure
coordination de
la lutte contre la
pauvreté.
L
e
Ministère des
Haïtiens vivant à
l’Etranger faisant
la coordination de
l’aide globale de
la diaspora peut
se transformer
en moteur du
développement
national. C’est la

vision que nous laissons aux nouveaux dirigeants.
Je vous remercie.
Edwin Paraison
Washington/OEA, 12/04/11
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En Bref...

(... suite de la page 2)

déposée en Haïti.
Les avocats de Jean-Claude Duvalier invoquent la prescription pour la défense de leur
client. Mais pour des spécialistes, la prescription ne s’applique pas dans ce cas-ci.
« Haïti a signé plusieurs conventions internationales qui interdisent la prescription », dit
un rapport de Human Rights Watch.
Les présumées victimes du régime Duvalier admettent que le combat ne sera pas facile.
Jusqu’à maintenant, 20 plaintes ont été déposées en Haïti contre celui qu’on appelle
Baby Doc.
Le groupe espère que l’initiative qui part de Montréal aura des suites.
Entre-temps, Jean Claude Duvalier demeure en ‘résidence surveillée’ en Haïti et il ne
peut quitter le pays.

Projet de Sauvetage du Centre d’Art …

Le projet de sauvetage lancé en septembre 2010, est mené sous l’égide du Centre de
Sauvetage des Biens Culturels (CSBC). Cinq mille toiles, un millier de sculptures et
d’œuvres sur papier de la collection du Centre d’Art ont été restaurées dans le cadre de
ce projet, indique Olsen Jean Julien, directeur du CSBC.
Au lendemain du séisme de janvier 2010, ces œuvres avaient été conservées dans deux
conteneurs, qui seront transférés au CSBC au mois d’aout 2010.
Un an après le terrible séisme, les responsables du centre ont déjà le regard tourné vers
la reconstruction, a indiqué Axelle Liautaud.
« Nous avons déjà une idée claire sur ce qu’il faut faire pour qu’on puisse recommencer
à fonctionner », révèle-t-elle, signalant que le CSBC entend leur fournir un appui pour
la construction d’un dépôt et d’un bureau.
Le déblaiement du site devra également se poursuivre en même temps que la
récupération des œuvres encore sous les décombres. Des études sont prévues par la
suite pour évaluer le terrain et savoir si un nouveau bâtiment pourra y être construit.
La formation sera en outre l’une des premières activités dès la reprise du
fonctionnement du CA, ajoute Axelle Liautaud. La photographie et la vidéographie
seront d’ailleurs intégrées au cursus.
Au lendemain du séisme, le Centre de Sauvetage des Biens Culturels (CSBC) avait
estimé que 50 mille objets étaient endommagés ou en péril.
Mis en place en juin 2010, le CSBC travaille simultanément sur 8 projets à l’heure
actuelle, note Olsen Jean Julien. 8 mille documents historiques de la collection de
l’historien Georges Corvington, 3 mille objets vaudou et 4 mille liasses d’archives
(de 1804 à 1934) de la Bibliothèque Nationale sont concernés par les interventions en
cours.

Nouveau report de la publication des résultats déﬁnitifs du
second tour

La date a encore été reportée. On annonce maintenant le 20 Avril au lieu du 18. La
raison en est que le travail de dépouillement n’est pas terminé. C’est ce qu’annonce le
CEP dans un communiqué rendu public le vendredi 15 avril et signé de son président
Gaillot Dorsinvil, qui explique cette décision par le «nombre élevé de contestations
à traiter» au Bureau du contentieux électoral national, qui est le tribunal suprême en
la matière, cela à la suite de retards signiﬁcatifs enregistrés dans les départements de
l’Ouest et de l’Artibonite .
Les audiences se sont poursuivies vendredi pour la troisième journée consécutive au
BCEN, où les juges électoraux ont entendu les recours déposés par les avocats des
contestataires dont les partisans demeurent sur le pied de guerre dans plusieurs régions
du pays, qui sont ainsi exposées à des risques de violences post-électorales.
Certains élus potentiels ont accusé les responsables de la machine électorale de vouloir
«refaire les élections» généralement au proﬁt des candidats de INITE, la plateforme au
pouvoir.

510 millions de dollars pour la réhabilitation du quartier de
Carrefour-feuilles

C’est la mairie de Port-au-Prince qui a fait part de ce projet évalué à 510 millions de
dollars. Son objectif est de réhabiliter le quartier de Carrefour Feuilles, en périphérie de
la capitale, très affecté par le tremblement de terre du 12 janvier 2010.
Il y a eu une première réunion le 11 avril pour permettre aux bailleurs et aux ONG
(EN BREF / p. 16)
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LAVI AK LANMÒ KÒTAKÒT
NAN FÒ-DIMANCH
Ak: Jan Mapou

4 Mwa 6 jou nan lanfè Fò-dimanch
Dezyèm pati
Sejou Pierre Vernet nan Miyami
Manm Biwo Santral Sosyete Koukouy ki table nan
Miyami sou ireksyon Jan Mapou te dakò alinamite pou deplase
lenguis Pierre Vernet pout e vin patisispe nan woumble sou
eta santé òograf oﬁsyèl lanng kreyòl ayisyen-an la Chanm
te vote epi apwouve nan mwa septanm 1979. Li te aksepte
ak plezi. Li rantre Miyami vandredi 23 oktòb 2009. Pierre
pase 3 jou ak nou. 3 jou byen plen. Nou tout te kontan wèl. Jou swa sa-a nou pale, rive byen ta nan aswè. Tout ekip
solid koukouy yo te la Pyè Banbou, Togiram ak madanm li,
Kaptenn Koukouwouj, Palmannò, Choublak kreyòl, Papiyon
Nwa, Camille Derenoncourt, Pascale Millien, Jan Wobè Plasid,
Degoutan, Yolande Thomas, Nènè, Rose Bleus, Janèt, Kiki
Wainwright, Nancy St. Leger… Nou bay lodyans jouk byen
ta anvan n’al dòmi. Pierre te dominen konvèsasyon-an. Nan
youn vwa kam, chaje ak senserite, li rakonte nou kouman
politik ti nèg lakay ap detui tou sa nou te pran plis pase
youn demi syèk pou nou konstui. Li fè nou konprann kijan
y’ap pèsekite-l an Ayiti, fè manti sou li, voye moùn menase-l.
Nan demen samdi nou pase tout jounen-an ap diskite
antre nou ak lòt lenguis-edikatè nou te envite pou vin pale
sou eta sante òtograf ayisyen-an apre 30 ane y’ap sèvi ak li.
Te la: Doktè Gerard Ferrere, Pwofesè Max Manigat, Editè
Fequiere Vilsaint, pwofesè Dimitri Hilton, Pwofesè Roger
Savain, doktè Jean-Robert Cadely, doktè Ernst Mirville,
ekriven Emile Celestin-Megie, Pwofesè Jean-Claude Exulien,
tradiktè Fedhème Boyer plis youn trantèn etidyan, pwofesè,
ki te antoure nou ki t’ap koute epi poze kesyon. Pierre tankou
majorite lenguis yo panse òtograf la pa pi mal piske depi tout
ane sa yo li kanpe djanm. Anpil ekriven ap sèvi ak li. Yo
senpman mande pou youn enstitisyon legal t’a ﬁn estandadize
òtograf la, pran youn desizyon ﬁnal espesyalman sou kesyon
apostwòf, ti tirè ki daprè vèsyon oﬁsyèl la ou ka mete-l si ou
vle. Manm Koukouy yo te ensiste tou sou vwayèl OUN-an
kote Togiram ranmase youn dyakout pwovizyon mo ak vwayèl
“Oun” ladann. (wè Pawòl Kreyòl #1) De gwo rezolisyon te
pran. Yoùn se te pwopozisyon Pierre Vernet. Kontinye itilize
apostwòf ak tirè sof nan ﬁnal youn fraz. “Apostwòf pou
dekole”. “Tirè pou kole”. Annapre Koukouy yo te dakò pou
yo adope siyn dyakritik aksan grav sou “U” pou fè vwayèl
“oun”- an tounen oùn tankou nan Yoùn ak Moùn.
Nan dimanch te gen youn panèl 3 espè ki te sanble
nan Little Haiti Cultural Center ak Pierre Vernet, Sheila Austin
ak Kaptenn Koukouwouj. Kaptenn te pale sou ekriven kreyòl
yo, Sheila Austin youn pwofesè ameriken nan youn inivèsite
Rhode Island, limenm te pale sou wòl lanng nan edikasyon.
Kanta pou Pierre Vernet prezantasyon li-an se te youn manifès
sou vi li non sèlman pou lanng Kreyòl la men sou sitiyasyon
lenguistik peyi-a.
***
Pierre Vernet retounen an Ayiti
Pierre repati nan Lendi. Li te pran tan pou l’ekri. Jou
ale. Lanjelis tonbe. Mwen voye mesaj sou mesaj. Mwen te
koumanse enkyete. Anfen youn jou mwen resevwa ti imel sa-a:
From : pierre vernet <prrvernetling@yahoo.fr>
To : JEAN-MARIE DENIS <mapoujan@bellsouth.net>
Jean-marie mon chè,
Mwen annick plonje, m’pa leve. Ou wè mwen
pati, m pa voye nouvèl. Mwen rive nan aswè, demen maten
boulvès bwote m’nan yon toubiyon tout boulin. Nèg blije ap
pran kou, pare kou, san bay... si ou fè rimay bay kouran va
bwote w, w’a va al rekonèt ou jouk nan fon lanmè.
Mwen pa ka esplike ou, se tout jan w vire,kou sanzatann ap

Le directeur et fondateur du Centre de linguistique appliquée,
Prof. Pierre Vernet, disparu dans le séisme du 12 janvier 2010

vide soti tout kote... No djol tou tok...
Mwen te byen kontan okazyon ou te ban mwen pou
mwen te pase yon ti moman ak ou ak lot zanmi.
Premyèman mwen ta renmen oganize an janvye
2011 yo ti rankont an Ayiti nan Fakilte lengwistik Aplike pou
tout moun ki ekri an kreyol. Se yon lide sèlman. Se ou menn
premye premye premye moun mwen di sa. Sere koze w’. Ou
se gran timoun nan lakou plètil. mwen p’ap fè li an oktob
paske etidyan yo pa la. Yo antre an novanm. Men an mèm

Ti Gout pa Ti Gout ak Jan Mapou
tan mwen p’ap jwenn lajan.
Di mwen si ou panse si tout moun nou konnen yo
ap kapab peye tikè avyon yo. Mwen va degaje m’ isi pou bay
domi ak manje.
Mwen konnen ou menm jan avèk mwen.
ou toujou an boulvès; Reﬂechi, tcheke moun anba chal san
ou pa demaske ﬁgi ou.
Selon dekou lalin nan ba ou w’a di m, konsa m’a
konnen si se yon bagay ki posib.
M’ap tann dizon w’.
Dezyèman, mwen ta renmen ou voye pou mwen
non, prenon, telefon, adrès nomal ak adrès entènèt tout
moun ki te patisipe ak nou nan woumble kreyol la.
Eske genyen yon rapo sou atelye nou te fè yo.
Mwen genyen nan lide m’pou mwen te ekri pou ou
yon ti tèks sou pwopozisyon mwen te fè a : tirè = konekte sèl
man, mo leksikal sèlman, apostwof: dekouekte sèlman, mo
gramatikal sèlman, nan mitan fraz sèlman .Men fok mwen
kapab pran tan chita ekri li pou voye li ba ou.
Twazyèman: genyen yo pwofèsè lengwistik, yon
fransè, robert Damoiseau, ki te bay kouray li, paske li te
vle, pou te ede mwen bati Fakilte lengwistik Aplike. Mégie
konnen li. Li fome diz jenerasyon etidyan Fakilte a nan
lengwistik jeneral, sitou sentaks aplike sou kreyol,. L’ap
piblye yon liv. Li bezwen otorizasyon Mégie pou li kapab
mete nan liv li a yon moso nan liv “ lamou pa gen baryè”
Di mwen ki sa ou kapap fè. men koze sa a prese paske
mezondetisyon an pa kapab tann.
Mwen swete ou sante ak tout fanmi ou.
Fvrè batay : Pierre
***
Dènye konvèsasyon Pierre Vernet ak Jan Mapou
anvan lanmò li nan latè tranble 12 Janvye 2010.
Nan mwa Janvye mwen resevwa youn lòt imel kote
li anonse-m pwojè li genyen pou Fakilte-a pou ane 2011. Li
tou pwoﬁte reponn mwen sou youn seri kesyon mwen te
poze-l pandan nou li te nan Miyami ak nan youn imel mwen
te voye pou li.
Mapou, Kouman nou ye,
Mwen byen kontan resevwa lèt ou ki fè m’ anpil plezi.
Mwen pa te la. Mwen te blije ale Pari nan soutnans tèz doktora
yon etidyan mwen. Vwayaj rapid, touche-tounen, anpil fatig.
Mwen te kontan wè Kiki . Mwen telefone anpil fwa
nan otèl Kiki te ye a (Ibo lele). Mwen te vle ale wè li, men yo
reponn mwen li pa la.
Malgre mwen pèsiste, yo di m’ li pa la .
Mwen byen kontan prezans mwen nan woumble a te
itil. Pwochèn fwa, si mwen konnen sa pi bonè mwen va gen
tan pare m’ pi byen .
Pou èd ou kapab jwenn e pou etidyan yo tout sa ki
vin jwenn nou ap bon.
Sonje mwen te di ou : jounen jodiya nou pa genyen
pyès kote ki ap lonje anyen ban nou. Sèl sa nou genyen se
kotizasyon etidyan ki sèvi menm pou peye pwofesè :
-Odinatè, enprimant, sistèm son, liv lengwistik ak
syans sosyal, liv ekri an kreyol ; kob pou fè kolok, prim pou
etidyan nan konkou ; etsetera. Nou nan malsite !!!
-Pou kou pa korespondans, li kapab fèt si nou jwenn
moun ki enterese, paske aktivite sa a ap mande yon ti kob pou
peye moun ki ap fè travay la.
-Pou memwa long distans la, li ap pi diﬁsil paske :
fok moun sa a ta enskri nan yon inivèsite ki ta siyen
yon konvansyon ak nou.
fok moun sa ta pase yon ti tan (2 mwa) an Ayiti.
-Pou tit onoriﬁk pou ou osnon lot kolaboratè tankou
Hyppolite, Placide… li posib.
Nou kapab konsidere sa kapab fèt nan kolok (tout
moun ki ekri an kreyol ak pwodui an kreyol) nou vle fè an
Janvye-fevriye 2011.
-Mwen ta renmen ou fè dotwa bagay pou mwen :
1-Pou ta voye di’m eske tout moun ou konnen ki
pwodui an kreyol (ekriven, pwofesè, enprimè…) ap dako pou
yo peye tikèdavyon yo pou yo vini patisipe nan yon kolok. Si
se janvye-fevriye, èske yo ap kapab pase 3 ;4 ;5 jou an Ayiti.
Petèt fok ou ta fè yon ti ankèt. Men anvan mwen
komanse pran dispozisyon, fok mwen sèten mwen p’ap pran
chanje-lang nan dènye moman.
2- Mwen byen kontan otorizasyon pou pwofesè
Damoiseau a . Mwen déjà ekri li sou sa.
Men eske ou kapab voye pou mwen yon papye ak
siyati ou ( skanè) :
Mwen, Jen-Marie Denis, alias Jan Mapou, bay
pwofesè Robert Damoiseau, otorizasyon pou li sèvi ak yon
pasay nan liv Emile Celestin Megie ekri : « lanmou pa gen
baryè »
3- Eske ou ka pran pou mwen nan men Vilsaint yon
liv li t’ap ba mwen « koze kare » Lè mwen osnon ou menm
konnen yon moun ki ap vini an Ayiti li ta pote li pou mwen.
4- Eske ou ka voye pou mwen lis tout moun ki te
patisipe nan woumble a ak tout adrès intènèt yo : mwen genyen
pa Max déjà ?
5- Eske ou genyen yon dokiman ki ranmase tout sa
ki te di, ki te fèt nan woumble a ?
6- li ta bon si nou te kapab jwenn yon ti dokiman ki
prezanre pwopozisyon mwen te fè yo sou otograf la : apostwof
ak tirè. Nou ta gaye li sou entènèt. Se ta pou lang nan yon bon
travay standadizasyon.
Di tout moun bonjou pou mwen (Kiki, Placide,…)
Kenbe la
Zanmi ou
Pierre
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----------------------------N/B.- Mwen te voye lèt sa a pou ou depi lontan
komansman desanm , men sanble machin osnon sistèm entènèt
la te bay pwoblèm, lèt la gen lè li pa t’ale.
Repons pour pwofesè Damoiseau a prese anpil. Eske
ou ka voye l’ pou mwen rapid- rapid . M’ap tann lot repons
yo tou.
Mwen pwoﬁte swete ou ak tout fanmi ou yon ane san
malad, yon ane nan lapè, ak tout sa ou bezwen ki bon pou ou.
Lòt bò Tonm tonm Pierre Vernet
Mon, January 4, 2010 7:14:26 PM
***
4 mo sa yo devan non li-a, mwen pa te janm ka
dechifre yo. Imel sa-a vin jwenn mwen nan premye senmenn
mwa janvye. 12 Janvye tranblemand’tè pase . Fakilte-a tonbe.
Plis pase 175 etidyan ak pwofesè mouri anba dekonm yo.
Kisa li te vle di? Kisa li te santi? Poukirezon li mete: Anba
Tonm tonm Pierre Vernet? Se youn mistè nou pa p’ janm
rive eklèsi. Jou sa-a, jou 12 janvye sa-a, tout Koukouy, tout
kreyolofòn t’andèy. Kout rèl gaye nan kat pwen kadino. Se
plizyè jenerasyon lenguis ki tonbe. Se youn mapou, youn atibon
legba nan batay pou lanng kreyòl la ki tonbe.
Dènye kominikasyon Pierre Vernet nan Miyami se
youn testaman li kite pou jenerasyon nouvo Ayiti-a. Se vre
nou tout se pase n’ap pase men kout sanzatann sa-a boule lè
nou wè w’ap peche kadav youn gason kanson konsa nan mitan
plis pase 250.000 kadav tranblemannd’ tè-a fese atè.
Sosyete Koukouy nan memwa Pierre Vernet te
òganize youn veye kiltirèl e patriyotik nan Sant Kiltirèl Mapou
nan Miyami kote nan samdi swa 26 oktòb li te mande asistans
lan pou yo kenbe kilti yo ki se paspò yo nan peyi isit. (ASUIV)
***

Lansman dezyèm nimewo
revi literè Pawòl Kreyòl nan Monreyal
12 mas 2011 ki sot pase a Sosyete Koukouy te òganize
vant siyati dezyèm nimewo revi literè Pawòl Kreyòl. Se te
youn sware kiltirèl ki te genyen plizyè pati. Nan premye pati a
Rassoul Labuchin, ekriven, ak Jobnèl Pierre ansyen responsab
seksyon kiltirèl lan Jounal Nouvelis Ayiti. Rassoul te pale
sou nesesite pou pibliye nan lanng natif-natal la epi Jobnèl,
bò kote pa li, te pale sou nesesite pou nou bay literati ki ap fèt
nan lanng kreyòl la jarèt.
Apre panelis yo de ﬁn pale te genyen youn reﬂeksyon
ki te fèt sou prezantasyon yo an. Moman sa a te pèmèt patisipan
yo jwenn repons sou divès repons ki te soulve yo, tankou:
nesesite pou genyen plis kritik literè pou analize zèv ekriven
yo epi rekonèt kalite yo ak feblès yo.
Apresa, vin genyen youn moman ki te pwen santral
aktivite a. Se te prezantasyon oﬁsyèl nimewo 2 Pawòl Kreyòl
la. Youn nimewo ki chita prensipalman sou « lomeyans pou
Ayiti ». Avèk dezyèm nimewo Pawòl Kreyòl la, Sosyete
Koukouy voye youn kout chapo pou tout moùn katastwòf 12
janvye a te voye ale nan dènye vwayaj yo sou tè a. Se poutèt
sa, nan mitan aktivite a, Sosyete Koukouy te mande youn minit
silans pou onore memwa yo.
Apre minit konsakre sa a, enterè pou literati kreyòl
la te manifeste nan langay tout moùn ki te nan Galerie Carré
d’Arts, pou evennman espesyal sa a. Pami yo, te genyen
kreyatè kou: Margareth Papillon, Elsie Suréna, Lenous Suprice,
Prophèt Joseph, Mozart Longuefosse epi plizyè lòt ankò. Yo
tout te bay apresyasyon yo san rezèv pou enfòmasyon ki nan
revi a ansanm ak prezantasyon li.
35 moùn ki te nan lansaman an swete pou Revi literè
Pawòl Kreyòl kontinye viv tout tan gen tan. Pou yo, Pawòl
Kreyòl se youn zouti san parèy ki parèt nan branch kreyòl
literati Ayiti a.
Premye nimewo a te rele Men Nou.
Òganizasyon Sosyete Koukouy te prezante tèt li apati istorik
tout branch li yo ansanm ak fondas li, Mouvman Kreyòl, ki te
pran nesans sou tè Ayiti nan lane 1965. Nan dezyèm nimewo
sa a, nou konsève tout segman revi a: antoloji, byograﬁ, literati,
lenguistik, liv nou li, mo teknik, sosyete epi jwèt lespri. Nan
nimewo twa Pawòl Kreyòl la, n’ap respekte menm kategori
sa yo.
Pawòl Kreyòl parèt youn fwa chak ane. Tèks ki nan
revi a se kontribisyon divès kreyatè. Anpil ladan yo se manm
Sosyete Koukouy. Nou remèsye tout kreyolis ak tout lòt kreyatè
ki ede nou nan reyalizasyon dezyèm nimewo sa a. Mèsi anpil
pou devouman yo ak volonte yo genyen pou yo travay pou
avansman lanng ak kilti pèp ayisyen an.
Nou ap pwoﬁte okazyon sila a pou nou enfòme
lektè nou yo, chak tèks ki parèt nan revi a se responsablite
moùn ki ekri li a. Pawòl kreyòl se youn espas ki louvri pou
tout moùn ki enterese ekri nan lanng kreyòl ayisyen an vin
pote kontribisyon yo. Konsa, yo va fasilite devlopman literati
kreyòl Ayiti a, epitou yo va ba li plis jarèt pou li kanpe dyanm
nan chan kiltirèl peyi a. Nou louvri pòt nou byen laj pou nou
resevwa tout kritik ak kòmantè ki ka pèmèt nou amilyore travay
nou vle fè nan revi a.
Nou swete ou pran tout plezi ou kapab nan li chak
tèks ak reﬂeksyon ki ekri nan Pawòl Kreyòl!!
Komite redaksyon Pawòl Kreyòl.
---------------------Pou kòmande « Pawòl Kreyòl » nimewo 1 ak 2 rele :
Monreyal-Kanada
Jean-Robert Durandisse : 514-571-4067
Miyami: Libreri Mapou : 305-757-9922
Konektikèt: Pascale Millien 203-520-6763
Ayiti : Communication Plus
Tel. : (509) 2510-7047, 2816-0404
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intéressées de faire
connaissance avec le projet.
Le projet vise la construction
de 14.500 appartements et
à faciliter ainsi à 72.000
familles l’obtention d’un
logement de 45 mètres
carrés.
Le projet se situe dans un
plan d’aménagement de la
commune de Port-au-Prince
qui concerne aussi le Bel
Air et le quartier de Saint
Martin.

Les archives ouvrent
un nouveau service
Celui-ci a été inauguré le
lundi 18 Avril. Ce service
se déroulera à travers la
Sogexpress et permettra aux
personnes sollicitant des
pièces d’être servies dans
l’intervalle de quelques
jours, que d’avoir à attendre
des semaines avant de
trouver les documents qui
leur sont nécessaires.
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