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Le président élu Michel Martelly reçu au Département d’Etat américain accompagné (à sa gauche) 
de Richard Morse (RAM), et des frères Thierry et Gregory Mayard-Paul (Reuters)

LEGISLATIVES CONTESTATION 
ET VIOLENCES : 1 MORT 

(INITE GPR / p. 3)

P O RT- A U -
PRINCE, 23 Avril – 
Les résultats définitifs 
des législatives sont 
contestés par l’inter-
national ainsi que par 
le président élu Michel 
Martelly.

Après la pro-
clamation mercredi 
dernier (20 avril) des 
résultats définitifs du 
second tour, des vio-
lences ont éclaté dans 
certains coins du pays, 
particulièrement dans 
le Département du 
Centre (anciennement 
Plateau central), une 
personne a été tuée 
dans la ville frontalière 
de Belladère.

Les protesta-

Des recommandations de l’OEA 
qui font et défont …

CONFERENCE HILLARY MARTELLY
Ou le verre à moitié plein 

ou à moitié vide !

La rentrée 
parlementaire 

a lieu sans les élus 
contestés

PORT-AU-PRINCE, 24 Avril – Un président élu 
peut-il prendre des dispositions en qualité de chef de l’Etat 
alors qu’il n’est pas encore investi officiellement ?

NOUVEL AVATAR POLITIQUE
Martelly peut-il remplacer Préval avant son investiture ?

retrouvé en pleine crise provoquée par les résultats définitifs 
des législatives que le parti au pouvoir, INITE, est accusé 

(RECOMMANDATIONS 
OEA / p. 4)

(VOIR / p. 6)

Port-au-Prin-
ce, le 21 avril 2011 – 
(AHP) – La plateforme 
Inite (Unité) a réitéré 
jeudi, au lendemain de 
la publication des résul-
tats définitifs du scrutin 
du 20 mars, sa volonté 
de collaborer avec le 
président Michel Joseph 
Martelly.

 Le député Le-
vaillant Louis Jeune, 
membre du directoire 
de la plateforme, a fait 
savoir que son orga-
nisation a  indiqué à 
plusieurs reprises, par 
la voix de son coordon-
nateur général Joseph 
Lambert et du président 

INITE : Collaboration 
avec le président élu mais 

pas de chèque en blanc

JUSTICE & POLITIQUE
Amnistie suppose 

d’abord condamnation
(VOIR / p. 7)

 (AFP) – PORT-AU-PRINCE 
— Le Conseil électoral provisoire (CEP) 
haïtien a décidé lundi de repousser la 
publication de résultats du second tour 
des élections législatives contestés dans 
certaines circonscriptions, quelques heures 
avant l'entrée en fonction des nouveaux 
élus.

"Par sagesse, dans un souci de 
transparence et dans l’intérêt supérieur de 
la nation, le CEP a décidé de publier (...), 
une liste partielle pour les législatives ne 
comportant pas les noms des 19 parlemen-
taires" dont l'élection était contestée, écrit 
le Conseil électoral provisoire (CEP) dans 
un communiqué.

La publication initiale de ces 
résultats le 20 avril avait provoqué des 
manifestations violentes dans plusieurs ré-
gions d'Haïti, où au moins trois personnes 
sont mortes depuis jeudi. Des maisons ont 
été incendiées et des routes bloquées.

Le président élu Michel Martelly, 
une partie de l'opposition et la commu-
nauté internationale ont exprimé leurs 
doutes quant au score du parti du président 
sortant René Préval, dont la présence au 
parlement devait augmenter de moitié aux 
termes de ces résultats contestés.

C’est la situation qui est apparue la semaine dernière 
lorsque revenant de sa visite à Washington où il a rencontré 
les plus hautes autorités, le président élu Michel Martelly s’est 

Des violences ont éclaté ce lundi jusque devant le Parlement 
inaugurant ses premiers travaux (photo Robenson Eugène/HENM)

Le coordonnateur national de la plateforme INITE, 
Sén. Joseph Lambert, affirme que sa formation disposera 
de la majorité dans les deux chambres (Haïti en Marche)

Violences post-résultats: 
1 mort à Belladère



Page 2
Mercredi 27 Avril 2011

Haïti en Marche  • Vol XXV  •  N° 14EN BREF ...EN PLUS ...

(EN BREF / p. 14)

Le CEP publie une liste partielle sans les élus contestés 
Communiqué de presse # 101
Lundi, 25 Avril 2011 
Le Conseil Electoral Provisoire, en réponse à la déclaration du président élu, diffusée 
par plusieurs stations de radio et de télévision le vendredi 22 avril 2011, croit nécessai-
re et urgent de préciser pour la nation toute entière que les résultats définitifs proclamés 
le 20 avril dernier ont été obtenus à partir des procédures contentieuses électorales au 
cours desquelles les candidats rivaux, par le truchement de leurs avocats, ont fait valoir 
leurs points de vue respectifs.
Il s’agit donc de décisions de justice rendues par des tribunaux électoraux légalement 
compétents; celles rendues par le BCEN ne sont susceptibles d’aucun recours confor-
mément à l’article 191 de la loi électorale.
Par sagesse, dans un souci de transparence et dans l’intérêt supérieur de la nation, le 
CEP a décidé de publier, en lieu et place de la liste du 20 avril dernier, une liste par-
tielle pour les législatives ne comportant pas les noms des 19 parlementaires mention-
nés dans la note du président élu, ce, en attendant de recevoir en consultation sur les 
jugements relatifs à ces derniers tous organismes nationaux et internationaux.
Le CEP rappelle au public en général, aux candidats et à leurs avocats, aux organis-
mes de défense des droits humains, à la société civile, la presse, que les décisions sont 
affichées à l’annexe du CEP à Delmas depuis le 21 avril 2011.
Il les invite en outre à prendre lecture desdites décisions au greffe du BCEN à Pétion-
ville.
Il est entendu que ces consultations auront lieu dans le respect de l’indépendance totale 
des juridictions de jugement qui ont statué sur ces cas.
Gaillot DORSINVIL, Président

(SEISME/ p. 10)

Mardi 19 avril 2011
Cap-Haitien, 18 avril 2011 [Al-

terPresse] --- La mairie du Cap-Haitien re-
double d’initiatives en vue de sensibiliser la 
population locale à un éventuel tremblement 
de terre qui pourrait causer dans la région 
une catastrophe pire que celle du 12 janvier 
2010 à Port-au-Prince.

Le maire titulaire du Cap-Haïtien, 
Michel Saint Croix, multiplie les interven-
tions dans les medias pour encourager la 
population à adopter une attitude respon-
sable.

Mr Saint Croix affirme avoir reçu 
trois documents de la part notamment des 
autorités françaises et du maire de Fort Lau-
derdale en Floride, signalant que la faille qui 
traverse le Nord d’Haïti est en activité. Selon 
ces documents, cette faille représente une 
menace imminente de séisme et de tsunami 
pour la région, particulièrement la ville du 
Cap Haïtien.

Des scientifiques haitiens ne ces-
sent aussi d’alerter sur les dangers qui pèsent 
sur le Cap Haitien et d’autres régions du 
Nord du pays, qui ont été par le passé terri-
blement affectés par d’importants séismes.

Se défendant de chercher à alarmer 
la population, Michel Saint Croix dit vou-
loir attirer l’attention face à la menace. Il 
s’agit, selon lui, d’être vigilant et d’avoir 
une attitude responsable capable de réduire 
la vulnérabilité et de diminuer des pertes 
éventuellement considérables en vies hu-
maines.

La Faille septentrionale traverse 
le Grand Nord jusqu’à la ville de Santiago 
en République Dominicaine. Une bonne 
partie est située sous la mer. Lors de la 
dernière rupture de cette faille, en 1842, un 
gigantesque séisme suivi d’un raz de marée 
ont balayé la ville du Cap, tuant la moitié 
de la population.

Depuis le tremblement de terre du 
12 janvier 2010, les autorités locales n’ont 
cependant pris aucune mesure de préven-
tion. Leur action se limite à des alertes, 
à l’image de celles lancées par le maire 
Michel Saint Croix.

Aucune institution n’est garante 
du respect des normes d’urbanisme et les 
constructions anarchiques se multiplient. 
Des individus continuent de mettre des 
déblais à l’embouchure de la rivière du Haut 
du Cap, le long du bassin « Haut do », dans 

l’idée de construire de nouveaux bidonvilles 
(zone de Lafossette jusqu’à Bas Vertières). 
Au milieu de la ville du Cap, les anciennes 
maisons en bois sont transformées en de-
meures en béton sans respect des principes 
de construction parasismiques.

Le Cap Haïtien offre l’image 
d’un théâtre architectural de catastrophe. 
La population semble en même temps tout 
à fait sereine et continue à vivre dans cet 
environnement hautement vulnérable.

La semaine écoulée, l’ingénieur 
Claude Prepetit a une fois de plus tiré la 
sonnette d’alarme pour le Nord et invité à 
la mise en en œuvre sans délai d’un plan 
de contingence, proposé par le ministère de 
l’Intérieur et des collectivités territoriales.

Ce plan a été lancé il y a près de 
deux mois par le ministère en collabora-
tion avec le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) et les au-
torités locales. Le plan en question devrait 
s’étendre sur 3 ans et est financé par le 
PNUD à hauteur de 9 millions 969 mille 
dollars américains. Le plan de contingence 
vise à réduire la vulnérabilité du départe-
ment du Nord aux aléas sismiques, en 
renforçant la résistance des infrastructures. 
Il devrait aussi permettre de minimiser les 
pertes économiques et en vies humaines en 
cas de catastrophe naturelle.

Parallèlement, des activités sont 
réalisées au niveau de la société civile. 
L’organisation Oxfam GB vient ainsi de 
clôturer son projet de renforcement des 
capacités de préparation (Top Project).

A travers ce projet, des activités de 
formation pour le Comité départemental de 
gestion de risques et désastres, de sensibili-
sation dans les écoles autour des menaces 
sismiques et de la vulnérabilité du départe-
ment du Nord aux catastrophes naturelles, 
ont eu lieu. Des documents relatifs aux 
méthodes de prévention ont été distribués 
également, et des messages de sensibilisa-
tion diffusés à la radio.

L’église Catholique pour sa part 
compte sensibiliser ses fidèles pendant la 
période pascale, à travers des conférences, 
débats publics, et marches pacifiques. Ces 
activités prévues toucheront les thèmes de 
la dégradation de l’environnement et ses 
conséquences ainsi que le rôle des différ-
entes composantes de la société.

Cap-Haïtien-Séisme : 
Un grand danger… 

un grand laisser-aller 

Lundi dernier, Éric Calais, sismo-
logue du Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), a présenté 
devant la presse des plans visant à réduire la 
vulnérabilité d'Haïti face aux menaces sis-
miques auxquelles le pays est confronté.

« Ces plans doivent être mis en 
œuvre de concert avec le Gouvernement 
haïtien (…). Quand un tremblement de 
terre a eu lieu quelque part, nous savons 
qu'à l'avenir, un autre séisme se produira 
au même endroit », explique le professeur 
de géophysique à l'Université Purdue, citant 
en particulier les séismes qui ont frappé 
Port-au-Prince en 1751, en 1770 et le 12 
janvier 2010.

En effet, le séisme de 2010 à Haïti 
est un tremblement de terre crustal d’une 
magnitude de 7,0 à 7,3 survenu le 12 janvier 
2010 à 16 heures 53 minutes, heure locale. 
Son épicentre est situé approximativement à 
25 km de Port-au-Prince, la capitale d’Haïti. 
Une douzaine de secousses secondaires de 
magnitude s’étalant entre 5,0 et 5,9 ont été 
enregistrées dans les heures qui ont suivi.

Un second tremblement de terre 
d’une magnitude de 6,1 est survenu le 20 
janvier 2010 à 6 heures 3 minutes, heure 

locale. Son hypocentre est situé approxi-
mativement à 59 km à l’ouest de Port-au-
Prince, et à moins de 10 kilomètres sous 
la surface.

Le premier tremblement de terre 
a causé de nombreuses victimes, morts et 
blessés. En date du 9 février 2010, Marie-
Laurence Jocelyn Lassegue, ministre des 
communications, confirme un bilan de 230 
000 morts, 300 000 blessés et 1,2 million 
de sans-abris.

L'Institut géologique américain 
avait annoncé le 24 janvier avoir enregistré 
52 répliques d'une magnitude supérieure ou 
égale à 4,5. 211 rescapés ont été extraits des 
décombres par les équipes de secouristes 
venues du monde entier. Solidarité inter-
nationale venue renforcer les efforts des 
haïtiens qui eux-mêmes, souvent à mains 
nues, ont sauvé des décombres des centaines 
de personnes.

Les structures et l’organisation 
de l’État haïtien ont souffert de l’incident 
; au bout de trois jours, l’état d’urgence a 
été déclaré sur l’ensemble du pays pour 
un mois. De très nombreux bâtiments ont 
également été détruits, dont le palais na-

Réduire la vulnérabilité 
aux séismes à Haïti : 

nouveaux plans d’actions 
présentés par le PNUD 

ont incendié un complexe administratif à Belladère. 
Un médecin travaillant pour l'organisation non- gouvernementale, Zanmi Lasante, a 
trouvé la mort dans cet incendie. 
Ces violences sont pour contester les résultats publiés par le Conseil électoral provisoi-
re (CEP) selon lesquels le candidat de INITE à la députation, Luther King Emmanuel 
Macadieu, a remporté les élections aux dépens de celui de l'Alternative, Amos Du-
boirant, après contestation et délibération du BCEN (Bureau du contentieux électoral 
national). 
A Léogane, à l'entrée sud de la capitale, des partisans d'un autre candidat perdant 
avaient érigé des barricades de pneus enflammés pour dénoncer les résultats consacrant 
la victoire du candidat de INITE, Anthony Dumond. Ils estiment que ces résultats ne 
reflètent la volonté populaire. 
Une vive tension a régné également à Grand Goâve, Petit Goâve et aux Gonaïves après 
la publication des résultats.

La formation INITE présente ses candidats et forme un nou-
veau groupe politique
La plateforme INITE et ses alliés (Lavni, Ansanm nou Fò etc) ont présenté samedi le 
"Groupe parlementaire du renouveau" avec plus de 70 députés et 17 sénateurs, faisant 
du GPR le groupe majoritaire au parlement. Les élus de la plateforme INITE et leurs 
alliés ont participé samedi à une journée de travail qui a consacré la formation de 
ce nouveau groupe parlementaire, le premier de la 49e législature qui devait entamer 
lundi (25 avril) ses activités.
“Nous sommes à un carrefour qui exige l’unité et la solidarité,” a déclaré le sénateur 
Joseph Lambert, coordonnateur de la plateforme INITE, à l’ouverture de la rencontre. 
L’amendement de la Constitution et le rôle du groupe parlementaire étaient au centre 
des débats durant cette journée inaugurale.
“Ce groupe répond à la nécessité d’améliorer le fonctionnement de l’institution parle-
mentaire,” a indiqué le sénateur Kelly C. Bastien, membre de INITE et actuel président 
de l’assemblée nationale. Le sénateur Lambert a promis que le groupe allait travailler 
avec l’exécutif (du président Michel Martelly) pour faire avancer le pays et corriger 
toutes les dérives, quelle qu’en soit l’origine.
Les parlementaires devaient entrer en fonction ce lundi 25 avril lors d’une séance de 
validation de leur pouvoir et de prestation de serment. 
La première séance de travail est prévue le 27 avril, les parlementaires auront à tra-
vailler d’entrée de jeu sur le projet d’amendement de la Constitution de 1987.

Martelly à Miami ce lundi pour rencontrer "Little Haiti"
Lundi, 25 Avril 2011 HPN 
Le président élu Michel Martelly s’est rendu lundi au Consultat d'Haïti à Miami, a 
annoncé son bureau de communication.
Pendant la matinée, M. Martelly devait être au Centre Culturel de « Little Haiti » pour 
des entretiens avec les leaders de la communauté haïtienne du Sud de la Floride.
"Michel Joseph Martelly rendra un hommage mérité aux Haïtiens vivant à l’étranger 
pour leur attachement et leur contribution inestimable à la survie du peuple haïtien 
durant ces dernières années", lit-on dans le communiqué.
Martelly voulait profiter de ce bref passage à Little Haïti pour stimuler la communauté 
haïtienne à venir investir dans le pays afin de contribuer à l’inévitable renaissance de 
son économie.
Le président élu comptait retourner lundi après-midi à Port-au-Prince.

Michel Martelly veut créer une armée ‘moderne’
Jeudi, 21 Avril 2011 HPN 
Le président élu a déclaré jeudi à Washington qu’il comptait mettre en place en Haïti 
une ‘armée moderne’ pour remplacer la MINUSTAH.
"La présence de la MINUSTAH signifie clairement qu’il nous faut une force en Haïti 
pour maintenir la paix car la mission onusienne ne pourra rester éternellement dans le 

Violences post-
électorales …
Des violences ont éclaté 
dans plusieurs villes du 
pays (non à la capitale), 
après la publication des 
résultats définitifs des 
élections législatives, 
par le Conseil électoral 
Provisoire, tard dans la 
soirée du mercredi 20 
avril. 
Le département du 
Centre est l’un des 
points chauds. Des indi-
vidus se réclamant de la 
plateforme politique Al-
ternative (opposition au 
président René Préval) 

Les violences qui ont suivi la proclamation des résultats définitifs 
ont fait au moins 1 mort (un technicien en laboratoire) 

à Belladère (photo Haïti en Marche)
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(INITE GPR ... suite de la 1ère page)

René Préval, qu’elle n’allait pas se constituer en opposition  
face au président Martelly.

 Cependant le parlementaire a précisé que cela ne 
signifie pas que Inite entend donner un chèque en blanc au 
nouveau chef d'Etat. Il affirme que son organisation va aider 
le président Martelly à réaliser ses promesses de campagne, 
soulignant que les défis sont nombreux.

 Pour ce qui est de la position exprimée par le pré-
sident Martelly  durant sa campagne, se présentant comme 
le candidat de la rupture, le député Louis Jeune a fait savoir 
qu’aujourd’hui le chef de l’Etat doit comprendre la nécessité 
de travailler avec tous les secteurs.

 Il est important que tous les élus travaillent ensemble 
en vue d’améliorer les conditions de vie de la population, a-
t-il fait savoir.

 Le sénateur élu du Nord Ouest, Lucas Sainvil, de la 
plateforme Inite, a pour sa part fait savoir que les 48 députés 
et 17 sénateurs élus sous la bannière de la plateforme sont en 
position d’avoir une confortable majorité au Parlement, avec 

Collaboration avec le président élu mais pas de chèque en blanc

AFP et Reuters - Le président élu d'Haïti, Michel 
Martelly, a officiellement demandé, vendredi 22 avril,  à la 
communauté internationale de "ne pas reconnaître les résul-
tats des législatives" entachés de fraudes au profit du parti au 
pouvoir.

"Le président élu Michel Joseph Martelly demande 
que les résultats des législatives tels que publiés par le Con-
seil électoral (CEP) ne soient nullement reconnus par la 
communauté internationale. Ces résultats sont inadmissibles 
et ne reflètent pas la volonté populaire", peut-on lire dans un 
communiqué du bureau de M. Martelly.

Alors que les parlementaires devraient entrer en fonc-
tion dès lundi, M. Martelly a demandé à l'Organisation des Etats 
américains (OEA) l'envoi d'une mission d'urgence "en vue de 
la création dans l'immédiat d'une commission indépendante de 
révision pour évaluer et faire la lumière sur ces résultats avec 
le soutien des autres organismes internationaux".

"SURPRENANTES DIFFÉRENCES"
Le parti au pouvoir, Inite, a gagné du terrain au Par-

lement. Selon les résultats définitifs des élections législatives, 
Inité a raflé 13 sièges à la Chambre basse au premier tour et 
33 sièges au second tour, lui donnant un total de 46 députés, 
contre une trentaine dans la précédente législature sur un total 
de 99.

Martelly 
demande de ne pas 

reconnaître le résultat 
des législatives

vendredi 22 avril 2011 
Après avoir exigé une enquête sur 

de possibles fraudes lors des législatives, le 
nouveau président haïtien Michel Martelly 
a demandé officiellement vendredi soir à la 
communauté internationale de « ne pas re-
connaître les résultats des législatives ».

Le camp de M. Martelly constate 
que ces résultats ont été « étrangement 
manipulés », estimant que des sénateurs et 
députés élus qui étaient largement en tête 
au premier tour sont « systématiquement 
écartés ».

Les Nations unies et les prin-
cipaux bailleurs de fonds en Haïti ont 
exprimé dans la même journée de sérieux 
doutes sur les résultats des législatives et 
appellent à la transparence.

« Les résultats définitifs ont (...) 
suscité des doutes sérieux par rapport à la 
transparence et la légitimité du processus 
qui a abouti à leur publication », ont dé-
noncé l'ONU et les principaux bailleurs 
de fonds d'Haïti (Brésil, Canada, Espagne, 
États-Unis, France et Union européenne) 

Les mêmes sources estiment que ces manoeuvres 
visaient à obliger le nouveau président Michel Martelly à 
composer avec le parti de Préval.

Le parti de Préval majoritaire au Parlement
Selon les résultats, le parti Inité apparaît comme le 

grand gagnant des législatives avec une majorité d'élus, en 
raflant 13 sièges à la Chambre basse au premier tour et 33 
sièges au second tour. Cela lui donne un total de 46 députés 
sur 99. Ces résultats font du parti de Préval la première force 
au Parlement.

Le président Michel Martelly, élu avec 67,57 % des 
votes, ne détient pour sa part que 3 sièges à la Chambre.

Tension
Sur le terrain, les Casques bleus sont en alerte maxi-

male après les affrontements qui ont suivi la publication des 
résultats. Au moins un homme a perdu la vie jeudi.

Le président haïtien appelle au rejet 
des résultats des législatives

le  concours de leurs alliés.
 Il a indiqué que  les résultats publiés mercredi soir 

reflètent la réalité. C’est une victoire légitime, a-t-il fait savoir, 
ajoutant que les candidats du partis et leurs avocats ont vala-
blement défendu leurs intérêts au BCEN et cela, sur la base 
de la loi électorale.

Il a banalisé une tendance à  vouloir diaboliser les 
candidats de Inite.

 Cependant  le député élu pour la circonscription de 
Delmas/Tabarre, Arnel Belizaire, membre du club des leaders 
nationalistes et progressistes, a accusé le Conseil Electoral 
Provisoire (CEP) d’avoir commis des fraudes en faveur de la 
plateforme Inite.

 Il affirme que les conseillers électoraux devraient être 
jugés, pour avoir, selon lui, volé le vote des citoyens. 

INITE s’organise et présente sa majorité
Samedi, 23 Avril 2011 HPN 
La plateforme INITE  et ses alliés ont présenté sa-

medi le "Groupe parlementaire du renouveau" avec plus de 70 

députés et 17 sénateurs faisant du GPR le groupe majoritaire 
au parlement.

Les élus de la plateforme INITE et leurs alliés ont 
participé à une journée de travail qui a consacré la formation 
de ce nouveau groupe parlementaire, le premier de la 49e le-
gislature. Celle-ci devrait entamer ce lundi ses activités.

“Nous sommes à un carrefour qui exige l’unité et la 
solidarité,” a déclaré le sénateur Joseph Lambert, coordonateur 
de la plateforme INITE à l’ouverture de la rencontre.

L’amendement de la constitution et le rôle du groupe 
parlementaire ont été au centre des débats durant cette journée 
inaugurale.

“Ce groupe répond à la nécessité d’améliorer le 
fonctionnement de l’institution parlementaire,” a indiqué le 
sénateur Kelly C. Bastien, membre de la plateforme INITE et 
président de l’assemblée nationale.

Le sénateur Joseph Lambert a promis que le groupe 
allait travailler avec l’exécutif pour faire avancer le pays et 
corriger toutes les dérives quelle qu’en soit l’origine.

Le 22 Avril 2011 - Les Etats-Unis partagent la préoc-
cupation exprimée par la Mission Conjointe OEA-CARICOM 
d'Observation Electorale (MOEC), en ce qui a trait aux rap-
ports et allégations de fraudes autour des résultats définitifs 
du second tour des élections législatives du 20 mars publiés 
par le Conseil Electoral Provisoire (CEP), suite au processus 
de contestation.

Après avoir réexaminé les résultats et les matériels 
fournis par le CEP, les Nations unies et les observateurs inter-
nationaux, nous n'avons trouvé aucune explication quant au 
revirement observé dans les résultats définitifs pour 18 cas des 
législatives, et lesquels cas, à l’exception de deux, profitent au 
parti au pouvoir. 

Ces revirements incluent, parmi d’autres, le cas d’un 
candidat du parti Lavni qui avait été placé en deuxième position 
selon les résultats preliminaires annoncés, et qui aujourd’hui 
remporte la première place suivant les résultats définitifs du 
CEP. Le nombre de suffrages exprimés dans cette élection 
affiche une augmentation de plus de 33.000 voix, passant de 
111.575 suivant les résultats préliminaires à plus de 145.000 
selon les résultats définitifs du CEP. 

Deux autres candidats du parti au pouvoir s’étaient 
placés en deuxième position suivant les résultats préliminaires, 
et les résultats définitifs du CEP montrent que le total des suf-
frages exprimés en leur faveur est le double de ce qu’ils avaient 

obtenu selon les résultats préliminaires. Pour l’un d’entre eux, 
les résultats définitifs montrent également qu’il a recueilli 
plus de voix que le total des suffrages enregistrés dans toute 
sa circonscription. 

En tant que partenaire qui a été invité par le gouverne-
ment haïtien pour supporter et participer au processus électoral, 
les Etats-Unis appellent le Gouvernement d'Haïti et le Conseil 
Electoral Provisoire à fournir des explications approfondies et 
publiques en ce qui concerne ces 18 cas où ces revirements 
ont été notés. 

Les Etats-Unis appellent également la Mission Con-
jointe OEA-CARICOM d'Observation Electorale à vérifier 
les documents supportant les résultats définitifs publiés par le 
CEP pour ces 18 cas en vue de faire montre de transparence 
et  afin que le peuple haïtien soit assuré de l'impartialité de 
ces résultats.  

Le peuple haïtien, qui a participé avec beaucoup de 
patience dans les deux tours des élections, n'en mérite pas 
moins. A défaut d'explications publiques et d'une révision de la 
part de la Mission Conjointe OEA-CARICOM d'Observation 
Electorale (MOEC), la légitimité des sièges de ces candidats 
est mise en question.

Déclaration des Etats-Unis 
suite à la Publication des Résultats Définitifs 

du Deuxième Tour des Elections en Haïti

dans un texte publié vendredi.
Les États-Unis, un des pays donateurs, se sont inquié-

tés des informations faisant état de fraudes lors des élections 
législatives et demandent aux autorités haïtiennes de fournir des 
explications sur le changement de résultats « non expliqué » 
dans 18 circonscriptions.

« Les États-Unis appellent le gouvernement d'Haïti 
et le CEP [Conseil électoral provisoire] à fournir une explica-
tion publique et approfondie à ce changement de résultat », a 
indiqué le département d'État.

C'est le parti Inité, de l'ex-président René Préval, qui 
est mis en cause. Selon des sources diplomatiques, la formation 
politique de René Préval aurait exercé d'importantes pressions 
sur le Conseil électoral provisoire pour modifier les résultats 
des élections législatives, dévoilés dans la nuit de mercredi 
à jeudi.

Vendredi, un manifestant mécontent de la défaite de 
son candidat a ouvert le feu sur la foule dans le centre du pays, 
blessant quatre personnes, selon une porte-parole de la mission 
de l'ONU en Haïti (Minustah), Sylvie Van Den Wildenberg.

Dans d'autres zones rurales, des routes ont été blo-
quées par des barrages de pneus enflammés.

Des maisons ont été brûlées jeudi et un hôpital envahi 
par la foule en colère.

Agence France Presse
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Des recommandations de l’OEA qui font et défont …
(RECOMMANDATIONS OEA... suite de la 1ère page)

tions du président élu et de l’international, en tête les Etats-Unis 
et le représentant du Secrétaire général de l’ONU en Haïti, Mr 
Edmond Mulet, concernent les résultats définitifs ‘pour 18 
cas’ qui, à l’exception de deux, profitent au parti du président 
René Préval, INITE.

La déclaration émise par le Département d’Etat 
américain (via son ambassade en Haïti) insiste sur ‘le cas d’un 
candidat … qui avait été placé en troisième position selon les 
résultats préliminaires, et qui aujourd’hui remporte la première 
place suivant les résultats définitifs. Dans son cas, les résultats 
montrent une augmentation de 55.000 votes. De 90.000 obtenus 
pour les préliminaires, il a gagné avec plus 145.000 votes.’

20 avril, le parti INITE de Mr. Préval ‘a amélioré de moitié sa 
présence à la Chambre des députés, totalisant désormais 46 
sièges sur 99, et 17 au Sénat sur un total de 30’. 

En position de force …
‘La formation (INITE) s’est félicitée de ce score 

(poursuit la dépêche), se disant en position de force pour le 
choix du Premier ministre et de l’équipe gouvernementale.’

C’est donc une nouvelle et énième crise qui éclate 
dans le cadre de ces si turbulentes élections présidentielles et 
législatives des années 2010 - 2011.

Cependant on ne peut s’empêcher d’avoir une impres-
sion de ‘déjà vu’ et même dans une période assez récente.

En effet, la dernière crise (qui n’a pas eu lieu, le 

jusqu’à une fameuse visite nocturne effectuée au Centre de ta-
bulation des votes (CTV) par le président du Conseil électoral, 
Mr Gayot Dorsinvil.

Comment donc savoir si aujourd’hui on ne se trouve 
pas en présence d’une énième édition de la même situation ?

Application ou pas des recommandations de l’OEA 
?

On a remarqué que la première réaction du président 
élu Martelly est de demander à l’OEA l’envoi d’une ‘mission 
d’urgence’ pour réévaluer et faire la lumière sur les résultats 
publiés le mercredi 20 avril écoulé.

Récapitulons donc un peu :
. Premier tour : Les recommandations de l’OEA 

servent à disqualifier le candidat du parti au pouvoir (INITE), 

Jude Célestin, au profit de Michel Martelly qui va au second 
tour face à Mirlande Manigat, celle-ci arrivée en première place 
dans les résultats du 1er tour.

Jeu de coquins et de pots de vin …
Second tour : Michel Martelly est élu avec 67,7% des 

suffrages. Protestation de Mirlande Manigat selon laquelle les 
mêmes irrégularités qu’au 1er tour se sont produites et que si 
l’on avait appliqué les recommandations de l’OEA c’est elle 
qui aurait gagné la présidence. Mais elle se refuse, dit-elle, à 
aller en contestation, considérant qu’elle n’a pas sa place dans 
ce jeu de coquins et de pots de vin (plusieurs millions). 
 La décision de Mme Manigat désamorce cette 
deuxième crise.
 . Nous voici au troisième round. Mercredi dernier 20 
avril, proclamation des résultats définitifs des législatives.
 Des troubles accompagnés de violences éclatent dans 
certains endroits du pays, avec encore plus de virulence dans 
le Département du Centre, où toutes les dernières élections ont 
provoqué un drame.
 C’est le seul département où les sénatoriales avaient 
dû être renvoyées la dernière fois. Ainsi au lieu d’un seul 
comme partout ailleurs, ce sont deux sièges de sénateur qui 
étaient en jeu. Lors des résultats préliminaires le 4 avril dernier, 

Une explication publique et approfondie 
…

Réaction indignée de la communauté internationale 
(Etats-Unis, France, Union européenne, Canada, Espagne, 
Brésil) qui appelle le président Préval et le gouvernement 
haïtien ‘à fournir une explication publique et approfondie à 
ce changement de résultat.’

De son côté, le président élu Michel Martelly, à peine 
rentré d’un voyage initiatique à Washington où il a pris contact 
avec la secrétaire d’Etat Hillary Clinton, les présidents des 
institutions financières internationales (Banque mondiale et 
Fonds monétaire international) et, semble-t-il aussi, rencontré 
le président américain Barak Obama, n’a pas hésité à interpeller 
lui aussi son prédécesseur, René Préval, et à demander à l’OEA 
(Organisation des Etats américains) l’envoi d’une ‘mission 
d’urgence’ (…) ‘pour évaluer et faire la lumière sur ces résultats 
avec le soutien des autres organismes internationaux.’

Aucune mention des observateurs nationaux ( !). 
Selon des sources diplomatiques citées par l’AFP, 

bien entendu sous le couvert de l’anonymat, le parti au pou-
voir (INITE) ‘a essayé de modifier l’issue du scrutin afin de 
disposer d’une majorité au Parlement et garder le contrôle de 
M. Martelly’, dont le parti (Repons Peyizan) n’a remporté que 
3 sièges de député et aucun au Sénat.

Selon les nouveaux chiffres communiqués le mercredi 

candidat vaincu se refusant à aller en contestation) c’était seu-
lement le 4 avril dernier lors de la proclamation des résultats 
définitifs du second tour des présidentielles qui a vu Michel 
Martelly l’emporter avec 67,7% des voix contre Mirlande 
Manigat (31,7%).

‘Hold up’ et complicité …
Mme Manigat a accepté sa défaite tout en accusant à 

la fois le Conseil électoral provisoire (CEP) d’avoir effectué 
un ‘hold up’ sur le processus électoral et la communauté inter-
nationale, plus précisément l’OEA, de complicité.

En effet, reproche Mirlande Manigat, on a refusé 
d’appliquer dans son cas les mêmes recommandations for-
mulées par l’Organisation des Etats américains qui avaient 
permis de disqualifier le candidat du parti au pouvoir, Mr Jude 
Célestin, arrivé d’abord en seconde position dans les résultats 
du premier tour puis rétrogradé à la troisième place, ce qui 
permit la présence de Michel Martelly au second tour le 20 
mars dernier.

Mais, soutient Mirlande Manigat, lorsque la même 
situation se reproduisit entre elle-même et Martelly, on refusa 
d’appliquer les mêmes recommandations de l’OEA. Et c’est 
ainsi que Martelly l’emporta. Dans le cas contraire, c’est elle 
qui aurait gagné la présidentielle, déclara Mirlande Manigat. 
Et d’ailleurs deux jours plus tôt, c’était un fait accompli … 

L’auteur de 

L’Héritier 
procédera à une vente signature 

le samedi 30 avril 
à La Pléiade, Complexe Promenade, 

à Pétionville’.

(RECOMMANDATIONS OEA / p.6)

Le président du Conseil électoral provisoire, Gaillot Dorsinvil, une fois de plus 
sur la corde raide (photo Georges Dupé/HENM)

Véhicules incendiés lundi par des manifestants effectuant un raid jusque à la porte du Parlement 
et au moment de l’ouverture des premiers travaux de la 49e législature (photo Haïti en Marche)
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Martelly peut-il remplacer Préval avant son investiture ?
d’avoir manipulé (via le Conseil électoral bien entendu) pour 
obtenir une plus forte majorité dans le prochain Parlement et 
pouvoir ainsi en imposer au nouveau chef de l’Etat.

En dehors des explications qu’il est en droit d’exiger 
du président sortant René Préval et de l’institution électorale, 
Michel Martelly demande aussi à l’Organisation des Etats 
américains (OEA) l’envoi d’une ‘mission d’urgence’ pour 
réévaluer les résultats et faire la lumière avec le soutien des 
autres organismes internationaux, dit un communiqué émanant 
du bureau de Mr Martelly et cité par l’AFP.

Aucune mention des organismes nationaux d’obser-
vation électorale (!).

Même après avoir obtenu la bénédiction de Washing-

lémique surgie des résultats préliminaire du 1er tour, ce qui 
eut pour effet d’éliminer de la course son propre dauphin, le 
candidat du parti au pouvoir, Jude Célestin).

Qu’arriverait-il si Préval refusait de s’exécuter cette 
fois ?

A trois semaines du jour J …
On est seulement à trois semaines de la passation de 

pouvoir entre le président sortant et le président élu, soit le 14 
mai prochain.

Le point fort de cette cérémonie est la prestation 
de serment du nouveau chef de l’Etat sur la Constitution. Et 
cette cérémonie a lieu devant les deux chambres législatives 
réunies en Assemblée nationale. Et c’est le président de l’As-

et de la Chambre des députés devraient entrer en fonction 
dès ce lundi 25 avril pour accomplir un calendrier au pas de 
course, dont une étape décisive, et non la moindre, est le vote 
de l’amendement constitutionnel fixé au 9 mai. Parmi les 
nouvelles dispositions attendues, la loi instituant la double 
nationalité, un nouveau calendrier pour mieux régulariser 
la tenue des élections et permettre aussi de réduire leur coût 
jusqu’ici exorbitant, la possibilité d’accomplir deux mandats 
successifs pour le président de la République etc.

D’autre part, ces dispositions doivent être votées 
avant la fin du mandat du président sortant pour pouvoir entrer 
en application sous son successeur. Autrement, il faudra encore 
attendre 5 ans. 

La crise dans la crise … 
C’est tout ça aussi qui est remis en 

question avec l’éclatement de cette nouvelle 
et énième crise dans la crise. 

Et pour commencer la passation de 
pouvoir qui doit avoir lieu dans trois semaines 
à peine. 

Voici donc Michel Martelly con-
fronté à sa première crise avant même que 
d’entrer en fonction.

Cependant le président élu peut-il 
pour autant se substituer au président en exer-
cice et se mettre à prendre des dispositions sans 
avoir été investi ? 

Même avec l’assentiment des plus 
grandes puissances de la terre ?

Et cela sans remettre en question sa 
propre légitimité ?

Mais la vraie question c’est ce que 
tout le monde pense tout haut mais murmure 
tout bas : jusqu’où doit aller la perversion 
des institutions démocratiques pour assurer 
d’abord la pérennité de cette forme d’occupa-
tion du pays qui refuse de dire son nom ?

ton (accueil chaleureux par la secrétaire d’Etat 
Hillary Clinton, certains disent même qu’il 
aurait rencontré le président Barak Obama, ce 
qui serait exceptionnel, n’ayant pas encore été 
officiellement investi), un président élu a-t-il le 
droit de prendre des décisions qui ne relèvent 
que du chef de l’Etat en exercice ?

Sommes-nous en face d’un nouvel 
avatar de cette ‘transition démocratique qui 
n’en finit pas’, comme dit si bien notre confrè-
re du Nouvelliste, Pierre Raymond Dumas ?

Vrai ou faux ? …
Remarquez que la situation n’est 

pas simple. C’est le propre parti du président 
sortant qui est en question. On accuse encore 
une fois INITE de tricherie, cette fois pour 
se constituer une majorité plus confortable 
dans les deux chambres du Parlement. Et de 
là pouvoir imposer ses conditions au nouveau 
chef de l’Etat dans la nomination du Premier 
ministre et la formation de la prochaine équipe 
gouvernementale.

Vrai ou faux, à supposer que cette 
fois le président sortant René Préval refuserait 

Haïti en Marche, 24 Avril 2011semblée nationale qui fait prêter le serment constitutionnel au 
président élu.

On est à trois semaines du jour J, disons-nous. Une 
véritable course contre la montre. Les nouveaux élus du Sénat 

de se plier aux injonctions des bailleurs internationaux, en tête 
Washington et le représentant spécial du Secrétaire général de 
l’ONU en Haïti, Mr Edmond Mulet (la première fois c’était 
René Préval qui fit appel aux experts de l’OEA après la po-

(AVATAR... suite de la 1ère page)

international Dominique Strauss-Kahn et par le président de 
la Banque mondiale Robert Zoellick, a-t-on appris mercredi 

FMI: Martelly reçu par Strauss-Kahn
Le futur président haïtien Michel Martelly a été reçu 

mardi à Washington par le directeur général du Fonds monétaire 
ploi, et de l'amélioration du climat des affaires en Haïti", a 
déclaré à l'AFP l'envoyé spécial de l'institution dans le pays, 
Alexandre Abrantes. La Banque mondiale a pour sa part entéri-
né l'annulation de la dette haïtienne, soit 36 millions de dollars, 
dès mai 2010. Elle a depuis accordé des dons au pays pour la 
reconstruction et la santé. Robert Martelly devait rencontrer la 
secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton mercredi.

auprès des deux insti-
tutions. Le FMI, qui 
faisait partie des prin-
cipaux créanciers de 
ce pays parmi les plus 
pauvres du monde, a 
annulé en juillet, six 
mois après le séisme 
meurtrier de janvier 
2010, 268 millions 
de dollars de dette et 
accordé un nouveau 
prêt de 60 millions de 
dollars sur trois ans.

Le vainqueur 
de l'élection prési-
dentielle haïtienne a 
aussi discuté avec M. 
Zoellick "des prix de 
l'alimentation, des po-
litiques qui peuvent 
stimuler la création 
d'emplois, de l'éduca-
tion qui mène à l'em-

Mélodie 
Matin

sur 
103.3 fm

avec
Marcus

René Préval à quelques jours de son départ du pouvoir (AFP)

Le président élu Martelly reçu par le Directeur général du FMI, le français Dominique Strauss-Khan, 
lui-même un possible candidat aux présidentielles de 2012 en France (Reuters)
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CONFERENCE HILLARY MARTELLY : 
Ou le verre à moitié plein ou à moitié vide !

PORT-AU-PRINCE, 24 Avril – C’est la classique 
opposition du verre à moitié vide et du verre à moitié plein qui 
s’est jouée lors de la conférence de presse à Washington, mer-
credi dernier 20 avril, du président élu d’Haïti, Michel Martelly, 
et de la secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton.

Deux approches d’une même réalité. Pour Mme 
Clinton, des points ont été marqués depuis le séisme d’il y a 
un an. 

Tandis que selon Martelly, et pour les raisons mêmes 
de sa campagne électorale à laquelle il ne peut toujours pas 
mettre fin n’ayant encore rien de concret (pas même un pro-
gramme achevé, ficelé, tamponné et surtout chiffré) à offrir à 

de la ‘rupture’ avec une politique qualifiée d’inefficiente et 
vaine, même les élections qui lui ont donné la victoire qui ne 
trouvent entièrement grâce à ses yeux. 

Toutefois il n’y a pas de divergence, Clinton et Mar-
telly convergent bien entendu vers le même point, un commun 
dénominateur qui prend la forme de cette petite phrase : ‘les 
Etats-Unis seront toujours aux côtés d’Haïti.’

Or personne n’en a jamais douté. Et c’est là le hic. 
Car le tout est de savoir sous quelle forme se manifeste cette 
présence, toujours à nos côtés !

Mister communication ! …

Le président élu a pris la précaution de se déplacer 
avec son dossier de presse préparé à l’avance. Michel Martelly 
ou mister communication ! D’abord l’utilisation de l’aide. 
Est-ce que le pays en tire tout le bénéfice qu’on dit ? Qui 
pis est, les Organisations non gouvernementales (ONG) qui, 
dénonce-t-il, reçoivent plus que toute l’aide internationale à 
Haïti (d’où notre nouveau surnom de ‘république des ONG’, 
en plus de l’immanquable épithète de pays le plus pauvre de 
l’hémisphère), mais qui n’ont de comptes à rendre à personne 
et se soucient comme d’une guigne des plans de développement 
de l’Etat haïtien (s’il en est !).

Est-ce que les Etats-Unis, et d’une manière générale 
les bailleurs internationaux, sont prêts à réviser 
leurs perspectives pour convaincre le peuple 
haïtien que le verre est à moitié rempli car 
aucune magie, nulle tour de passe-passe mé-
diatique ne lui fera oublier qu’il (le verre) est 
toujours désespérément vide.

Des œufs fêlés …
Pour 20% de débris enlevés, c’est dix 

fois plus de retrouvés car des maisons qui sem-
blaient avoir résisté au séisme se sont révélées 
des œufs fêlés ou coquilles vides.

Ensuite Mme Clinton plaide pour 
sa paroisse, elle mentionne la contribution 
des Etats-Unis dans la lutte contre le choléra 
mais quid des médecins cubains qui grimpent 
jusque dans les sections rurales les plus recu-
lées dans la montagne pour aller soigner les 
malades.

Quant au nouveau parc industriel qui 
doit fournir 20.000 emplois, le projet pour 
l’instant ne va pas plus loin que le panneau 
publicitaire qui vous reçoit à Caracol, localité 
dans le Nord du pays. 

ses partisans, la situation reste la même qu’au 
lendemain du 12 janvier 2010.

Hillary Clinton avance que 20% des 
débris ont été enlevés. Ensuite 300.000 jobs 
temporaires (programme ‘cash for work’) 
ont été créés, aux bons soins de l’USAID, 
organisme du gouvernement américain pour 
le développement international.

Parc industriel dans le Nord 
…

La secrétaire d’Etat américaine 
mentionne aussi un projet de parc industriel 
dans le Nord du pays, avec la participation 
d’entrepreneurs de la Corée du sud, et qui, à 
son achèvement, devrait fournir du travail à 
20.000 personnes.

Enfin Mme Clinton place aussi 
comme achèvement la réalisation des élections 
présidentielles et législatives.

Un nouveau chef de l’Etat et un nou-
veau Parlement entreront en fonction dans les 
prochains jours.

De son côté, Martelly c’est le verre à 
moitié vide. Ayant fait campagne sur le thème 

c’est un candidat de l’opposition (Alternative) qui était en 
tête. Mais mercredi dernier 20 avril, celui-ci se retrouve bon 
dernier, les deux gagnants sont le candidat de Lavni, un parti 
de la même mouvance que INITE, tandis que le candidat du 
parti au pouvoir est élu second sénateur.
 

Nous connaissons bien la musique …
Protestations de l’international, en tête le Département 

d’Etat américain et le représentant spécial du Secrétaire général 
de l’ONU en Haïti, Mr Edmond Mulet.
 A leur voix se joint aussi le président élu Michel 
Martelly.
 Ce dernier en appelle à l’OEA pour l’envoi d’une 
‘mission d’urgence.’
 Mais maintenant on connaît bien la musique. Retour 
aux recommandations de l’OEA. La clé infaillible qui a per-

mis, selon que lesdites recommandations soient appliquées 
ou non, l’élimination après le 1er tour du candidat du pouvoir, 
Jude Célestin, pour le remplacer par Mr Martelly ; puis dans 
un deuxième temps d’assurer la victoire de ce dernier sur sa 
rivale Mirlande Manigat (malgré que celle-ci était arrivée en 
tête dans les résultats du 1er tour, ce qui ne constitue donc pas 
un critère). 
 Enfin aujourd’hui c’est aux mêmes recommandations 
de l’OEA que fait appel le président élu afin de se ménager dans 
le prochain Parlement une majorité un peu moins inconfortable 
(son propre parti, Repons Peyizan, n’ayant collecté que trois 
sièges de députés sur 99 et pas un seul sénateur), attendu que 
le parti au pouvoir tente d’arracher la majorité dans les deux 

chambres pour effacer son manque à gagner au niveau de la 
Présidence.
 

Quelle est la véritable finalité de ces élec-
tions ?

D’ailleurs on entend dire ouvertement aujourd’hui 
que ce sont les recommandations de l’OEA qui ont vaincu Jude 
Célestin. Dans le cas contraire, c’est lui qui serait à la place 
de Michel Martelly.
 Quel est finalement le sens de ces élections ? Mais 
plus important encore, quelle est leur véritable finalité ? Allez 
savoir.

Haïti en Marche, 23 Avril 2011

Des recommandations de l’OEA qui font et défont …
(RECOMMANDATIONS OEA... suite de la page 4)

Port-au-Prince, le 21 
avril 2011 – (AHP)- La Mis-
sion d’Observation Électoral 
(MOEC) conjointe OEA/CA-
RICOM a déclaré  jeudi pren-
dre note des résultats définitifs 
du deuxième tour des élections 
résidentielles et législatives an-
noncés par le Conseil électoral 
provisoire (CEP) dans la  soirée 
du 20 avril 2011. .

La Mission salue la 
confirmation de l’élection de 
Monsieur Michel Martelly au 
poste de Président de la Répu-
blique d’Haïti et l’en félicite, 
indique un communiqué.

Toutefois, en ce qui 
concerne les résultats des élec-
tions législatives, la MOEC 
dit  attendre l’affichage des 
décisions prises par le CEP suite 
aux séances et délibérations du 
Bureau du contentieux électoral 
national (BCEN) pour com-
prendre le raisonnement qui a 
conduit au renversement de 18 
classements affichés lors des 
résultats préliminaires. 

"La MOEC exhorte le 
CEP à afficher les décisions du 
BCEN dans les plus brefs délais 
afin d’en informer les candidats 
et partis politiques concernés 
des faits qui ont motivé leurs 
décisions", indique encore la 
note de presse. 

La Mission rappelle 
que la transparence demeure 

un élément essentiel pour l’intégrité et la 
légitimité du processus électoral, surtout en 
ce moment critique de la proclamation des 
résultats définitifs du deuxième tour … compte 
tenu aussi du travail rigoureux de vérification 
entrepris par le Centre de tabulation des votes 
(CTV) ainsi que de la teneur des plaidoiries 
lors des auditions au BCEN. 

Rappelons que lors des résultats pré-
liminaires publiés le 4 avril, le camp du can-
didat à la présidence Mirlande Manigat avait 
fait savoir que le CEP n'avait pas appliqué les 
recommandations de la mission technique de 
l'OEA qui avaient permis au candidat Michel 
Martelly d'aller au second tour après en avoir 
été écarté au profit  du candidat de la plate-
forme présidentielle (Inite), Jude Célestin.

Mirlande Manigat avait dénoncé "un 
hold up réalisé au Centre de Tabulation des 
Votes" (CTV), faisant savoir qu’une visite 
réalisée par des conseillers électoraux, dont le 
président  Gaillot Dorsinvil, au CTV à la veille 
de la proclamation des résultats préliminaires 
du scrutin du 20 mars, avait uniquement pour 
objectif de falsifier les résultats.

 Mme Manigat avait dénoncé une 
opération de type mafieux dans laquelle 
l’audace, la corruption, l'argent et les menaces 
ont joué un grand rôle.

 La MOEC avait cependant jugé les 
résultats conformes à la réalité. 

Cependant, elle insinue aujourd'hui 
que le renversement de 18 classements légis-
latifs tels que proclamés par le CEP lors des 
résultats définitifs, dont la quasi-totalité en 
faveur de la plateforme gouvernementale, ne 
reflèterait pas réellement la volonté des élec-
teurs des circonscriptions concernées.

La Mission conjointe OEA-CARICOM 
exige le respect 

de la volonté des électeurs

La secrétaire d’Etat Hillary Clinton lors d’une récente visite 
dans un centre de traitement du choléra en Haïti (photo Thony Bélizaire)

(MOITIE-MOITIE / 
p. 10)
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(AMNISTIE... suite de la 1ère page)

Amnistie suppose d’abord condamnation
PORT-AU-PRINCE, 20 Avril – Curieuse déclaration 

de Michel Martelly au journal montréalais La Presse. 
 Selon ce que rapporte le journal, le président élu 
d’Haïti songe à amnistier les anciens présidents Jean Claude 
Duvalier et Jean Bertrand Aristide.
 Martelly promet la clémence à ses deux prédécesseurs 
parce qu’il entend, dit-il, en tant que premier responsable de 
la nation, regarder de l’avant et non vers le passé.
 L’ex-dictateur Jean Claude ‘Baby Doc’ Duvalier, 
revenu subitement au pays après 25 ans d’exil en France, est 
sous le coup de plusieurs inculpations pour détournements de 
fonds publics (plusieurs centaines de millions de dollars).

 D’autre part, au moins une vingtaine d’accusations 
pour crimes contre l’humanité (exécutions sommaires, tortures, 
détentions arbitraires etc) ont été déposées contre lui.
 Quant à l’ex-président Aristide, après son renverse-
ment par la force du pouvoir en février 2004, il a fait l’objet 
d’au moins deux investigations pour détournements de fonds 
publics par des organismes locaux de lutte contre la corruption : 
l’UCREF et l’ULCC.
 Ce qui aboutissait à une poursuite engagée devant la 
justice à Miami (Floride). 
 A son arrivée au pouvoir en mai 2006, après deux 
années d’un gouvernement intérimaire, le président René 
Préval annulait le procès engagé à Miami contre l’ex-président 
Aristide pour vice de forme parce que l’Etat haïtien ne peut 

engager une poursuite à l’extérieur si un jugement n’a été rendu 
contre cette personne en Haïti même.
 Michel Martelly prêtera serment le 14 mai prochain 
comme nouveau président d’Haïti.
 Le chef de l’Etat est le seul à pouvoir amnistier un 
condamné.
 Mais nous précisons : un condamné.
 Il ne peut y avoir d’amnistie sans inculpation, juge-
ment et condamnation.
 A ce jour Jean Claude Duvalier est toujours en liberté. 
Quant à Jean Bertrand Aristide il n’y a aucune accusation portée 
contre lui.
 Les pressions augmentent de jour en jour pour traduire 

(AMNISTIE / p. 10)

Retour en Haïti de l’ex-président Jean-Bertrand Aristide après un exil de 7 ans en Afrique du Sud 
(photo Haïti en Marche)

Convocation au Parquet de Port-au-Prince de l’ex-président à vie Jean Claude Duvalier 
(photo Haïti en Marche)
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Mercredi, 20 Avril 2011 18:05 HPN Nouvelles - Nou-
velles Internationales

La journaliste américaine d’origine haïtienne, Jac-
queline Charles, reporter du Miami Herald, a été honorée 
par le National Association of Black Journalists du titre de 
Journaliste de l’année.

Jacqueline Charles, correspondant pour la Caraïbe du 
quotidien américain,  The Miami Herald, a été désignée Jour-
naliste de l'Année par l'Association nationale des journalistes 
noirs aux USA, la plus grande organisation de journalistes de 
couleur dans ce pays.

 Travaillant parfois dans des conditions extrêmes, 
l’effort continu de Jacqueline Charles a contribué à attirer 
l'attention du monde sur Haïti, un pays dévasté par les inon-
dations et un tremblement de terre qui a conduit à la perte de 
centaines de milliers de vies.

Elle continue à couvrir les bouleversements politiques 
du pays et ses efforts de reconstruction, indique le Miami 
Herald.

Jacqueline Charles a passé les 15 derniers mois 
en Haïti dans le cadre de l'engagement du Miami Herald à 
suivre l’actualité du séisme et ses conséquences, continue le 
journal.

Tout en écrivant sur le relèvement et la reconstruction, 
elle a dû faire face à une épidémie de choléra, un ouragan me-
naçant et la crise politique qui a finalement abouti à l'élection 
d'un nouveau président.

Haïti-USA : Jacqueline Charles 
Journaliste noire de l'année

L'actrice française Marie-France Pisier, égérie du 
cinéma d'auteur, est décédée à l'âge de 66 ans dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), où elle résidait.

La comédienne a été retrouvée morte dans sa piscine, 
a-t-on déclaré de source judiciaire.

L'actrice 
Marie-France Pisier 

est décédée 

Le parquet de Toulon a ouvert une enquête pour "re-
cherche des causes de la mort", une enquête qui n'est en rien 
criminelle, a-t-on précisé de même source.

Une autopsie sera pratiquée "dans les jours à venir" à 
Marseille, ainsi que des examens toxicologiques.

Le corps de Marie-France Pisier, examiné dans un 
premier temps par un médecin légiste, ne porte pas de trace 
de violence externe, a-t-on dit de même source.

L'une des pistes envisagées est une chute accidentelle. 
Des travaux étaient en cours autour de la piscine de la résidence, 
a-t-on ajouté de même source.

RARAS 
2011

La reporter du Miami Herald assignée à Haïti, 
l’haïtienne-américaine Jacqueline Charles

Marie-France Pisier popularisée en Haïti 
par le film Cousin-Cousine

Les raras ont fait succès plus foule comme chaque 
année à Léogane, pourtant épicentre du terrible 

séisme du 12 janvier 2010 (photo Haïti en Marche)
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Baby Doc en justice pour les nombreux cas de crimes contre 
l’humanité dont son régime (de 1971 à 1986) s’est rendu cou-
pable.
 Ces pressions viennent davantage encore des milieux 
internationaux, y compris le secrétaire général de l’ONU, 
Ban Ki-moon, qui estime qu’un tel procès serait la meilleure 
indication que Haïti se dirige vers un Etat de droit.
 La déclaration du président élu Martelly est donc 
plutôt anticipée.
 Evidemment le prochain gouvernement a tout à fait le 
loisir de continuer les poursuites déjà engagées contre Duvalier 
pour détournement de fonds mais aussi d’entamer une action 
semblable contre l’ex-président Aristide, s’il y a lieu, sur la 
base des investigations conduites pendant la période intérimaire 
(2004-2006) par UCREF et ULCC.
 D’autant que des condamnations ont été prononcées 
par la justice fédérale en Floride contre deux anciens hauts 
fonctionnaires de la Teleco (ex-compagnie nationale de télé-
communications) et contre un entrepreneur américain dans le 
cadre du même dossier évoqué à l’encontre de Mr Aristide. 
Des allégations qui ont toujours été repoussées par l’avocat 
américain de l’ex-président, Ira J. Kurzban.

Amnistie suppose d’abord condamnation
 Et lors du récent retour de Mr. Aristide en Haïti, 
après 7 ans d’exil en Afrique du Sud, aucune de ces accusa-
tions n’a été reprise ni par les officiels américains et français 
(Washington et Paris sont les deux capitales qui avaient été 
le plus impliquées dans son renversement), ni par la grande 
presse internationale selon laquelle l’ex-président doit sa chute 
en 2004 à ‘son incompétence.’
 Cependant le prochain pouvoir de Michel Martelly 
aurait l’intention d’inculper aussi l’ex-président Aristide. Ce 
pour contrebalancer l’inculpation déjà annoncée de Baby Doc. 
Il y a donc là aussi un calcul politique …
 Puis d’utiliser le droit de clémence qui est le privilège 
exclusif du chef de l’Etat en faveur de l’un comme de l’autre, 
ce qui rééquilibrerait alors aux yeux de l’opinion la faveur faite 
à l’ex-dictateur.
 Or la clémence présidentielle ne peut jouer que 
dans un cas de crime, disons, qui ne regarderait que l’Etat en 
question. Un meurtrier peut être amnistié, quoique dans les 
conditions fixées par la loi. 
 L’amnistie peut aussi concerner bien sûr une condam-
nation pour détournement de fonds publics.
 Par contre l’amnistie ne peut être d’aucun effet dans 
les cas de crimes contre l’humanité, qui ne concernent pas 

seulement l’Etat où ils ont été commis mais, comme dit le mot, 
toute l’humanité. Ce conformément aux traités internationaux, 
tous signés et ratifiés ces dernières années par Haïti. 
 A titre d’exemple, en 1990 le président Carlos Menem 
graciait les responsables de la dictature militaire argentine, 
l’une des plus terribles de l’histoire de l’Amérique latine, au 
nom d’une loi dite du ‘Devoir d’obéissance.’
 Mais cette loi fut révoquée en 2005 et les généraux 
Jorge Videla, Emilio Massera, Leopoldo Galtieri et Co. ont été 
condamnés à nouveau à de lourdes peines que certains d’entre 
eux continuent à purger.
  Les crimes contre l’humanité ne sont sujets ni à 
prescription ni à l’amnistie présidentielle.

Or parmi les plus engagés pour faire juger Duvalier on 
trouve l’UNASUR (Union des Nations Sud Américaines).
 Pour finir Michel Martelly a aussi intérêt à se méfier 
d’un dernier tout petit principe, ce qu’on l’appelle : conflit 
d’intérêts.
 En effet, le président élu a le même avocat que l’ex-
dictateur. On ne peut être à la fois juge et partie !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Le Parti communiste cubain a approuvé lundi des 
réformes économiques radicales et désigné de nouveaux diri-
geants à l'occasion d'un congrès exceptionnel, annoncent les 
médias officiels.

Les noms des premier et deuxième secrétaires et la 
composition du comité central et du bureau politique seront 
dévoilés mardi à l'issue de la session de clôture du congrès, 
précise la télévision cubaine.

Le président Raul Castro, qui aura 80 ans en juin, 
devrait être élu premier secrétaire du Parti à la place de son 
frère Fidel.

En revanche, le choix du deuxième secrétaire et la 
composition du comité central seront étroitement surveillés 
par les observateurs en quête d'indices sur l'identité du futur 
dirigeant de Cuba.

Depuis que Raul Castro a annoncé samedi que le 
gouvernement envisageait de limiter le nombre de mandats 
à la tête du régime, la question politique est passée devant la 
modernisation économique.

Comme prévu, plus de 300 réformes ont été approu-
vées bien que plusieurs soient déjà en vigueur.

Les réformes proposées visent à relancer une écono-

mie dirigée par l'Etat, croulant sous l'endettement et marquée 
par une faible productivité et dont Raul Castro souligne qu'elle 
a conduit le communisme cubain au bord de l'abîme.

Ces changements incluent des coupes sombres dans 
les effectifs de la fonction publique, les subventions et les 

réclamaient très largement, même si des restrictions accom-
pagneront probablement ce changement.

Dans un éditorial publié dimanche à la une de 
Granma, journal du parti unique, Fidel Castro dit soutenir les 
réformes menées par son frère.

Le PC approuve les réformes économiques radicales de Raul Castro

L'ancien leader de la révolution, âgé de 84 ans, se 
dit impressionné par la qualité des discours qu'il a entendus 
dimanche.

"La nouvelle génération doit corriger et changer sans 
hésiter tout ce qui doit l'être et continuer à prouver que le so-
cialisme est l'art de rendre possible l'impossible", dit-il.

Fidel Castro ne s'est pas encore rendu au congrès. 
Les médias étrangers n'ont pas été autorisés à assister aux 
réunions.

dépenses et une ouverture 
accrue au secteur privé, dont 
la possibilité pour les petites 
entreprises d'embaucher leurs 
propres salariés.

RATIONS
La modernisation du 

système économique cubain 
était le seul thème formel-
lement inscrit à l'ordre du 
jour du VIe Congrès du Parti 
communiste, le premier de-
puis 1997.

La fin des rations 
alimentaires distribuées cha-
que mois aux Cubains depuis 
plusieurs décennies est un 

symbole de l'abandon pro-
gressif du système paterna-
liste. Castro a décrit samedi 
cette ration comme un "far-
deau insupportable" pour le 
gouvernement cubain.

Autre réforme ra-
dicale, les Cubains vont 
pouvoir acheter et vendre 
maisons et voitures, ce qu'ils 

NOTE D’UN LECTEUR
Cher amis de Haiti en Marche,

 Vous avez mentionné dans votre dernière édition que  Jean-Pierre Boyer fut 
enterré au cimetière du Père la Chaise en 1850, à Paris, c'est bien vrai, mais  en 1972 ses 
restes furent placés dans une tombe commune dans ce même cimetière. Quelle honte pour 
un ancien chef d'état haïtien qui s'était nommé président à vie; même dans la mort il ne 
fut pas à vie. Sur   sa tombe, de 1850 à 1972, on avait inscrit " Général Jean Pierre Boyer, 
président d'Haïti.

Felix Pierre Louis

(AMNISTIE... suite de la page 7)

Raoul Castro plébiscité par son ainé Fidel comme nouveau chef du PC cubain (Reuters)

C’est le pom-
pon ! …

Enfin, les élections 
qu’on voudrait présenter 
comme la cerise sur le gâteau 
mais c’est plutôt le pompon 
(!) car nous voici à nouveau 
en pleine crise des résultats 
définitifs du second tour des 
législatives !

CONFERENCE HILLARY 
MARTELLY : 

Ou le verre à moitié plein 
ou à moitié vide !

En tout cas, très belle prestation de notre président 
élu que cette conférence de presse au Département d’Etat 
américain. C’était l’occasion ou jamais de faire oublier la vidéo 
en travesti de carnaval que des adversaires sans imagination 
continuent à faire circuler.

Mais maintenant vidéo, conférence, plan de commu-
nication, finis les beaux discours. Même s’il était à moitié plein 
qu’il est à nouveau totalement vide le verre car c’est Haïti qui 
ne tolère plus les solutions à moitié.  

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(... suite de la page 6)
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du vingt quatre Mars 
deux mille Onze (24 Mars 2011), le Tribunal de première instance de Port-au-Prince a 
rendu une décision entre les époux Retes REJOUIR la femme née Elmina François, dont 
le dispositif est ainsi libellé :
 Par ces Motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, Maintien le défaut Octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, pour le 
profit du défaut, déclare fondé la dite Action, Admet en conséquence le divorce  du sieur 
Retes REJOUIR d’Avec son épouse née Elmina François pour injures graves et publiques 
aux torts de l’épouse, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existants entre les dits 
époux, ordonne à l’Officier de l’Etat civil  de la section est de Port-au-Prince de transcrire 
dans ses registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérets envers 
les tiers s’il  échet, commet l’huissier CANAL BRIEL de ce siège pour la signification 
de ce jugement, compense les dépens.

Pour ordre de Publication
Roger Chéry

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date  du Six Avril deux-mille 
Onze (6 Avril 2011), le Tribunal de première Instance  de Port-au-Prince a rendu une dé-
cision entre les époux Jean Abner Belleus, la femme née Marie Françoise CLEMENT,  
dont le dispositif est ainsi libéllé :
 Par ces Motifs, le Tribunal, après  Examen et sur les Conclusions du Ministère 
Public  Maintient le défaut Octroyé contre le défendeur à la susdite audience, pour le profit 
du défaut déclare fondé la dite action, Admet en conséquence le divorce de la dame Jean 
Abner BELLEUS, née Marie Françoise CLEMENT, d’avec son Epoux Jean Abner 
BELLEUS pour injures graves et publiques, aux torts de l’époux prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ordonne à  l’Officier de l’Etat civil 
de la section Est de Port-au-Prince de transcrire dans ses registres à ce destinés le dispo-
sitif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à 
la capitale sous peine de dommages-intérets envers les tiers s’il échet, Commet l’huissier 
Vilneret Gabriel de ce siège pour la signification de ce jugement, compense les dépens.

Pour ordre de Publication
Roger Chéry

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du trois Septembre  
deux mille dix (3 Septembre 2010), le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a 
rendu une décision entre les époux Soly Pierre Jean, la femme née Guilène Louis, dont 
le dispositif est ainsi libellé :
 Par ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusion du Ministère Pu-
blic, maintien le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, pour le profit 
du défaut,  déclare fondée la dite action,  admet en conséquence le divorce du sieur Soly 
Pierre Jean d’avec son épouse née Guilène Louis, pour injures graves et Publiques,  aux 
torts de l’épouse, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits 
époux, ordonne à l’officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire 
dans ses registres  à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré  
dans l ‘un des quotidiens à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers 
s’il y échet, commet l’huissier Jean Claude Beauvais de ce Tribunal pour la signification 
de ce jugement, compense les dépens.

Pour ordre de Publication
Me Jean Claude Mars, pour le Cabinet

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
  Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du vingt quatre 
Juillet deux mille neuf (24 Juillet 2009), le Tribunal de Première Instance de  Port-au-
Prince a rendu une décision entre les époux Emmanuel Désir, la femme née Margarette 
Paul, dont le dispositif est ainsi libellé :
 Par ces motifs, le tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, maintien le défaut octroyé contre le défendeur à la susdite audience, pour le pro-
fit du défaut, déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce de la dame 
née Margarette Paul, d’avec son époux né Emmanuel Désir, pour injures graves et 
Publiques,  prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, 
ordonne à  l’officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire dans 
ses registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet,  commet l’huissier Jean Claude Beauvais de ce Tribunal pour la signification de ce 
jugement, compense les dépens.

Pour ordre de Publication
Me Jean Claude Mars, pour le Cabinet

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du six Avril deux mille 
onze (6 Avril 2011) le Tribunal de Première instance de Port-au-Prince a rendu une décision 
entre les époux Dunord Slorge Verty, la femme née Linda Joseph, dont le dispositif est 
ainsi libellé :
 Par ces Motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusion du Ministère 
Public, maintien le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, pour le 
profit du défaut, déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce du sieur 
Dunord Slorge Verty  d’avec son épouse Linda Joseph, pour injures graves et publiques, 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de la section Est de   Port-au-Prince de transcrire dans ses registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré  dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérèts envers les tiers s’il y 
échet, commet l’huissier Jean Claude Beauvais de ce Tribunal pour la signification de ce 
jugement, compense les dépens.

Pour ordre de Publication
Me Jean C Mars, pour le Cabinet

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du SIX Avril deux mille 
Onze (6 Avril 2011), le Tribunal de première instance de Port-au-Prince a rendu une dé-
cision entre les époux Evens Lahens la femme née Ketty Pierre, dont le dispositif est 
ainsi libellé :
 Par ces Motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, Maintien le défaut Octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, pour le 
profit du défaut, déclare fondé la dite Action, Admet en conséquence le divorce  du sieur 
Evens LAHENS  d’avec son épouse née Ketty PIERRE pour injures graves et publiques 
aux torts de l’épouse, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les 
dits époux, Ordonne  à  l’Officier de l’Etat civil de la section Est  de Port-au-Prince de 
transcrire dans ses registre à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale  sous peine dommages-intérets 
envers les tiers s’il échet,  commet l’huissier VILNERET GABRIEL de ce siège pour la 
signification de ce jugement, compense les dépens.

Pour ordre de Publication
Roger Chéry
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Apprentissage !« La politique est le seul métier qui se passe d’ap-
prentissage, sans doute parce que les fautes en sont supportées 
par d’autres que par ceux qui les ont commises. »  

A. Tournier

Chers amis lecteurs, les derniers événements qui 
ont eu lieu en Haïti ont provoqué chez moi un « branle-bas 
émotionnel» jusque-là inconnu. Je ne n’y attendais pas. Je 
n’y avais jamais pensé puisque, en Haïti, la force des choses 
nous oblige souvent à nous installer, confortablement, dans 
une sorte d’indolence spirituelle qui force à accepter des faits 
et des gestes qui partout ailleurs  auraient été catalogué d’in-
décents. En Haïti, la vie même s’installant dans l’indécence 
la plus abjecte, on  semble tout accepter.  On semble ne pas 
s’en faire.  On semble s’en foutre. De tout. Voilà pourquoi  je 
croyais fermement, comme je le faisais, cela fait une trentaine 
d’années, que cela ne changerait jamais dans ce pays. Je faisais 
donc comme nous  faisons tous, regarder ailleurs. S’enfouir 
la tête sous le sable. Déconstruire ma citoyenneté. Ne pas agir 
et laisser faire les autres. Et les autres ont construit ce qui 
leur intéressait. Un pays à leur mesure. J’imagine qu’il faudra 
commencer à « s’indigner », à « s’engager », à reconstruire 
une citoyenneté capable d’ériger une nouvelle conception de 
pays, et, comme dit Hessel, « à se fonder sur les droits, dont 
la violation, quel qu’en soit l’auteur, doit provoquer notre 
indignation. Il n’y a pas à transiger sur ces droits. » Il ne nous 
reste que cela. Et, c’est un apprentissage lent. Et le chemin à 
parcourir pour parfaire cet apprentissage est long. Et, contrai-
rement à ce que dit la fable, quoique n’étant pas le chemin le 
plus court, il est le plus semé d’embûches. 

L’apprentissage, chers amis lecteurs, est un processus 
d’acquisition de pratiques, de connaissances, de compéten-
ces, d’attitudes, de valeurs (culturelles, technologiques). Les 

modalités requises pour l’apprentissage sont diverses et se 
basent sur, l’observation, l’imitation, la répétition, la présen-
tation, l’étude, la modélisation, etc. On apprend à tout âge. Et 
l’UNESCO, maintenant faisant la promotion de « l’Éducation 
tout au long de la vie », nous oblige à développer nos capaci-
tés et à modifier notre comportement face à l’apprentissage.   
D’après les spécialistes, « L’apprentissage humain se définit 
en tant que changement relativement stable de la conduite d’un 
individu en raison de l’expérience. Ce changement survient de 
l’établissement d’associations entre stimulations et réponses. » 
Tout est donc possible à quiconque ose. «Yes,  I Can ». « Wi’m 
Kapab » (Je dois préciser en passant que chez nous le slogan 
fut utilisé dans une campagne d’alphabétisation, bien avant la 
campagne électorale de notre cher Obama). 

Enfin chers amis lecteurs, puisque j’ai parlé d’ap-
prentissage, parlons de l’apprenti. Je me demande ce qui s’est 
passé avec ce beau concept « d’apprenti ».  J’en avais vu en 
Haïti de ces jeunes qui  commençaient à travailler, avec le 
« bòss », à apprendre un métier. Il s’impliquait corps et âme 
dans son apprentissage. Il s’investissait car il savait que c’était 
le meilleur moyen pour gagner sa vie et faire avancer sa famille. 
Le lieu d’apprentissage n’était pas la rue. À l’époque, on avait 
quand même la décence d’avoir un « atelier ». Ce qui comp-
tait le moins c’était l’endroit. « Anba Tonèl ». Sous « quatre 
poteaux ».  « Sou pewon kay ». Dans un « lakou ».  Mais pas 
dans la rue. Cela est récent. Il y avait aussi J.B. Damien. Et 
aussi la « Centrale », la « Centrale d’Arts et Métiers ». Puis, 
plus tard, beaucoup plus tard, « l’Ecole Pilote de Formation 
Professionnelle ». Et même le « Canado ». 

Chers amis lecteurs, l’apprenti, chez le « bòs », 
apprenait en voyant faire. Observation continue. Répétition. 

Imitation. Même à la maison, nos enfants apprennent de cette 
façon. « Joumou pa donen kalbas » dit-on. C’est bien ainsi et 
non pas autrement que nous renforçons nos comportements 
de groupe. Être et se considérer politicien maintenant est mal 
vu. On ne voit que des « faiseurs d’argent », des individus 
qui ne pensent qu’à leurs poches. Des « Patripoch », dit-on 
parfois pour l’opposer au « patriote » qui est une espèce en 
voie de disparition chez nous. On ne se rend pas compte que 
la cause, c’était la « citoyenneté » qui depuis longtemps avait 
fui les environs. On ne s’est jamais rendu compte que là où il 
n’y a plus de « politiciens » c’est que le « citoyen » n’existait 
plus, et cela bien avant. C’est l’engagement citoyen qui crée 
le politicien. C’est la responsabilité politique qui maintient la 
citoyenneté. Pauvres de nous. On pensait pouvoir « nager pour 
sortir » mais on s’est noyé, spirituellement, intellectuellement, 
idéologiquement. Il ne suffisait pas de savoir nager !

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
peut-on parler d’apprentissage dans le cas de la politique ? 
Stevenson disait de la politique que c’était le seul métier  pour 
lequel la grande majorité, pour ne pas dire tout le monde, 
croyait qu’aucune préparation n’était nécessaire.  Et cela, si on 
n’y prête pas attention, semble être vrai. Moi, je crois, sincère-
ment, fortement, qu’il faut absolument avoir une préparation de 
base, celle de « citoyen ». Un individu n’ayant aucune notion 
de citoyenneté ne peut aucunement être un homme politique. 
Le politicien est donc comme le « sac » de notre proverbe. 
Vide, s’il n’a pas une conscience citoyenne. Donc, « li pa 
kanpé sou anyen ».

Et là réside le vrai drame du pays, l’absence de ci-
toyenneté responsable, le manque de citoyens. 

Mais, que faisions-nous au temps chaud ?
Oscar Germain

Avril 2011 

Les revenus de la famille Obama ont continué à dimi-
nuer pendant l’année 2010, d’après ce que montrent ses feuilles 
d’impôts. Les royalties de ses livres, tous des best-sellers, ont 
beaucoup diminué. Mais comme il l’a dit, ses revenus sont 
facilement assez élevés pour rendre la famille éligible pour 
une augmentation d’impôts d’après ses propres propositions 
de réduction du déficit fédéral.

Le président et sa femme, Michelle Obama, ont dé-

claré lundi 18 avril un revenu brut ajusté de 1.738.096 dollars 
pour 2010, en diminution car leur revenu pour 2009 était de 
5,5 millions. La plus grande partie de ces revenus provient de 
la vente des livres d’Obama, « Dreams from my Father » et 
« The Audacity of Hope ». Les Obama ont payé 453.770 dollars 
d’impôts fédéraux, pour un taux de taxation effectif d’un peu 
plus de 26 pour cent. Le taux de taxation maximum pour les 
individus est de 35 pour cent.

Les Obama ont donné 245.075 dollars – 14,2 pour 
cent de leur revenu avant déductions et exemptions – à 36 
organisations caritatives. Selon la Maison Blanche, plus de la 
moitié de cette somme est allée à leur « charity » favorite, la 
Fisher House Foundation, qui bénéficie aux familles de soldats 
tués au combat ou rendus invalides par suite de blessures. Cette 
organisation caritative touche toutes les royalties du livre pour 
enfants de M. Obama, « Of thee I sing : A Letter to My Dau-
ghters », qui a été publié à la fin de l’année dernière.

D’autre part, les Obama ont payé 51.568 dollars de 
taxes à l’Etat d’Illinois (parce qu’ils sont domiciliés dans cet 
Etat ; aux Etats-Unis, vous payez séparément l’impôt fédéral, 
qui va au gouvernement de tout le pays, et l’impôt de l’Etat 
où vous résidez). 

Les impôts des Obama seraient plus élevés, bien sûr, 
si les propositions de Barack d’éliminer le plafond de taxes de 
Bush pour ceux qui gagnent plus de 250.000 dollars par an et 
de limiter à 28 pour cent les déductions que peuvent deman-
der les gens comme eux, qui sont dans la fourchette d’impôts 
supérieure, étaient adoptées. Et, comme il le dit souvent, c’est 
ainsi que les choses devraient se passer dans une nation dont le 
déficit croît sans cesse et dans laquelle l’inégalité des revenus 
entre riches et pauvres augmente de jour en jour.

(Adapté du New York Times
du 19 avril 2011 par André Charlier)

Les taxes d’Obama

tional et la cathédrale Notre-Dame de Port-au-Prince.
« Ce dernier tremblement de terre ne fut donc pas une 

surprise, et nous nous attendons malheureusement à d'autres 
séismes. La bonne nouvelle est que nous savons désormais 
quoi faire », note Mr Calais.

A lui seul, l’aléa sismique ne constitue pas un danger 
pour l’homme, et ce n’est que combiné aux enjeux en présence, 
possédant une certaine vulnérabilité, que les séismes devien-
nent destructeurs. Ne pouvant pas intervenir sur la nature pour 
diminuer l’aléa, l’évaluation et la réduction de la vulnérabilité 
physique des ouvrages sont par conséquent essentielles pour 
permettre de réduire le risque sismique. Grâce à l’amélioration 
des connaissances, les progrès accomplis dans le domaine du 
génie parasismique permettent de se protéger efficacement, et 
à moindre coût, des séismes en construisant des bâtiments dits 
« parasismiques » capables de résister aux séismes.

Malgré ces progrès, les séismes continuent chaque 
année, en raison du nombre important de bâtiments non 
parasismiques (essentiel du bâti existant ancien), de faire de 
nombreuses victimes, et occasionnent des dommages dont les 
coûts vont croissant. Il est donc nécessaire de poursuivre la 
recherche afin de réduire la vulnérabilité des ouvrages pour 
un coût raisonnable.

M. Calais, qui s'attache, pour le PNUD, à évaluer les 
risques sismiques et à élaborer une stratégie visant à réduire 
l'impact de futurs séismes, a insisté sur la prévention des ris-
ques liés à ces phénomènes, peut on lire dans un communiqué 
de presse.

Nouveaux plans 
d’actions présentés 

par le PNUD 
(SEISME... suite de la page 2)
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Le 22 avril est la journée mondiale de 
la terre, et cette fois-ci, c’est une information 
que j’avais déjà, sans savoir exactement dans 
quel sens il fallait prendre le mot « terre ». il y 
a quatre ans, je l’avais pris dans le sens « sol » 
et j’ai fait une émission avec Jean Camille 
Bissereth sur le thème de La protection du sol. 
Cette année, je veux le prendre dans le sens 
plus large de « la planète terre » et je voudrais 
parler d’un évènement qui s’est tenu en 1992, 
à Rio de Janeiro : le sommet de la planète.

En fait ce n’était que le second som-
met de la terre. Le premier s’était tenu en 1972, 
à Stockholm. C’est là qu’on a commencé à 
parler d’éco-développement, un concept dével-
oppé par Ignacy Sachs, auquel on a préféré 
plus tard celui de développement durable, 
traduction de l’anglais sustainable développe-
ment. Je pense que c’est aussi à Stockholm que 
fut créé le PNUE (Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement).

A Rio le concept de développement 
durable a été définitivement consacré et la dé-
finition Brundtland, axée prioritairement sur la 
préservation de l’environnement et la consom-
mation prudente des ressources naturelles non 
renouvelables, sera modifiée par la définition 
des trois piliers : progrès économique, justice 
sociale et préservation de l’environnement, 
qui doivent être conciliés dans une perspec-
tive de développement durable. Une série 
d’engagements en faveur du développement 
durable ont été formulés dans l’Agenda 21 
adopté par 49 pays.

C’est aussi à Rio que fut créée la 
CCNUCC (Convention Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques) dont 
l’objectif est de stabiliser les concentrations de 
gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère 
à un niveau qui empêche toute « perturbation 
anthropique dangereuse du système clima-
tique ». 189 pays ont signé un traité prenant 
l’engagement de limiter leurs émissions de 
ces GES.

Cinq ans plus tard, en 1997, on devait 
constater que non seulement il n’y a pas eu 
de stabilisation, mais la situation est devenue 
plus grave. La Conférence des Parties (COP), 
qui réunit les représentants de tous les pays 
qui ont signé la convention et est l’organe 
suprême de la convention, organise, à Kyoto, 
une conférence qui a abouti à la signature 
du Protocole de Kyoto. Presque tous les 
pays qui avaient signé l’accord de Rio ont 
signé ce protocole, à quelques exceptions 
notoires dont les USA et l’Australie ; 36 pays 
industrialisés s’engagent à réduire d’ici 2012 
leurs émissions de GES de 5 % par rapport au 
niveau de 1990.

Le Protocole de Kyoto fixait des 
objectifs chiffrés pour 2012, et la convention 
elle-même prend fin en 2012, il fallait donc 
préparer la relève de la convention. C’est à 
cette tâche que s’est attelée la Convention des 
Parties (COP) en organisant à Bali, en décembre 
2008, une conférence devant préparer la 
feuille de route pour des négociations en vue 
de la signature d’un traité qui remplacera le 
Protocole de Kyoto à partir de 2012.

Dès le départ, on savait que ce 
ne serait pas une chose facile. En effet, les 
experts du Groupe International d’Enquêtes 
Climatiques (GIEC), qui dépend des Nations 
Unies et a reçu le Prix Nobel de la Paix 
conjointement avec Al Gore, affirmaient que, 
pour que la situation s’améliore, il fallait, d’ici 
2020, réduire les émissions de GES d’au moins 
20 à 40 % ; à Kyoto on parlait de 5 % ! il y 
aurait donc des mesures drastiques à prendre 
et ce n’était pas évident vu les divergences 
entre les positions.

L’Union Européenne était d’accord, 
d’une manière générale, pour qu’on fasse 
référence aux chiffres du GIEC. En face, les 
USA y étaient radicalement opposés ; déjà à 
Kyoto, ils refusaient d’accepter aucune mesure 
chiffrée. Le Canada et l’Australie étaient dans 
le même camp, même s’ils ne se montraient 
pas aussi virulents.

Certains pays, comme la Chine et 
l’Inde, qui, à l’époque de Kyoto n’étaient 
pas de grands pollueurs, n’étaient donc pas 
touchés par les réductions d’émissions de 
GES. Actuellement, le plus grand pollueur 
c’est la Chine, et l’Inde n’est pas loin derrière. 
Tous deux affirment que, pour lutter contre la 
pauvreté chez eux, ils doivent s’industrialiser 
et, pour cela, il leur faut utiliser les carburants 
fossiles, en particulier le charbon qui est ce 

qu’il y a de pire en terme de production de 
gaz carbonique.

Il y a enfin le Groupe des 77 – qui 
sont actuellement 130 – , les pays sous-
développés, qui s’étaient regroupés, dans les 
années 60, face aux pays « occidentaux », 
d’une part, et à ceux du « bloc soviétique », 
d’autre part. Ils développent un argument qui 
rappelle celui de la Chine. Ils ont, disent-ils, 
un retard à rattraper, ce n’est donc pas à eux 
de réduire leurs émissions, et de rappeler aux 
pays industrialisés leur responsabilité dans la 
situation actuelle.

La conférence de Bali n’a donné que 
de maigres résultats, mais on gardait encore 
quelqu’espoir vu qu’on avait encore deux 
ans pour négocier un traité. Deux grandes 
conférences ont suivi Bali, celle de Poznan, 
en décembre 2009, et celle de Copenhague, 
en décembre 2010, avec des rencontres moins 
importantes, en particulier à Bonn, qui est le 
siège de la CCNUCC.

La conférence de Copenhague était 
considérée comme celle de la dernière chance. 
Il fallait, en effet, que le traité devant rempla-
cer le protocole de Kyoto en 2012 soit adopté 
à cette date pour laisser aux états le temps 
de le ratifier avant son entrée en vigueur. Or 
Copenhague a été une grande déception. Alors 
que le monde attendait un protocole signé par 
tous les pays, qui établirait des règlements 
et fixerait des limites à la production de gaz 
à effet de serre, tout ce qu’on a eu fut « une 
déclaration politique indigente de quelques 
dizaines de chefs d’état et de gouvernement, 
sans objectifs sur la réduction des gaz à effet 
de serre, sans encadrement juridique, sans 
solidité financière ».

Quand on pense que 40.000 person-
nes étaient réunies, quand on pense à tous 
les espoirs placés dans cette conférence qui 
devait marquer un pas dans la lutte contre 
le réchauffement climatique, on a envie de 
reprendre la formule : la montagne a accouché 
d’une souris.

Bien sur, toutes sortes d’explications 
ont été avancées pour faire comprendre les rai-
sons de cet échec. Personnellement je retiens 
cette remarque du président du Brésil, Luis 
Ignacio da Silva, plus connu sous le sobriquet 
de Lula, qui était aussi présent à ce sommet. 
Parlant des chefs d’état réunis en conférence, 
il a affirmé n’avoir pas eu l’impression de 
parler à des responsables politiques mais plu-
tôt à des hommes d’affaires en train de régler 
des affaires d’argent. Elle cadre bien avec 
cette interprétation de l’échec de Copenhague, 
selon laquelle le système de valeurs, c'est-à-
dire les valeurs de protection de l’humanité, 
de protection de l’environnement, est passé 
au second plan devant les valeurs bassement 
matérielles de profit. Ce serait un indicateur 
de la situation du monde actuel. Il n’y a pas 
une pensée transcendante qui aille au-delà de 
la simple idée de profit.

On comprend alors la réaction du 
président de bolivien, Evo Morales. Après 
avoir refusé de signer l’accord de Copenhague, 
qu’il considère comme une impertinence, il 
convoque une conférence, à Cochabamba, 
au mois d’avril, d’où est sortie la demande 
de créer un tribunal international de justice 
climatique et environnementale, analogue à 
la Cour Internationale de la Haye, qui aurait 
à juger les pays, les entreprises mais aussi les 
personnes dont les actes porteraient atteinte 
à l’environnement. Une autre proposition est 
l’organisation, avec l’aide des gouvernements 
qui le souhaitent, d’un référendum mondial, 
qui pourrait être réalisé le 22 avril 2011, avec 
5 questions, dont l’une est formulée comme 
suit : « Etes-vous d’accord pour transférer 
toutes les dépenses en armement du budget 
militaire à un budget pour la défense de la 
planète ? » ; une autre concerne l’abandon de 
la surproduction et de la surconsommation qui 
caractérise le monde capitaliste. Mais je n’ai 
pas entendu parler de ce référendum.

Bernard Ethéart

La journée mondiale 
de la terre
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pays". "Cette armée s’occuperait surtout de la reconstruction et n’aurait pas besoin de 
bateaux de guerre, car Haïti n’ira en guerre contre aucune nation", a déclaré Martelly 
aux journalistes à Washington. "Cette armée doit être prête à intervenir en cas de catas-
trophe naturelle",  a indiqué le nouveau chef de l’état.

Steven Benoit agressé à Grand-Goâve
Lundi, 25 Avril 2011, HPN 
Steven Benoît, sénateur élu du département de l’Ouest, a été agressé vendredi à Grand-
Goâve par de présumés partisans du député élu de l’INITE, Jean-Marcel Lumérant.
 A Grand-Goâve, commune du département de l’Ouest, situé à 54 km de Port-au-Prince, 
le sénateur élu Steven Benoit a été agressé par un groupe d’individus qu’il identifie 
comme des partisans du député fraichement réélu Jean-Marcel Lumérant, membre de la 
plateforme de l’INITE.
Ces derniers auraient frappé le sénateur et cassé le pare-brise de sa voiture, lui repro-
chant d’influencer les résultats des élections au détriment de leur candidat.
Cet incident s’est produit alors que Steven Benoit se rendait dans le Sud du pays. 
Jean-Marcel Lumérant dit déplorer l’incident tout en accusant le chauffeur de Steven 
Benoit d’avoir voulu heurter ses partisans avec sa voiture alors que ceux-ci manifes-
taient.

Michel Martelly demande de ne pas publier les résultats esti-
més frauduleux
Le président élu a demandé officiellement à la communauté internationale de "ne pas 
reconnaître les résultats des législatives" entachés de fraudes au profit du parti au pou-
voir.
"Le président élu Michel Joseph Martelly demande que les résultats des législatives tels 
que publiés par le Conseil électoral (CEP) ne soient pas reconnus par la communauté 
internationale. Ces résultats sont inadmissibles et ne reflètent pas la volonté populaire", 
lit-on dans un communiqué du bureau de M. Martelly.
Les résultats du second tour des législatives, tels que publiés le 20 avril par le Conseil 
électoral haïtien, ont donné une large victoire au parti Inite du président Préval qui a 
ainsi remporté 46 sièges sur 99 à la chambre des députés (en plus de 17 sièges de séna-
teur sur 30), ce qui lui assure une majorité dans les deux chambres.
"Le président élu constate que ces résultats ont été étrangement manipulés", poursuit 
le camp de Martelly qui note que des sénateurs et députés élus qui étaient largement en 
tête au premier tour, sont systématiquement écartés".
Alors que les parlementaires devraient entrer en fonction dès ce lundi, M. Martelly a 
demandé à l'Organisation des Etats américains (OEA) l'envoi d'une mission d'urgence 
"en vue de la création dans l'immédiat d'une Commission indépendante de révision 
pour évaluer et faire la lumière sur ces résultats avec le soutien des autres organismes 
internationaux".
De son côté, le président élu Michel Martelly, dont la large victoire (67,57%) a été con-
firmée par le CEP doit entrer en fonction le 14 mai prochain.

La Mission d’ Observation OEA/CARICOM
"La MOEC exhorte le CEP à afficher les décisions du BCEN dans les plus brefs délais 
afin d’en informer les candidats et partis politiques concernés des faits qui ont motivé 
leurs décisions", indique une note de presse. 
La Mission rappelle que la transparence demeure un élément essentiel pour l’intégrité 
et la légitimité du processus électoral, surtout en ce moment critique de la proclamation 
des résultats définitifs du deuxième tour. 
Pour la mission, le renversement de 18 classements législatifs tels que proclamés par 
le CEP lors des résultats définitifs, la quasi-totalité de ces changements en faveur de la 
plateforme gouvernementale INITE, ne refléterait pas réellement la volonté des élec-
teurs des circonscriptions concernées.

Protestation des Etats-Unis …
Les Etats-Unis partagent la préoccupation exprimée par la Mission Conjointe OEA-CA-
RICOM d'Observation Electorale (MOEC), en ce qui a trait aux rapports et allégations 
de fraudes autour des résultats définitifs du second tour des élections législatives du 20 
mars publiés par le Conseil Electoral Provisoire (CEP), le mercredi 20 avril, suite au 
processus de contestation. En tant que partenaire qui a été invité par le gouvernement 
haïtien pour supporter et participer au processus électoral, les Etats-Unis appellent le 
Gouvernement d'Haïti et le Conseil Electoral Provisoire à fournir ‘des explications ap-
profondies et publiques’ en ce qui concerne ces 18 cas où ces revirements ont été notés.

Les Archives Nationales tentent d’améliorer l’accessibilité de 
leurs services 
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Errata-Koreksyon :
 Senmenn pase gen youn bout mi ki tonbe nan dezyèm 
pati atik sou Pierre Vernet anba plim Jan Mapou. Tit atik la 
se « Lavi  Pierre Vernet : youn manifès pou listwa ». Aksidan-
tèlman  nan koupe-kole  2èm pati atik la,  nou mete « Lavi 
ak Lanmò kòtakòt nan Fòdimanch » ki youn seri atik nou te 
pibliye mwa pase. Eskize nou !

==============================

LAVI PIERRE VERNET : 
YOUN MANIFÈS POU LISTWA

Ak Jan Mapou
3èm Pati

VEYE KILTIRÈL POU PIERRE VERNET NAN SANT 
KILTIREL MAPOU MIYAMI

Devan plis pase 50 zanmi  ak defansè lanng kreyòl 
Ayisyen-an dimanch 7 fevriye, nou te  reyini anba pye Mapou-a 
nan Little Haiti, menm kote gen 3 mwa pwofesè Pierre Vernet te 
sanble ak koukouy yo pou selebre  jounen entènasyonal kreyòl-
la.  Nou te sanble pou chante youn lomeyans pou dwayen Pierre 
Vernet ak Jocelyne Dominique Garcia madan Marcus Garcia ki 
te yoùn nan viktim yo.   Foto dwayen-an te ekspoze nan mitan 
12 balèn,   senbòl  12 limyè etènèl ki pou  konsève nanm ni pou 
l’ka kontinye veye sou nou, ede nou nan travay liberasyon lanng 
kreyòl-la. Pèsonèlman nou konnen Pierre Vernet depi nan ane 
70 yo nan Kennedy Airport nan Nouyòk kote nou te gen opòtinite 
travay ak li. Youn sitwayen senp. Ayisyen nan tout mwèl li. 
Entelijan e ki    respekte tout moùn;  ki pa janm leve lavwa sou 
pesonn.  Li kite Nouyòk,  l’al  an Frans pou l’kontinye etid li. Lò 
li retounen,  li rantre an Ayiti , kinanaganach,  youn potomitan 
nan devlopman lanng  kreyòl-la nan Enstiti Lengwistik Aplike 
Pòtoprens. Malgre enstabilite politik peyi-a, li kenbe tinfas.

Nan mwa oktòb  2009 Sosyete Koukouy Miyami envite 
li patisipe nan wounmble entènasyonal sou lanng kreyol-la. Sijè-
a se kikote nou ye apre 30 ane leta ayisyen te fin batize lanng nan 
ak youn òtograf. Ki pwogrè ki fèt e ki kote nou prale.  Pierre nan 
prezantasyon li yo te ensiste plizyè fwa pou nou rete veyati. Li te 
di gwo konplo ap manniganse pou zòt bouye kat la. Li di zòt pral 
itilize ti pwogrè yo pou yo anbreye-n sou bak. 

Sware lapriyè pou Pierre Vernet-a te derape ak Madan 
Marie Carmelle Sainsurin admistratè radyo Mega ak youn priyè 
manchlonng pou tout frè ak sè ki tonbe nan katastwof 12 Janvye-
a. Li mande Bondye youn atansyon espesyal pou kanmarad 
Pierre Vernet ki bay vi-l nan edikasyon ti Ayisyen nan peyi-
a. Ketsia Julmeus te wololoy nan Ave Maria (de Schubert) ak 
Amazing Grace. Marleine Bastien ki te fenk soti Ayiti nan youn 
misyon evalyasyon dega yo, te pataje ak nou  youn repòtaj sou sa 
li te wè  ak sa li te viv nan Pòtoprens ak Lewogàn pandan 5 jou 
li te vizite yo. Te gen Nadege Etienne ak mari li Gary Ernneus 
ki te pale kijan sa te pase nan Ayewopò Toussaint Louverture-la 
jou 12 Janvye pandan yo t’ap tann avyon pou yo rantre Miyami. 
Yo te la. Èpòt-la kraze sou yo. Grasa Dye plis chans, yo soti 
vivan. Te gen mizik apwopriye ak Jean-Michel Daudier, Kiki 
Wainwright, Marcel Alexis, Yonie Marcel,  Pwezi ak Yolande 
Thomas, Mikette Wainwright,  Florence, Rose Bleus, temwayaj 
ak pwofesè Dimitri Hilton ak Doktè Ernst Mirville.
  Se te youn moman refleksyon. 3-èdt’an  lapriyè pou 
sè ak frè nou yo nan peyi Ayiti. Jan Mapou te fini sware-a pou l’ 
mande tout Ayisyen espesyalman responsab peyi-a pou yo aprann 
di Mèsi. Di tout moùn k’ap ede nou mèsi. Tout òganizasyon k’ap 
ranmase lajan ak manje pou pèp-la sonje di yo mèsi. Tout peyi ki 
volontè, voye espè, teknisyen, pwofesyonèl pou vin soutni-n nan 
dezas natirèl sa-a, se pou nou lage youn konsè remèsiman nan 
lè-a pou nou esprime gratitid nou, ak rekonesans nou.
               Retonbe lapriyè yo koumanse pote fui. Madan Pierre 
Vernet ki youn fransèz, mobilize  entelektyèl  Ayisyen  nan vil Pari 
ak lòt kolèg Pierre Vernet pou monte youn òganizasyon  abi non 
likratif  pou ede etidyan ak pwofesè ki te tonbe nan late tranble 
12 Janvye-a.  Men dokiman nou resevwa de fanmiy Pierre Vernet 
sou misyon òganizasyon sa-a: 

***

Asosyasyon Pierre Vernet an Frans
Article 1 : Dénomination

Entre toutes les personnes qui adhèrent au présent statut, il 
est formé une association dénommée :    « Association Pierre 
Vernet ».
Cette association est régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 6 août 1901.

Le siège de l’association est fixé à : 12 Place de l’Europe. 17000 
LA ROCHELLE. 
Il pourra être transféré par décision du conseil 
d’administration.

Article 2 : Objet et but

L’association a pour objet d’apporter une aide aux étudiants et 
personnels de la Faculté de Linguistique Appliquée d’Haïti (32 
rue L. Dufort. Port au Prince) et à leurs familles ; leur permettre 
d’être soignés correctement et de trouver les conditions 
nécessaires à la poursuite de leurs études, apporter des aides 
financières et des partenariats avec des universités.

L’association poursuit un but : non lucratif.

Article 3 : Les moyens d’action

Pour réaliser son projet l’association mettra en œuvre notamment 
les moyens suivants :

• Organisation d’animations (soirées, concerts, café 
théâtre, rencontres littéraires, conférences, ateliers, 
expositions, évènements sportifs).

• Vente d’objets d’artisanat haïtien.
• Tombola, loto.
• Et toutes autres actions visant à renforcer l’objet de 

l’association, notamment des actions ayant pour but la 
mise en valeur de la culture haïtienne.

Article 4 : Durée
L’association est constituée pour une durée illimitée.

Article 5 : Les ressources
Les ressources de l’association sont constituées par :

• Les cotisations des membres.
• Les recettes des manifestations organisées par 

l’association.
• Les libéralités.
• Toutes ressources qui ne sont pas interdites par les lois 

et les règlements en vigueur.

Article 6 : Les membres
Peut devenir membre toute personne physique intéressée par 
l’objet de l’association.
Chaque membre prend l’engagement de respecter les présents 
statuts.
L’association se compose de :
1. Les membres actifs. Ils disposent du droit de vote délibératif 

et peuvent se présenter au conseil d’administration. Ils 
payent une cotisation.

2. Les membres adhérents. Ils participent activement à la vie de 
l’association, à l’organisation des évènements, et disposent 
d’une voix consultative. Ils payent une cotisation.

3. Les sympathisants. Ils soutiennent l’objet et les actions de 
l’association. Ils sont dispensés de cotisation. Ils ne disposent 
ni d’une voix délibérative, ni d’une voix consultative.

Youn Akademi Kreyòl koumanse jèmen
         Èske  san Vernet pral sèvi angrè pou devlopman Lanng kreyòl 
la?  Ki jou ki va jou an Ayiti kote tout materyèl ap tradui an kreyòl, 
tout dokiman ofisyèl  ap nan 2 lanng ofisyèl peyi-a? Nan mwa 
oktòb 2010 la, pou jounen entènasyonal kreyòl,  youn nouvèl file 
tonbe sou entènèt la kote  dispozisyon ap pran nan nouvèl Ayiti-a  
y’ap prepare pou monte youn akademi pou lanng kreyòl la.  Men 
deklarasyon nou li nan AlterPress 28 Oktòb 2010:

...

28 oktòb 2010, 
28èm Jounen Entènasyonal Lang Kreyòl 

jeudi 28 octobre 2010
Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 28 oktòb 2010
«Yo mete yon Akademi Ayisyen pou li fikse lang kreyòl la e pou 
li fè l kapab devlope anfòm, an òd epi selon prensip lasyans »  
Konstitisyon Repiblik d Ayiti, 1987, Atik 213
1_. Youn pwopozisyon Akademi Kreyòl 
Deklarasyon Komite Inisyativ pou rive mete Akademi Ayisyen 
an kanpe
Nou menm, Inivèsite d Eta d Ayiti, Sekreteri d Eta pou Alfabetiza-
syon, Près Nasyonal d Ayiti, Konfederasyon Nasyonal Vodouyizan 
Ayisyen, Jounal “Bon Nouvèl” ki fè pati Komite Inisyativ pou 
rive mete Akademi Ayisyen an kanpe, nou koube n byen ba devan 
kouraj ak fòs volonte pèp Ayisyen an.

Nou pwofite 28èm Jounen Entènasyonal Lang Kreyòl la pou 
nou fè tout moun sonje enpòtans lang kreyòl la genyen pou 
nou menm Pèp Ayisyen e sa parèt aklè nan Konstitisyon an. 
Manm Asanble ki te prepare dokiman Konstitisyon 1987 la 
te konprann enpòtans kesyon sa a. Se sa k fè yo vini ak pli-
zyè atik ki konsène plas lang yo ak wòl lang yo nan sosyete a :  

 Se poutèt sa Komite Inisyativ la deklare li soutni ak tout 
fòs li Konstitisyon 1987 la, sitou atik 213 la ki genyen deklarasyon 
sa a. Nou pran konsyans pwoblèm lang kreyòl la se yon dosye 
estratejik sa vle di yon dosye majè pou Pèp Ayisyen an, ki dwe 
trete kòrèkteman, san pèdi tan. Okenn pwogrè pa posib si nou pa 
planifye, epi amenaje de (2) lang ofisyèl nou yo san fòs kote.
 Premye pa sa yo pa ase, gen anpil lòt ki pou fèt ankò. Pou 
travay la jwenn bon rezilta, fòk tout enstitisyon, tout gwoup moun 
ak tout sektè nan sosyete a : fanm kou gason, edikatè, sosyològ, 
ekriven, lengwis, pè,pastè, houngan, jiris, sendikalis, moun lavil 
kou moun nan mòn, etidyan, antreprenè, komèsan, elatriye ki santi 
yo konsènen e ki dakò vin patisipe nan demach Komite Inisyativ 
la deja koumanse a ! Nan sans sa, n ap envite tout lòt moun ak 
tout enstitisyon vin kore deklarasyon an epi siyen l tou.
 
Moun ki siyen Deklarasyon sa se :
Jean Vernet HENRY, Inivèsite d Eta d Ayiti 
Carol JOSEPH, Sekreteri d Eta Alfabetizasyon 
Max BEAUVOIR Konfederasyon Nasyonal Vodouyizan Ayisyen 
/ Ati Nasyonal 
Jean-Pierre Nzemba WAYI, CICM, Jounal Bon Nouvèl

***

Konklizyon : In memoriam!
Lanmò Pierre Vernet s’oun kout hach ki tranche kon kout 

zèklè plis pase 50-ane travay pou montre lemonn antye  richès ak 
bèlte lanng kreyòl ayisyen. Pierre se te youn kòlèg, youn zanmi, 
youn frè, youn kolaboratè.  Nou te gen ti plan sekrè nou ki chita 
nan galita 45 ane esperyans nou  pou  n’ kontinye  pouse lanng 
kreyòl Ayisyen-an.   Èske nou wè pwogrè pandan 45 ane sa-a 
yo? Èske nou satisfè? Èske kreyolofòn yo dwe kontinye batay 
la? Pozitif men ak anpil pridans. Wi nou fè pwogrè, anpil pwogrè 
lè nou konsidere  jan lanng nan gaye nan tout   zantray peyi-a, 
nan tout enstitisyon  piblik ak prive yo.  Ayisyen tankou etranje 
pa wont brandi kreyòl yo nan tout sikonstans sosyal lavi peyi-a. 
Nou kontan paske  konstitisyon 87-la rekonèt,  “se sèl lanng ki 
ka simante tout bon vre tout Ayisyen nan peyi-a.” 

Nou kontan paske nan tout gwo enstans entènasyonal yo 
tankou Nasyonzini,  ofisyèl  pale kreyòl.  Nan lekòl an Ayiti kèk 
ekzamen ofisyèl fèt an Kreyòl  emenm nan kèk Kolèj an Frans 
etidyan  (ki soti Gwadloup ak Matinik) gendwa pran ekzamen 
bakaloreya an Kreyòl. Preske tou gwo inivèsite  Etazini , Kanada 
ak an Frans gen enstiti k’ap etidye lanng kreyòl-la.  Yo menm ap 
pwodui materyèl bon kalite tankou liv pou aprann kreyòl, leksik ak 
diksyonè… Kreyòl tounen janbon nan bouch etranje kit se te nan 
Miyami osnon nan Nouyòk kote ofisyèl ameriken yo rekonèt valè 
lanng kreyòl la kòm twazyèm lanng ki plis pale nan vil sa yo.

Pierre Vernet… repoze-w anpè tande vye frè! Ou bay 
vi-w pou peyi-a. Ou nan kè nou.  W’ap toujou nan vi nou pou tout 
tan ki gen tan.  Nou di-w mèsi pou tout sakrifis ou konsanti pou 
nou. Kò-w ak san-w;  kò  ak san tout etidyan ak pwofesè ki tonbe 
nan Fakilte Lenguistik-la va sèvi  fimye pou ba nou fòs ak kouraj 
pou n’kontinye batay pou lanng kreyòl-la jwenn wòl li kòm zouti 
pou edikasyon ak devlopman peyi Ayiti.       

Jan Mapou (mapoujan@bellsouth.net)

=======================================
 atik 5 « Sèl lang ki 
simante tout Ayisyen ansanm, se 
lang kreyòl la. Kreyòl ak franse, 
se lang ofisyèl Repiblik d Ayiti. »  
 atik 24.3 « Rezon ki fè 
yo arete yon moun, oubyen rezon 
ki fè yo fèmen yon moun nan 
prizon, se pou manda a esplike sa 
klè, ni an kreyòl, ni an franse. »  
 atik 40. « Leta dwe sèvi 
ak radyo, ak jounal, ak televizyon 
pou li gaye bon enfòmasyon, an 
kreyòl ak an franse … »

 Al gade tou kijan atik 
211 lan mande pou yo sèvi ak lang 
ofisyèl yo nan tout nivo nan sistèm 
edikasyon ayisyen an (…) Pifò kou 
yo, dwe fèt nan lang ofisyèl peyi 
a.
 Nou menm manm komite 
inisyativ la, nou apresye travay 
ki fèt pou franse a ki se youn nan 
lang ofisyèl nou yo ; men, nou 
gen anpil kè sote lè n wè kòman, 
malgre pwogrè kreyòl la ap fè 
nan sosyete a, kontinye gen gwo 
antrav pou devlopman sèl lang ki 
simante tout Ayisyen yo ansanm. 
Konsa, nou kwè youn nan antrav ki 
anpeche nou respekte atik ki kon-
sène kesyon lang yo kòmsadwa, se 
paske nou pa respekte sa manman 
lwa peyi a di e sitou atik 213 la 
ki mande pou kreye yon Akademi 
Ayisyen.
 Nou kwè jan konstitisyon 
an mande l la, kesyon lang anndan 
yon nasyon pa dwe lage nan lib. 
Okontrè li enpòtan pou nou trete 
kesyon sa a kòm yon dosye es-
tratejik pou peyi a. Se sa k fè, depi 
kèk tan, nou menm nan Komite 
sa a, nou pran devan nan brase 
lide, reflechi, diskite epi fè kon-
siltasyon pou rive mete Akademi 
an kanpe. Nan kad sa a tou, nou 
pwofite anonse piblik la an jen-
eral, etidyan, pwofesè, sosyològ, 
antwopològ, lengwis, ekriven, 
powèt ak tout moun k ap batay pou 
avansman lang kreyòl la an patiki-
lye, nou ap òganize nan mitan lane 
2011 lan yon kokenn chenn brase 
lide (Kolòk Entènasyonal) sou ki 
jan nou kapab pouse desidè yo 
ak tout Palman an mete Akademi 
Ayisyen an soupye pou toutbon.
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En Bref... (... suite de la page 14)

Les Archives Nationales d’Haïti ont lancé officiellement le lundi 18 avril, en partenariat avec 
la SogExpress, une division de la SogeBank, un nouveau service appelé « Livraison d’Actes 
au guichet (LAG) ». « Comme son nom [LAG] l’indique, ce nouveau service permettra aux 
citoyens, en plus de faire leur demande, de recevoir leurs extraits d’actes directement aux 
guichets de toutes les filiales SogExpress de la région métropolitaine », informe Mr. Jean 
Wilfrid Bertrand, directeur de l’institution autonome de l’État.
Ce service concerne « n’importe quel type » d’acte, précise-t-il.
Trois photocopies de l’acte et 700 gourdes sont requises pour placer une demande d’extrait 
de n’importe quel acte dans une succursale de la SogExpress de l’aire métropolitaine.
Le document sera livré dans un délai maximun de 15 jours, mais dans certains cas, le de-
mandeur pourra le retirer dans 48 heures, poursuit le fonctionnaire.

De nouveaux foyers de choléra identifiés mais les autorités disent: 
pas de panique!
De nouveaux foyers de choléra ont été identifiés dans des zones rurales haïtiennes, a indiqué 
mardi le directeur-général de la Santé publique du pays, Gabriel Timothée, soulignant toute-
fois que l'épidémie apparue il y a six mois continuait à reculer.
"Des foyers résiduels" sont apparus dans quelques régions, comme le Nord, le Plateau-
central et le sud-est, "mais ils ne constituent pas un pic de la maladie", comme le laissent 
entendre des médias locaux, a déclaré à l'AFP M. Timothée.
"Ce sont des foyers résiduels pour lesquels nous devons mener des activités ponctuelles", 
a-t-il dit, insistant sur le fait que "la tendance est à la diminution".
Les derniers chiffres publiés par les autorités haïtiennes font état de 4.856 décès depuis l'ap-
parition de cette maladie liée à la pauvreté, qui avait été éradiquée du pays il y a un siècle.
Pour marquer les six mois de lutte contre l'épidémie, le président sortant René Préval a reçu 
au palais national en fin de journée les différents acteurs impliqués -- locaux, internationaux 
et non-gouvernementaux -- pour les remercier.
A moins d'un mois de la fin de son mandat, il a exhorté ses concitoyens à ne pas baisser la 
garde et à continuer à suivre les consignes d'hygiènes.

La double nationalité pour contribuer au développement d’Haïti
Mardi, 19 Avril 2011 HPN 
La double nationalité, c’est ce que réclament des membres de la diaspora haïtienne aux 
États-Unis pour mieux contribuer au développement du pays après le séisme du 12 janvier 
2010. Des revendications qui coïncident avec la Journée nationale de la diaspora le 20 avril.
Des membres du  Congrès des Haïtiens pour fortifier Haïti (CHFH), faisant appel au patrio-
tisme des élus de la 49e legislature, souhaitent que ces derniers votent en faveur de la loi 
sur la double nationalité lors de la prochaine session parlementaire où sénateurs et députés 
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doivent se pencher sur un amendement de la 
constitution.
« Lorsqu’on prive un Haïtien vivant au de-
hors du pays du droit à la double nationalité, 
c’est un droit légitime et inaliénable qu’on 
lui enlève », a déclaré Alix Claude, membre 
du congrès  laissant entendre que l’accep-
tation de la double nationalité en Haïti 
contribuera à mettre le pays sur les rails du 
développement.
Fondé en 2004 après la destruction de la 
ville des Gonaïves par la tempête Jeanne, le 
Congrès des haïtiens pour fortifier Haïti a 
commencé à travailler sur la question de la 
double nationalité en 2005, a expliqué Aline 
Lauture, directrice exécutive du CHFH.
Le groupe a déjà élaboré  et soumis plu-
sieurs documents sur ce dossier au gouver-
nement haïtien et organisé des conférences 
auxquelles ont pris part des parlementaires 
et des représentants de partis politiques en 
Haïti.
« Le Congrès n’est pas une organisation po-
litique, il est ouvert à la contribution de tout 
un chacun, quelle que soit sa sensibilité poli-
tique, pour permettre à la double nationalité 
de devenir une réalité en Haïti », a déclaré 
Aline Lauture.
La CHFH a pris naissance à Chicago en 
2004, elle se donne pour mission de mobi-
liser les ressources humaines et matérielles 
pour contribuer positivement à une Haïti 
plus stable, plus paisible et plus prospère, 
selon M. Alix Claude.

Paris félicite Michel Martelly
La France félicite le chanteur Michel 
Martelly officiellement proclamé jeudi 
vainqueur de l'élection présidentielle du 20 
mars en Haïti, et l'assure de son "accompa-
gnement" pour faire face à la reconstruction 
du pays, a déclaré le ministre des Affaires 

étrangères. "J'adresse à Michel Martelly toutes mes félicitations ainsi que mes voeux pour la 
réussite de la haute et difficile mission que lui ont confiée les Haïtiens", dit Alain Juppé dans 
un communiqué.
Michel Martelly, 50 ans, a été proclamé vainqueur du second tour de l'élection présidentielle 
avec 716.986 voix (67.57%) par le Conseil électoral haïtien. Il doit entrer en fonctions le 14 
mai.


