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(DIPLOMATIE / p. 5)

L’équipe Martelly 
indispose la diplomatie 

européenne

(AFFAIRE DSK / p. 7)

Première apparition publique et très médiatisée de l’accusatrice de Dominique Strauss-Khan, la femme de chambre d’origine guinéenne Nafissatou Diallo / En insertion l’ex-D.G. du FMI

JUSTICE / NEW YORK

(L’IMPASSE / p. 4)

DIASPORA : Pyram 30 ans après ! (VOIR / p. 6)

POLITIQUE & PRESSEINEXPERIENCE
OU ARROGANCE ?

Le président Michel Martelly dans un bras de fer avec le Parlement
pour la ratification de son Premier ministre

Comment jouer à se faire peur ! 

MIAMI, 27 Juillet – Une interview de la présu-
mée victime de Dominique Strauss-Khan risque de faire se 
retourner à nouveau l’affaire impliquant l’ancien directeur 

P O RT- A U -
PRINCE, 28 Juillet – 
L’actualité politique 
s’est déplacée des tra-
vées climatisées mais 
improductives du parle-
ment à la chaleur torride 
et aux encombrements 
(toujours sous les dé-
combres) de la capitale 
haïtienne. La bataille 
politique fait  rage. 
Mais une rage froide. 
Comme dans un théâtre 
d’ombres, on joue à se 
faire peur.
 L e s  g r a n d s 
titres donnent le ton. 
‘Attentat contre le pré-
sident Michel Martelly.’ 
De quoi s’agit-il ? Le 
dimanche 24 juillet, le 
président débarque au 
Cap-Haïtien pour sa 
première visite dans 
le chef-lieu du Nord 
depuis son élection. Il 

général du Fonds monétaire international.
La jeune Guinéenne, Nafissatou Diallo, sort de son 

silence dans des déclarations à l’hebdomadaire Newsweek 

(puis à la chaine de télévision ABC).
Selon sa version, il n’y a pas eu d’acte sexuel 

MIAMI, 26 Juillet – Le récent voyage du prési-
dent Michel Martelly en Espagne a été présenté comme 
un succès. Et même vécu comme tel en Haïti. Le chef de 
l’Etat haïtien a été reçu par le premier ministre espagnol, 
Jose Rodriguez Zapatero, ainsi que par le roi Juan Carlos. 
Une enveloppe de 50 millions d’euros est promise pour la 
réhabilitation des petites et moyennes entreprises durement 
affectées par le séisme de 2010 qui a détruit 120% du PIB 
haïtien. La reine Sofia nous visitera bientôt.
 Or ce voyage peut avoir fait beaucoup plus de mal 
que bien.
 En effet, apprend-on, la France et les autres pays 
que le président Michel Martelly devait visiter au cours 
de son périple prévu auparavant pour durer dix jours, ne 
décolèrent pas que le palais national ait tout annulé la veille 
seulement du départ du président. Et même à la dernière 
minute.
 Rappelons en effet les circonstances : Michel 
Martelly venait d’assister au rejet de son premier candidat 
au poste de premier ministre, Daniel Rouzier, et il venait de 
désigner Me Bernard Gousse qui ne reçut pas un meilleur 

Rebondissement de l’affaire DSK
Son accusatrice la Guinéenne sort de l’ombre
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Haïti, sortira-t-on 
de l’auberge ?

la production nationale, une impression de 
manque sécurité (assassinats spectaculaires, 
Toussaint, Dorvil), une insécurité alimen-
taire qui pointe à l’horizon et qui pourrait 
déboucher sur les émeutes de la faim et 
favoriser une exploitation politique. En 
attendant la ratification de Me Gousse ou 
le choix d’un autre Premier Ministre, un 
Conseil des Ministres pourrait statuer sur 
un programme minimum à exécuter par le 
gouvernement démissionnaire. Il y va de la 
nécessité de sauver ce qui peut l’être d’un 
exercice fiscal partiellement compromis 
et de préparer le prochain exercice fiscal 
2011-2012. Le Sénateur PRIVERT, en 
tant que l’un de nos meilleurs spécialistes 
de la question, si ce n’est le meilleur tout 
au moins en matière fiscale, a le devoir 
de convaincre ses collègues du Parlement 
de s’élever à leur niveau d’hommes et de 
femmes d’Etat pour doter le pays, avant 
octobre 2011, d’un budget pour l’exercice 
fiscal 2011-2012, naturellement en accord 
avec le Président Martelly. Sinon, on sera 
obligé, à la fin de cet exercice, de reconduire 
le budget de 2.6 milliards de USD, alors 
qu’il nous faudrait, selon la FONHDILAC, 
un budget de l’ordre de 4 milliards d’USD 
pour soutenir une croissance économique 
de 8 à 12% pour l’exercice 2011-2012. 
Or il est possible de trouver une partie de 
cet argent dans le cadre de la Commission 
Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti 
(CIRH) qui sera probablement prorogée 
pour une période d’au moins 1 an. Réalisme 
politique et économique oblige ! Il faudrait 
solutionner la crise gouvernementale par la 
nomination d’un nouveau gouvernement ou 
l’élargissement du mandat du Gouverne-
ment Bellerive.

Alors, peut-on sortir de l’auberge ?
Le jusqu’auboutisme ne nous 

mènera nulle part. La Présidence le sait. Le 
Parlement aussi. Alors, pour sauver ce pays 
qui est nôtre, il faudrait :

1) Continuer les négociations en 
évitant la confrontation ouverte : modéra-
tion du langage des deux cotés car Haïti 
l’exige, il y va du bien-être de la nation. 
Nous avons besoin de paix et de sérénité.

2) Convoquer un Conseil des 
Ministres pour permettre au Gouverne-
ment Bellerive de faire plus que liquider 
les affaires courantes en l’instruisant de 
mettre en application les points non pris 
en compte dans les recommandations de 
l’article :” Haïti, une cigarette allumée aux 
2 bouts”(Réf. http://jrjean-noel.blogspot.
com/2011/06/haiti-une-cigarette-allumee-
aux-2-bouts.html. Journal le Matin et Haïti 
en Marche)

3) Continuer le processus de ratifi-
cation de Me Gousse ou d’un autre Premier 
Ministre sur la base des négociations avec 
les deux parties relatives à la décision ar-
rêtée en termes de partage de responsabilités 
au sein du Gouvernement avec les trois 
(3) ministères accordés au Groupe GPR, 
Economie et Finance, Agriculture et Santé, 
selon le Sénateur Zeni (Radio Vision 2000).

4) Encourager le Président, le 
Premier Ministre désigné, le Premier Min-
istre sortant et son gouvernement, et les 
parlementaires à s’investir dans la création 
d’un climat de confiance entre les deux (2) 
parties en donnant au pays l’impression que 
tout va pour le mieux.

5) Donner au Premier Ministre 
désigné les mains libres pour dégager une 
majorité au Parlement sur la base de né-
gociations et non sur la base de chantage. 
En aucun cas, les négociations ne doivent 
dépasser les limites de l’indécence.

6) Se garder (Présidence et Par-
lement ), durant la période de négocia-
tions, de toutes déclarations intempestives 
susceptibles de jeter de l’huile sur le feu. 
Certains Sénateurs et le Président doivent se 
contrôler durant leur prise de parole.

7) Procéder (Le Parlement )à 
l’analyse des pièces du PM désigné qui, une 
fois ratifié, procédera à la présentation de sa 
politique générale qui sera adoptée à coup 
sûr par les deux chambres parce qu’elle sera 
le fruit d’un compromis.

8) Procéder (Le Président) à 
l’investiture officielle du nouveau gouver-
nement qui rentrera en fonction en rem-
placement de celui de Bellerive.

(HAITI  / 3)

Les pourparlers se poursuivent pour tenter d’obtenir de la 
Chambre haute la ratification du premier ministre désigné
Si Bernard Gousse se dit confiant, la partie adverse composée des 16 sénateurs qui dès 
le début avaient signé une note faisant part de leur décision de ne pas ratifier ce choix 
du président de la république, n’a pas bougé de sa position. Du moins, officiellement.
Rien ne semble être arrive à les convaincre. Ni les 7 heures de discussion avec le pré-
sident de la république au Karibe, ni les affirmations de Me Gousse se disant confiant 
dans sa ratification. 
Cependant le président ne semble apparemment pas s’être beaucoup occupé de ce 
dossier pendant la semaine, étant pris davantage par ces voyages à travers le pays dans 
le cadre de la ‘semaine touristique’. 
En tout cas la commission chargée de l’examen du dossier du Premier ministre désigné 
avait annoncé qu’elle fera connaitre les résultats de son investigation le mardi 2 août. 
Si les pièces sont correctes, que décideront les sénateurs? Il n’est que d’attendre. Une 
attente plus longue qu’on pensait. 

Stanley Lucas conseiller spécial auprès du président Martelly
On apprend que le journaliste et activiste politique basé à Washington, Stanley Lucas, a 
été nommé par le président Michel Martelly à un poste de conseiller spécial en affaires 
externes. A ce titre, Mr Lucas interviendrait dans différents domaines (relations exté-
rieures, investissements étrangers etc). Le bureau de communication de la Présidence 
n’a pas encore apporté de précisions à ce sujet.
Mr Stanley Lucas avait joué un rôle de premier plan dans le renversement du prési-
dent Aristide en 2004. Lors il représentait l’IRI (Institut Républicain International), un 
groupe de pression à Washington, financé par l’administration américaine. 

Le Directeur général du CEP s’est vu interdire de quitter le 
pays 
Pierre Louis Opont s’apprêtait à prendre l’avion dimanche (31 Juillet) à l’Aéroport 
international Toussaint Louverture quand la mesure lui a été signifiée. Toutes les 
démarches sont restées vaines. Touché d’une mesure d’interdiction de départ au début 
de l’année, Pierre Louis Opont avait répondu à une convocation du Chef du Parquet de 
l’époque, Auguste Harycidas, concernant des accusations de fraude électorale.
Surpris de cette décision, le directeur général du CEP révèle avoir cependant informé 
les autorités plusieurs semaines à l’avance de son déplacement qui s’inscrit dans le 
cadre de son congé annuel.
Pensait-il que cette interdiction de départ avait été enlevée à son endroit? 
Toujours est-il que son désarroi semblait immense. Trois autres conseillers électoraux 
sont poursuivis par la justice et sous le coup d’un mandat d’amener par devant le tribu-
nal des référés. 

Phase pré-alerte vigilance orange, puis rouge alors que Emilie 
déverse des trombes d’eau sur l’île de la Dominique ; c’est un 
système qui se déplace lentement ; Haïti menacée par des inon-
dations …
Le Centre national de météorologie (CNM) a lancé le bulletin spécial #1, le lundi 
1er août 2011, en raison de la zone de basse pression, qui était située, lundi, à 300 
miles (environ 500 km) à l’est de l’arc antillais. Ce système pourra se transformer en 
dépression ou tempête tropicale dans les prochaines 24 à 48 heures. Par conséquent, le 
Secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres (SPGRD) a lancé, le lundi 
1er aôut, à 10 heures am, la phase de pré-alerte au niveau de vigilance orange face aux 
menaces persistantes de fortes pluies, de coups de vent, avec risques d’éboulements, de 
glissements de terrain et d’inondations, notamment pour les départements du Sud, du 
Sud-est, de la Grand-Anse, des Nippes, de l’Ouest. 

La Semaine touristique s’est achevée dans le Sud du pays 
Le chef de l’État a achevé sa tournée dans la région Sud (les Cayes, Camp Perrin, Port-
Salut) où il  a rencontré les opérateurs locaux pour présenter la vision à court terme 
« du développement de la région Sud comme destination touristique » - Les Cayes /
Camp Perrin /Port Salut /Ile la Vache. Le président Martelly a procédé à l’inauguration 
du centre touristique « HOT SPOT » à Port Salut avec : Sport - Bar - Salle de jeux pour 
enfants - Discothèque en plein air - Restaurant etc.

La grève se poursuit à l’Hôpital Général … 
Le petit personnel de santé de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti poursuit sa grève 
entamée depuis le 6 Juillet dernier. . 
Ils réclament le départ du directeur médical de l’hôpital, le Docteur Alix Lassègue et 
celui de l’administratrice de l’institution, Marlène Thompson. 
Les deux personnalités concernées ont déclaré au micro des journalistes qu’elles ne 
bougeront pas parce que elles ont été nommées par le Ministère de la santé publique. 
De son côté le ministre Alex Larsen estime impensable que les grévistes font usage 
des déchets comme moyen de pression, ceci au grand mépris des malades. En effet le 
centre hospitalier abrite un CTC (Centre de traitement du cholera) ainsi qu’un petit 
centre recevant les malades tuberculeux . 
La propreté doit donc être de mise. Et que font les grévistes, ils sèment partout, dans la 
cour, devant les entrées des divers pavillons, des déchets médicaux (pansements, tissus 
souillés) si bien qu’une odeur nauséabonde se dégage quand on entre maintenant dans 

JEAN ROBERT JEAN-NOEL
Le 27 juillet 2011

La situation haïtienne est des plus 
complexes ces trois derniers mois. C’est la 
rentrée parlementaire ; c’est l’amendement 
constitutionnel raté ; c’est la prise du pou-
voir par le nouveau président de la Répub-
lique ; c’est la saison cyclonique ; c’est la 
recrudescence du choléra, de l’insécurité 
; c’est le rejet de Mr ROUZIER comme 
Premier Ministre pressenti et désigné ; c’est 
l’expectative en matière politique durant une 
à deux semaines ; c’est la désignation d’un 
nouveau Premier Ministre en la personne de 
Me Bernard GOUSSE sur fond de confron-
tation entre le Parlement et la Présidence 
; c’est la multiplication des voyages du 
Président MARTELLY à l’étranger . C’est 
le succès de l’évènement ”Livres en folie” 
; c’est l’organisation des examens d’Etat ; 
c’est l’anniversaire de naissance des anciens 
chefs d’Etat, Jean Claude DUVALIER (60 
ans) et Jean Bertrand Aristide (58 ans) ; 
c’est le début des fêtes champêtres d’Eté ; 
C’est la disparition de notre Azor, le Trésor 
national en matière de musique tradition-
nelle. C’est la poursuite des négociations 
avec le Parlement sur la ratification du 
Premier Ministre désigné. C’est l’annonce 
d’une probable prorogation d’un an de la 
CIRH sur fond de contestation de certaines 
organisations. C’est la visite du couple 
présidentiel dans le Nord du pays ponctuée 
de ”jets de pierres ” selon une certaine 
presse, de ”deux bouteilles lancées par des 
membres de la Base « Renfort »” selon le 
réseau citadelle . C’est la mort d’un député, 
celui de Beaumont. C’est enfin de compte 
le ralentissement de l’économie haïtienne 
sans apparemment une conscience claire 
de la part du Parlement et de la Présidence. 
Sortira-t-on de l’auberge ? Et que faire pour 
s’en sortir ?

Remarques
Dans cette grisaille politique qui 

surplombe notre pays, les aspects les plus 
encourageants restent et demeurent la cul-
ture et l’éducation. On peut certes reprocher 
les failles relevées dans l’organisation des 
examens d’Etat, mais on constate avec plai-
sir que ces examens sont organisés en temps 
et lieu, malgré les multiples problèmes que 
confronte le pays haïtien. 

D’un autre coté, l’évènement cul-
turel annuel « Livres en folie »a eu, une fois 
de plus cette année, un succès fou. Toutes 
les catégories sociales se sont déplacées 
comme pour dire au monde entier, « ça c’est 
notre force, aucune puissance étrangère 
ne peut nous l’enlever ». Cette puissance 
culturelle s’exprime encore plus dans les 
fêtes champêtres qui connaissent chaque 
année un succès extraordinaire mais qui, 
cette année, grâce à l’amélioration des ré-
seaux routiers, enregistrent beaucoup plus 
d’affluence de gens de l’intérieur du pays 
(tourisme local) et de la diaspora haïtienne. 
Les fêtes d’anniversaire de deux anciens 
chefs d’Etat (réf. Haïti en Marche)avec 
leurs amis dans leur pays après des années 
d’exil, les funérailles nationales de notre 
Azor, un trésor culturel haïtien dans l’art 
du maniement du tambour, ce sont là des 
traits culturels haïtiens qui nous confortent 
et nous permettent de traverser dignement 
des moments de grisaille politique.

L’éducation d’un coté, la culture 
de l’autre, les deux piliers sur lesquels devra 
s’appuyer notre pays pour se refonder, en 
commençant par la résolution tout de suite 
de la crise gouvernementale en puisant 
dans notre culture et dans notre histoire de 
peuple capable d’étonner le monde quand 
il le fallait. 

Solutionner la crise gouverne-
mentale

Après l’échec de Rouzier, le Prési-
dent Martelly avait dit qu’il allait demander 
au Premier Ministre, Bellerive, de faire plus 
que liquider les affaires courantes. Depuis, 
on ne sent pas « ce faire plus ». Au contraire 
! Les ministres laissent le gouvernement 
petit à petit. Ceux qui sont là fonctionnent 
au ralenti. Le Président a-t-il organisé un 
Conseil des Ministres pour confirmer ses 
dires et donner plus de marge de manœuvres 
au gouvernement ? En tout cas, on ne sent 
pas le gouvernement de Bellerive. D’où le 
ralentissement de l’économie qui se traduit 
par le manque d’emploi, une réduction de 

Décès de Paula Salvodon Hérard
Pax Villa et Haïti en Marche annoncent le décès de Madame veuve Paula Salvodon 

HÉRARD, survenu le samedi 23 juillet 2011, à l’âge de 91 ans.
En  cette pénible circonstance, nous présentons nos condoléances:
A ses enfants : Gabriel HÉRARD et famille, Jean-Robert HÉRARD et famille, 

Nancy HÉRARD et famille, Huguette HÉRARD Von RAUSSENDORF et famille ;
A ses fils et filles adoptifs : Anthony Antoine, Nadia Salomon Balthazar, Jocelyne 

Berrouet Hérard et Hanno Von Raussendorf.
A  ses petits-enfants : Pascale, Patricia, Jean-Robert II, Cassandra, Dimitri, Élodie, 

Coralie, Jihanne, Bernhard, Ian Robert, Dominique, Daphnée, Sébastien, Winnie Roberte, 
Paulina del Carmen, Tristan, Laetitia, Jade Emmanuelle et Rania Éléonore ;

A ses arrières-petits enfants : Nyah Marin, Kelvin Garcia Hérard et Matthew 
Santiago Hérard.

A ses beaux-fils : Arnold Hérard, Frantz Métellus, Roody Edmé
A ses neveux et nièces : Marie-Claude et Mony Dorcé et famille, Marlène et 

Berthony Louis et famille, Ginette Vatel Isaac, Yvon, Serge et Emmanuel Vatel et famille, 
Marie-Carmelle Gourdet et famille, Dorothy Dervil, Abigaelle et Lynne Dervil.

A ses amis : Madame Myrtha Myrthil, Marie-Françoise Neylan, Madame Haspil, 
Rose-Myrtha Michel, Celhomme Cius, Jean Mervil Séjour et Ana-Ira.

Aux familles : Hérard, Salvodon, Guillaume, Nicolas, Von Raussendorf, Dorcé, 
Louis, Edmé, Balthazar, Dédé, Berrouet, Antoine, Vatel, Gourdet, Myrthil, Michel,  Mé-
tellus, Rosalbert  et aux parents et alliés affligés par ce deuil.

Les funérailles de Madame Paula Salvodon HÉRARD ont eu lieu le jeudi 28 
juillet  2011 à l’Église Saint-Pierre  de Pétion-Ville. 

(EN BREF / p. 14)
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Haïti, sortira-t-on 
de l’auberge ?

Jeudi, 28 Juillet 2011 JJ/HPN 
L’assassin du député Dionald Polyte, son garde du 

corps Robert Souffrant, est en fait un puissant chef de gang 
de Jalousy, quartier populaire de Pétion-ville, a-t-on appris.

 Robert Souffrant, qui a abattu le député Dionald 
Polyte le 25 juillet dernier sur la route de Jérémie (Sud-ouest), 
est présenté comme un habitué du Pénitencier National par 
les habitants de Jalousy. Ces derniers le décrivent comme un 
chef de gang puissant spécialisé dans le vol à main armée, 
l’assassinat, le viol, le cambriolage, rapporte Signal FM.

 Comment fait-il pour ne pas rester en prison trop 
longtemps? Il parait, toujours selon les habitants de Jalousy, 
que Robert Souffrant, âgé d’une trentaine d’années et actuel-
lement en garde à vue au commissariat des Cayes, aurait des 
protecteurs au sein de la PNH qui interviennent en sa faveur.

  Son dernier séjour à la prison civile de Port-au-
Prince remonterait au 12 janvier 2010, date à laquelle il aurait 
pris le large à la faveur du terrible séisme, ont rapporté les 
Petion-villois.

 Et comment est-il devenu garde du corps d’un député 
de la république ? La femme de Polyte Dionald, Marie Eva 
Dutreuille, explique : le parlementaire savait bien qui il était 
mais il l’avait recruté afin de pouvoir faire face à ses opposants 
armés de la circonscription Pestel/Beaumont.

 La thèse de l’accident est de plus en plus écartée 
dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat du député de Pestel/
Beaumont. Sorel Jacinthe, président du Bureau de la Chambre 
des députés, soutient plutôt la thèse de l’assassinat. L’enquête 
poursuit son cours.

 Mais il n’y a pas que le député décédé à avoir eu dans 
son entourage des individus peu recommandables.

 Dans une correspondance adressée au président de la 

Député Polyte: son garde du corps 
était un évadé de prison

République, le Réseau national de défense des droits humains 
(RNDDH) avait demandé formellement au chef de l’Etat, Mi-
chel Joseph Martelly, de se séparer des ex-policiers « à moralité 
douteuse » aujourd’hui membres de son équipe de sécurité.

(HAITI... suite de la page 2)

Le député Dionald Polyte mort d’une balle 
tirée par son garde du corps (photo JJ Augustin)

Haïti, comme en 1803 après le Congrès de l’Arcahaie, 
sortira de l’auberge pour entamer, cette fois-ci et pour de 
bon, sa refondation en toute tranquillité. Ce sera l’heure de la 
délivrance et notre pays sera sauvé parce que, comme Pétion 
et Dessalines, le Parlement et la Présidence auront compris 
qu’il faudra privilégier la concertation à la confrontation pour 
sauver ce qui peut l’être encore de cette nation en lambeaux. 
Nos actuels dirigeants ont-ils cette grandeur d’âme et ce sens 
du bien commun pour rééditer le passé ? A eux de le prouver !!!

Naufrage : 12 morts 
et 21 disparus, 
dernier bilan

Vendredi, 29 Juillet 2011 HPN 
Un petit voilier qui a fait naufrage en début de semaine 

dans le département du Nord’ouest a causé la mort de 12 per-
sonnes tandis que 21 autres sont toujours portées disparues, a 
annoncé vendredi le ministère de l’intérieur.

  Le voilier avait à son bord une cinquantaine de 
passagers qui se rendaient pour la plupart à la fête patronale 
de Sainte Anne.

  Selon le ministère, les recherches effectuées à date 
par la Police Maritime ont permis de récupérer 19 survivants. 
D’autres recherches sont toujours en cours par des sapeurs-
volontaires de la Protection civile.

  Le petit voilier assurait le trajet Borgne Anse à Fo-
leur avait également le Juge de Paix de Sainte Suzanne qui a 
péri dans l’accident.  

Jackson Saintilus a 
renoncé à son projet 

de suicide !
Vendredi, 29 Juillet 2011 HPN 
Jackson Saintilus a renoncé à son projet de suicide. À 

4h de l’après-midi, il est descendu du pylône du haut duquel 
il entendait se jeter pour réclamer des arriérés de salaire de la 
Natcom.

 L’ex-employé de la Téléco est descendu du pylône au 
milieu des policiers et des sapeurs-pompiers qui l’attendaient 
au pied de l’antenne de la Natcom, à Delmas 41.

 Jackson Saintilus avait donné jusqu’à 4hpm aux 
responsables de la Natcom pour négocier avec lui, sinon il se 
suiciderait.

 Renonçant à son projet de suicide, il a entrepris 
des négociations avec les responsables de la compagnie de 
téléphonie.

 Âgé de 48 ans, M. Saintilus est père de trois enfants. 
Il a déclaré avoir de la difficulté à envoyer ces derniers à l’école 
à la veille de l’ouverture des classes. Il se plaint d’avoir du mal 
à survivre et à remplir ses obligations familiales.

 La Natcom a déclaré ne plus rien devoir aux anciens 
employés de la Téléco. Ces derniers n’arrêtent pas de lui 
réclamer des arriérés de salaire après le rachat de la Téléco 
par la compagnie vietnamienne Viettel.
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accomplit à pied, et sous les applaudissements, le parcours de 
l’aéroport (qui n’est toujours pas international !) à la ville. A 
un moment des pierres et des bouteilles sont lancées … qui 
n’atteignent pas le chef de l’Etat.
 Celui-ci rapportera l’incident mais sans se départir 
de son humour habituel. 
 Mais voici que le chef de la police du Cap-Haïtien 

Comment jouer à se faire peur ! 
  Mais aussitôt changement de décor, même si pas tout 
à fait de scénario. Nous sommes à Jacmel, hôtel Cap Laman-
dou, où Michel Martelly doit présider un événement consacré 
à la promotion du tourisme.
 Nouveau scandale ! Les gardes du corps du président 
sont accusés d’avoir brutalement repoussé les reporters arrivés 
sur les lieux.
 Ceux-ci réagissent en boycottant l’événement. L’as-
sociation des journalistes du Sud-est bat le rappel. La presse 

gativiste ! …
‘Nous avons aimé la franchise du président. Nous lui 

assurons aussi de la nôtre, ce en toute correction’ écrit le plus 
vieux quotidien d’Haïti. Et partant le plus sage.  
 Rappelant en substance que le président Martelly 
s’était déjà plaint que la presse haïtienne n’est pas seulement 
critique, mais aussi trop ‘sensationnaliste’ (pour ne pas dire 
négativiste) et que cela nuit à l’image du pays alors que comme 
chef de l‘Etat il est de son devoir de travailler à redresser cette 

Le président Martelly pense-t-il autant à son premier objectif : 
scolarisation gratuite pour 500.000 enfants ?

Le premier ministre désigné Bernard Gousse infatigable dans sa quête de la ratification parlementaire 
(photo Robenson Eugène/HENM)

La lune de miel entre la presse (du moins les jeunes reporters) 
et le président Martelly serait-elle terminée ? (photo Haïti en Marche)’

Bernard Gousse, ministre de la justice sous un régime intérimaire qui a laissé un lourd bilan 
en violations des droits humains (photo d’archives)

dernière. 
Dixit le Nouvelliste. 

 Ouf ! Tant mieux.
Il ne s’agit donc pas véritablement de persécution 

contre la presse, comme on l’a cru trop vite.
 Tout comme l’homme au fusil sorti tout droit peut-être 
de l’imagination du sénateur Zenny !
 Mais cette même ambivalence va continuer à marquer 
l’actualité de la semaine. Le député de Pestel-Beaumont, Dio-
nald Polyte, est tué d’une balle partie de l’arme de son propre 
garde du corps.
 Accident ? - comme l’explique ce dernier. Ou exécu-
tion ? On découvre en effet que le garde du corps, un nommé 
Robert Souffrant, est un chef de gang reconnu. Un pistolero 
patenté. Et qui justement avait été recruté par le député pour 

haïtienne dénonce en chœur une nouvelle manifestation de 
l’arbitraire.
 

Dans le surréel …
Mais il y a mieux. La suite est encore plus inattendue. 

Là on tombe véritablement dans le surréel. Le président Mar-
telly se trouve au Nouvelliste pour le lancement d’un nouveau 
supplément du journal, Magic Haïti (consacré également au 
tourisme). Or ne rapporte-t-on pas que l’illustre visiteur se 
serait engagé dans une guerre verbale avec les responsables 
du quotidien … En fin de compte, il leur aurait lancé un mo-
numental ‘Foutre, taisez-vous !’
 Alors là, trop c’est trop ! 

‘Monsieur le président, la presse ne se taira pas’, 
titrent orgueilleusement tous les médias haïtiens. 

annonça que l’on avait vu un homme avec un fusil.
 Des arrestations auraient été opérées mais le mysté-
rieux homme au fusil court toujours.
 Mieux encore, le sénateur du Sud-est, le plus mar-
tellien que Martelly, Edwin Zenny, déclare tout de go qu’on 
sait qui est derrière le présumé attentat manqué. ‘C’est Moïse 
Jean-Charles’, dit-il, son collègue sénateur du Nord. 

Le sénateur Moïse Jean-Charles est l’un des plus 
opposés au choix fait par le président Martelly de l’ex-ministre 
de la justice, Me Bernard Gousse, comme Premier ministre.

Après trois semaines de tergiversations, ce dernier 
n’est pas plus assuré d’obtenir la ratification parlementaire. 
 

Le facteur peuple souverain ? …
Pas très sophistiqué le sénateur Zenny ! En quelque 

sorte, c’est encore lui qui vend la mèche. Est-ce une tentative 
de faire déborder dans la rue le dossier Gousse définitivement 
mort né, en tout cas bloqué de manière quasi irréversible au 
Parlement ? Et de faire jouer la carte ‘Sweet Micky’, nom de 
scène de l’ancien chanteur élu président de la république en 
mars dernier et par une majorité de petites gens ? Ce que Vol-
taire appelle la canaille. Et dans notre histoire d’Haïti : peuple 
souverain. Autrefois utilisé par des dirigeants peu scrupuleux 
pour aller mettre en pièces sièges et bureaux au parlement. La 
suite, nous vous laissons deviner ! 

(L’IMPASSE / p. 5)

le protéger contre ses propres ennemis.
 

Une semaine des dupes …
Mais mieux que tout, pour résumer cette véritable 

‘semaine des dupes’, c’est cette nouvelle édition Mariella. Les 
plus âgés se souviennent de cette fille qui, dans les années 70, 
avait grimpé la tour du Sans Fil, la plus haute de la capitale, 
défiant les plus grands trapézistes.
 Jackson Saintilus est monté quant à lui jusqu’au som-
met de l’antenne de la Teleco-Natcom, à Delmas 41, menaçant 

 S’ensuit, comme 
toujours, une énorme suren-
chère.   
 Et des deux côtés. 

Tout comme en effet 
les gardes du corps prési-
dentiels qui ont pris prétexte 
de l’affaire de l’homme au 
fusil du Cap-Haïtien pour 
bousculer les reporters à Cap-

Lamandou.
 Mais, nouveau coup 
de théâtre, c’est le même 
Nouvelliste qui, sous la plume 
de son directeur de la rédac-
tion, apporte une version 
toute différente de celle qui 
continuait à circuler à la une 
de la presse locale. 
 

Une presse né-
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Comment jouer à se faire peur !

accueil. Seize (16) membres du groupe majoritaire au sénat 
ont signé une pétition rejetant le nouveaux choix à l’avance.
 Dans cette atmosphère pleine de suspense et alors 
même que la perspective d’une aussi longue absence du prési-
dent du pays faisait l’objet de critiques de la part de plusieurs 
secteurs, le bureau de communication de la présidence annonça 
que le chef de l’Etat a décidé d’écourter son voyage. Et qu’il 

doit faire le prestigieux visiteur devant différentes institutions 
publiques et privées. Etc.
 Michel Martelly devait visiter la France, la Belgique, 
l’Espagne et le siège de l’Union européenne (Bruxelles).
 Mais ce n’est pas seulement l’annulation de la visite 
qui fait problème. Cela est admissible dans un cas de force 
majeure. Mais pire encore, c’est la décision qui fut prise de 
laisser tomber toutes les autres destinations mais d’aller malgré 
tout en Espagne.

et surtout dans une méconnaissance aussi (sinon un refus) de 
la nécessaire continuité de l’administration. De la machine. 
Les gouvernements passent, l’administration reste ! Et c’est 
de l’ignorer trop de fois que le pays en est arrivé à ce degré de 
non-Etat que tous regrettent aujourd’hui. 
 Par ailleurs, même de manière non officielle, les pays 
d’une même zone géographique fonctionnent selon une certaine 
division du travail.
 S’il s’agit de Cuba, c’est l’Espagne, ancienne puis-

L’équipe Martelly indispose la diplomatie européenne

Le président Martelly et le roi Juan Carlos d’Espagne (photo de courtoisie) L’ambassadeur de France en Haïti, Didier Lebret, ne semble pourtant pas lâcher d’une semelle 
le nouveau président d’Haïti (photo Robenson Eugène/HENM)

sance coloniale, qui est le pays de référence. On sait que en 
Europe occidentale, c’est la France qui joue normalement ce 
rôle pour Haïti. Et non, par exemple, la Grande Bretagne !
 Eh bien, on nous explique que normalement aussi 
c’est par la France qu’un nouveau président haïtien inaugure 
ses déplacements en Europe.
 On sait par Wikileaks le soin que devait mettre un 
fraichement réélu René Préval (en 2006) à voyager d’abord 
aux Etats-Unis avant de se déplacer dans le reste du continent. 
Voire au Venezuela et à Cuba, des adversaires idéologiques de 
Washington. Ce n’est pas Port-au-Prince mais l’administration 
américaine elle-même qui y accorde la plus grande importance.
 Pour finir, l’Espagne (qui, entre parenthèses, peut se 
retrouver bientôt dans une position presque pareille à celle de 
la Grèce, économiquement parlant) est un des membres de 
l’Union européenne.
 Et cette dernière est le second bailleur de fonds 
d’Haïti. On ne traite pas un pareil allié n’importe comment !

Haïti en Marche, 26 Juillet 2011

ne se rendra qu’en Espagne.
 Or c’est là une grosse erreur, nous explique-t-on, une 
énorme bourde diplomatique.
 On n’annule pas une visite officielle comme on décide 
de retarder un déplacement privé.
 Tout comme une visite officielle, ça se prépare de lon-
gue main. Le calendrier du président français Nicolas Sarkozy 
qui devait recevoir le chef de l’Etat haïtien avait été accordé en 
conséquence. On ne défait pas le protocole à l’Elysée comme 
bon vous semble.
 Ensuite toutes les réservations pour les prestations que 

 Les chancelleries de la vielle Europe n’en reviennent 
pas.
 Plus qu’une gaffe diplomatique, cela confinerait à 
l’insulte si …
 S’il ne s’agissait pas d’un pouvoir qui vient à peine 
d’être élu et dont le président est reconnu comme n’ayant 
aucune expérience de l’administration publique.
 Mais cela donne aussi une idée de la façon dont 
fonctionnent jusqu’à présent le président Martelly et son 
équipe. Pour un peu on dirait dans l’improvisation et une mé-
connaissance presque totale des règles de l’art. Mais encore 

de se tuer si on n’acceptait de lui payer ses arriérés de salaire 
après le rachat de la Teleco par la compagnie vietnamienne 
Viettel (selon l’agence HPN).
 48 ans, le père de trois enfants qui ne sait pas encore 
comment il va pouvoir envoyer ces derniers à l’école, a accepté 
finalement de descendre de son perchoir au milieu des sapeurs 
pompiers et des badauds.
 Ce qui met fin à une semaine pas comme les autres, 
entendez avec beaucoup de bruit pour rien, car il n’en sortira 
probablement rien, ni la vérité sur l’homme au fusil, ni sur ce 

qui s’est dit réellement lors de la visite du président Martelly 
au Nouvelliste !

Ni sur la cause exacte de la mort du député de Pestel-
Beaumont.
 Seul résultat : pendant ce temps-là on aura oublié 
le seul sujet qui mérite véritablement nos préoccupations : le 
dossier Premier ministre désigné et le pays plus que jamais 
comme un navire sans gouvernail.
  Pourquoi jouer ainsi à se faire peur ? 

Qui tire les ficelles de ces marionnettes ?

Mélodie, 103.3 FM, Port-au-Prince

AFP | 27.07.11 
La police haïtienne a annoncé mardi 26 juillet que le 

président Michel Martelly a été la cible d’une tentative d’at-
tentat dimanche, alors qu’il était en déplacement à Cap-haïtien, 
la deuxième ville du pays. Une trentaine de personnes ont été 
interpellées suite à cette attaque, et un suspect est activement 
recherché.

“Nous sommes à la recherche d’un homme qui portait 
un fusil de guerre lorsque des inconnus ont lancé des pierres et 
des bouteilles sur le cortège du président Martelly à l’entrée de 
la ville”, a indiqué mardi à l’AFP le directeur de la police de la 
ville Joanet Canéus. “Cette personne est activement recherchée 
par la police, nous invitons la population à fournir toutes les 
informations nécessaires”, a dit le policier.

Dimanche, le bureau de communication de la prési-

Tentative d’attentat 
contre le président Michel Martelly

dence avait minimisé l’incident qui “n’a pas empêché le chef 
de l’Etat de poursuivre une tournée dans le nord”. Cependant, 
le président Martelly est revenu lundi soir sur l’incident, préci-
sant qu’il avait demandé l’ouverture d’une enquête. “J’ai failli 
mourir à deux reprises. Une bouteille est tombée devant moi et 
j’ai entendu des tirs”, a raconté M. Martelly qui n’a pas voulu 
retourner dans son véhicule en dépit des recommandations de 
son service de sécurité.

“On m’a rapporté qu’un homme portait un fusil, il 
n’était pas là pour vendre des sucreries”, a ironisé le président 
Martelly qui fait face depuis son investiture, il y a plus de deux 
mois, à l’opposition d’un groupe de parlementaires refusant 
de ratifier le choix de son Premier ministre. Lundi, un député 
a été tué d’une balle dans le dos par son garde du corps. Une 
enquête a été ouverte.
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MIAMI, 29 Juillet – Depuis l’aéroport de Port-au-
Prince, ils nous cassent les oreilles. Horriblement. Sauvage-
ment.
 Ils, ce sont quatre jeunes hommes, dont l’un, qui parait 
saoul on ne peut plus, n’arrête pas de critiquer à haute voix ce 
pays où rien n’a été fait depuis le séisme de 2010 et qui, Dieu 
merci, n’est plus le sien.
 On espère embarquer le plus vite que possible pour 
cesser d’écouter de pareilles âneries.
 Mais voici que la bande des quatre nous poursuit 
jusque dans l’avion. Et que c’est alors qu’ils s’en donnent à 

bout à l’autre du pays).
 Cependant c’est pour vomir en même temps leur 
dégoût d’un pays qui n’a plus rien à leur offrir … tandis que 
la vie est si belle au pays d’adoption. Les Etats-Unis, bien sûr. 
Même Little-Haiti qu’ils ne fréquentent plus, à en croire le 
plus excité des quatre, ne pouvant plus supporter ces maudits 
Haïtiens dans leur entourage.
 Est-ce une blague, se demande-t-on ?
 En tout cas nos quatre lascars, se prenant tout à fait 
au sérieux, continuent à pérorer, sans aucun égard pour les 
autres passagers, haïtiens ou étrangers, s’esclaffant, riant à 

moyen d’échapper au chahut incompréhensible provoqué par 
ces malheureux.

Malheureux parce que tout ce cinéma c’est parce 
qu’on est là à les écouter, ce sont leurs frustrations qu’ils nous 
jettent aussi joyeusement au visage, y compris dans ce compor-
tement irrationnel et provocateur de gamin qui mériterait une 
bonne paire de claques, en un mot c’est tout à fait la traduction 
d’une sorte de ‘dépit amoureux.’

Amoureux puisque leur plus beau souvenir, à les 
entendre, ce sont les fêtes champêtres chaque été se succédant 
dans tous les coins d’Haïti.

DIASPORA : Pyram trente ans après !

Les raras, carnaval champêtre Le défunt Roland Dorfeuille, l’interprète immortel du Pyram 
de la pièce Pèlen Tèt

Illustration de la fable de La Fontaine, La laitière et le pot au lait

L’auteur d’une pièce décrivant les mœurs en diaspora haïtienne, 
Frankétienne

Mais ce n’est pas tout. On est arrivé. La queue devant 
les guichets de l’immigration. Devinez. Nos quatre lascars ne 
sont pas seulement enfin silencieux mais ils ont soudain perdu 
totalement la parole. Figurez-vous que l’un d’eux a voyagé en 
Haïti alors qu’il n’avait pas encore reçu sa carte de résident 
permanent et sans autorisation du service d’immigration.

Adieu veau, vache, cochon, couvée !
Pas si grave. Il ne sera pas déporté mais pour n’avoir 

pas respecté les règlements, trop pressé de revoir ce pays que 
cependant il dit exécrer, il passera au moins deux heures assis 
dans la salle de rétention de l’aéroport de Miami.

Marcus, Mélodie 103.3 FM

cœur joie.
 Pendant une heure et quarante cinq minutes, on sera 
soumis à ce supplice. Quatre individus déblatérant à plein 
tube. Racontant par le menu toutes leurs exhibitions, y compris 
amoureuses, pendant les ‘fêtes champêtres’ (saison estivale très 
courue en Haïti et constituée de célébrations de fêtes patronales, 
ensemble d’activités à la fois religieuses et profanes, et d’un 

Mélodie Matin sur 103.3 fm
avec Marcus

REYINYON PIBLIK Sou Afè 
BIDJETÈ Enkli Taks ak Frè 

yo pou Ane Fiskal
2011-2012

Bidjè Pwopoze an

Konte Miami-Dade pral fè dè reyinyon piblik nan zòn lakay w pou diskite 
ajisteman yo pwopoze fè nan taks ak frè yo. Biwo Estratejik Jesyon 
Biznis la pral fè dè prezantasyon pou diskite Bidjè Pwopoze pou Ane 
Fiskal 2011-2012 la nan chak dat ak lokal ki enimere pi ba la-a.
JEDI 28 JIYÈ 2011 • 7:00 pm MADI 9 OUT 2011 • 7:00 pm
Kendall Village Civic Pavilion
8625 SW 124th Avenue
Miami, FL 33183

Palmetto Bay Village Hall
9705 East Hibiscus Street
Miami, FL 33157

MADI 2 OUT 2011 • 7:00 pm JEDI 11 OUT 2011 • 7:00 pm
Little Haiti Cultural Center
212-260 NE 59th Terrace
Miami, FL 33137

Miami Gardens City Hall
1515 NW 167 Street
Miami, FL 33169

Ranvwaye to dwe detèmine MADI 16 OUT 2011 • 7:00 pm
Hialeah Senior High School
251 East 47th Street
Hialeah, FL 33013

Miami Arts Museum
101 West Flagler Street
Miami, FL 33130

JEDI 4 OUT 2011 • 7:00 pm JEDI 18 OUT 2011 • 7:00 pm
Aventura Government Center
19200 West Country Club Drive
Aventura, FL 33180

Coral Gables Country Club
997 North Greenway Drive
Coral Gables, FL 33134

Tout sesyon sa yo gratis epi ouvè a piblik la. Pou plis enfòmasyon, 
tanpri rele Anita Gibboney nan 305-375-5414. Pou sèvis yon entèprèt 
langaj an siy epi pou jwenn materyo an fòma pi aksesib, rele 
305-375-5143 omwens senk jou anvan reyinyon kote w prale a. 

perdre haleine de leurs propres remarques – de plus en plus 
bêtes, ne semblant nullement sensibles au dérangement qu’ils 
provoquent ni à la gêne de l’hôtesse de l’air qui n’ose rien leur 
dire. Tout le monde est renversé. 

Les plus choqués ce sont bien sûr les autres passagers 
haïtiens qui ne veulent pas croire que ce genre d’énergumènes 
puissent exister. 

Et surtout qu’on n’y 
peut rien ! Rien pour les ra-
mener à la raison. 

Mais cela nous fait 
penser, tiens, au Pyram de 
‘Pèlen tèt’, la pièce de Fran-
kétienne. 

Un Pyram, immi-
grant analphabète, qui, com-
mençant à gagner quelques 
dollars en effectuant les bou-
lots les plus ingrats, se pren-
drait à s’émerveiller sur son 
propre sort, qu’il estime le 
plus heureux du monde.

Comme la Perrette 
de la fable La laitière et le pot 
au lait. En un rien de temps, 
on se voit millionnaire. Et 
pourquoi pas, même am-
bassadeur des Etats-Unis en 
Haïti !

Disons, c’est Pyram, 
trente ans après ! Le délire. 
Multiple. Haïti n’est pas 
sorti de ses malheurs. Bien 
au contraire. Conséquence : 
alors que le personnage de 
l’œuvre théâtrale haïtienne 
la plus populaire des années 
1970 se décrivait comme un 
‘analphabète de bonne volon-
té’, aujourd’hui la mauvaise 
volonté de sa réincarnation 
est évidente. 

Oui, que voulez-
vous, voilà que, de notre 
côté, nous nous surprenons à 
rêvasser, partir bien loin, seul 
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proprement dit entre elle et le surnommé DSK, qui est accusé 
de tentative de viol sur cette femme de chambre de l’hôtel 
Sofitel de New York. 

Quand elle est arrivée pour nettoyer la chambre après 
s’être annoncée en demandant s’il n’y avait personne, elle vit 
s’avancer un homme tout nu qui lui lança qu’elle était belle. 
Puis il l’empoigna à hauteur des seins, pendant qu’elle lui 

Rebondissement de l’affaire DSK
Son accusatrice la Guinéenne sort de l’ombre

La présumée victime de DSK, Nafissatou Diallo, dans des interviews exclusives à Newsweek 
et à la chaine ABC

Dominique Strauss-Khan et ses avocats Ben Brafman et William Taylor

Nafissatou Diallo et son redouté avocat, Kenneth Thompson

criait : non monsieur, ne faites pas ça, je ne veux pas perdre 
mon emploi !

Mais l’homme l’entraina solidement vers la salle de 
bain. Il la força à s’agenouiller. Puis bloquant sa tête entre ses 
deux mains, il la força à lui faire une fellation.

Interrogée à savoir pourquoi elle ne s’est pas mieux 
défendue, en le mordant, par exemple, la  jeune femme a ré-
pondu qu’elle ne voulait pas faire de mal au type, de peur de 
perdre son emploi.

Cette relation pourrait jusqu’à présent sembler tenir 
la route. 

Ensuite, poursuit Nafissatou Diallo, elle s’est dégagée 
rapidement de la chambre pour s’enfuir dans le couloir … en 
crachant.

Puis l’homme est parti aussitôt. Leurs regards se sont 

Cela parce que Nafissatou Diallo aurait eu des an-
técédents qui font mettre en doute ses déclarations actuelles.

Elle aurait menti pour obtenir la résidence légale aux 
Etats-Unis (racontant entre autres qu’elle avait été violée dans 
son pays, la Guinée, par des soldats). 

Ensuite pour obtenir l’accès à l’appartement qu’elle 
occupe avec sa fille unique, et autres formes d’assistance so-
ciale, elle avait déclaré qu’elle a deux enfants.

Selon Newsweek, elle a accepté implicitement qu’elle 
avait menti.

Cependant l’hebdomadaire ne parle pas de l’appel 
téléphonique qu’elle aurait adressé à un ‘boy-friend’ qui est 
en prison, en instance de déportation, pour trafic de drogue.

Au cours de ce ‘coup de téléphone’, elle aurait dit 
à cet homme : ‘le type est riche, je sais ce que je fais !’ Mais 
en langue africaine. Le bureau du procureur en aurait obtenu 
une traduction qui ne laisse l’ombre d’un doute – du moins tel 
qu’on le déclarait au moment de prendre les décisions qui ont 
renversé la situation en faveur de l’ex-directeur général du FMI.

 
D’un point de vue objectif …
Cependant il n’empêche que aujourd’hui ces décla-

rations à la presse de la présumée victime (qui jusque-là était 

taper sur la femme de chambre. Elle fut accusée par le New 
York Post d’être une prostituée. Et que même à l’endroit où 
l’avait placée le bureau du procureur pour la protéger contre 
le harcèlement médiatique, elle recevait des clients.

Mais bizarre qu’un grand journal américain puisse 
faire des déclarations aussi extravagantes sans estimer néces-
saire d’apporter des preuves.

Aucune précision sur les présumés clients en ques-

tion !
Ensuite faut-il croire que Mr Strauss-Khan soit si irré-

sistible qu’une petite femme de chambre d’origine guinéenne 
n’a qu’à le voir paraître pour se jeter à ses pieds et lui faire ce 
que vous savez. Sans aucune contrainte. Ni rétribution.

La thèse de la défense risque de tourner court si l’on 
en juge d’un point de vue objectif.

 
Affaire DSK-Banon …
Cependant la défense aurait l’intention justement 

de plaider subjectif si l’affaire va en jugement avec des jurés 
choisis dans la société civile.

La stratégie est de mettre en doute le témoignage 
de la présumée victime à partir des mensonges qu’elle aurait 
commis dans le passé face à l’immigration américaine pour 

(AFFAIRE DSK ... suite de la 1ère page)

obtenir la résidence légale ainsi que dans ses 
rapports avec la sécurité sociale.

D’autre part on peut considérer que 
les avocats de Mme Diallo profitent de l’autre 
affaire DSK qui s’est déclarée en France avec 
une jeune romancière, Tristane Banon, accu-
sant aussi de tentative de viol l’homme poli-
tique et candidat manqué du Parti socialiste 
français aux présidentielles de 2012.

L’affaire DSK-Banon prend aussi des 
proportions. Et intervenant devant le procureur 
à Paris, la mère de Tristane Banon, une ex-
déléguée du PS, a raconté qu’elle a couché 
dans le passé avec Dominique Strauss-Khan 
et que cet individu est un ‘prédateur’, c’est-à-
dire qu’il se conduit comme une brute épaisse 
‘qui prend mais ne partage’ aucun sentiment.

Les avocats de la Guinéenne n’ont 
sûrement pas perdu de temps pour profiter de 
ce nouveau développement de la situation.

Mais est-ce que de n’avoir pas dit 
la vérité pour obtenir la possibilité de fuir un 
pays où l’on n’a aucune chance d’assurer son 

avenir et celui de son enfant (comme un immigrant haïtien 
peut facilement le comprendre) peut suffire pour innocenter 
Strauss-Khan.

Il semble que le système juridique américain basé 
autant (sinon d’abord) sur l’intime conviction des jurés que 
sur le corps du délit, peut le permettre. 

Donc ce sera aux jurés de décider si l’affaire arrive 
jusque là et que le procès a lieu.

Haïti en Marche, 27 Juillet 2011

croisés mais ils n’ont pas échangé un seul mot.
Alors la femme de chambre est allée 

dans la pièce à côté récupérer ses instruments 
de travail. Puis elle est retournée dans la 
chambre (2806) pour la nettoyer.

C’est après qu’un superviseur la 
surprit dans le couloir en train de sangloter. 
Elle lui raconta ce qui s’était passé. 

Le reste on le sait.
 
Une immigrante analphabète 

…
Cependant cette interview apporte 

un éclairage quelque peu différent sur certains 
éléments restés jusque là ambigus.

Par exemple, la défense de Domi-
nique Strauss-Khan déclarait presque victo-
rieusement qu’il n’y avait aucune trace de 
violence au niveau vaginal. Ensuite, s’il faut 
parler d’acte sexuel - car ne pouvant nier que 
des traces de sperme de DSK ont été relevées 
sur les habits de la fille, celui-ci a été consenti.

Or la femme de chambre parle de 
fellation, opérée sous la contrainte.

Quant au terme ‘consenti’ utilisé par 
les avocats de Strauss-Khan, cela tient que la Guinéenne se 
soit exécutée alors qu’elle aurait pu se débattre davantage.

Mais Nafissatou Diallo précise qu’elle ne voulait pas 
blesser le monsieur … par crainte de perdre son emploi.

On doit rappeler (ce que la grande presse nord-améri-
caine ne fait pas suffisamment) qu’il s’agit d’une immigrante 
- et Newsweek précise : ‘totalement analphabète’ - et d’un 
client occupant l’une des suites les plus chères d’un hôtel de 
luxe à Manhattan (New York). 

La femme de chambre dit qu’elle ignorait jusque-là 
qu’il s’agissait du directeur général d’une des institutions les 
plus importantes, le FMI (Fonds monétaire international).

 
‘Le type est riche’ ! …
Cependant Newsweek, après avoir fait une relation 

qu’il affirme exacte des déclarations de la présumée victime, 
relève cependant que celle-ci se révèle moins convaincante 
lorsqu’elle est interrogée sur certains faits de son passé.

On sait que le bureau du procureur de New York, 
Cyrus Vance junior, après avoir d’abord pris partie contre 
Dominique Strauss-Khan, a fait marche arrière pour lever 
l’assignation à résidence et la caution de 1 million de dollars, 
tout en gardant l’interdiction de départ.

restée dans l’ombre, mais dont la photo est publiée désormais 
dans les journaux et magazines du monde entier – ce qui veut 
dire que les avocats de Nafissatou Diallo ont décidé de changer 
de stratégie et d’attaquer désormais à fond et de face, jouant la 
parole de leur cliente contre celle de l’un des hommes hier les 
plus puissants de la terre), ces interviews menacent de secouer 
la ligne de défense de l’accusé basée en gros sur l’hypothèse 
de l’acte sexuel consenti.

Or consenti en échange de quoi ?
Nulle part il n’est dit (voire prouvé) que la jeune 

femme a été payée pour ses services par Mr Strauss-Khan.
Mais de la même 

façon qu’elle s’était déchai-
née contre l’homme politique 
français (Dominique Strauss-
Khan était le favori jusqu’à 
ce terrible 14 mai 2011 pour 
la présidentielle française de 
2012), la grande presse amé-
ricaine, après les dernières 
déclarations du procureur 
Cyrus Vance, n’a pas cessé de 
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Par Magloire Demesmin

Il fut un temps en HAITI, être étudiant ou lycéen, 
c’était avant tout être avant-gardistes, c’était se battre pour 
des idées au nom des idéaux, des droits de l’homme issus de 
la révolution française de 1789 et celle d’Haïti  de 1804. Férus 
de littérature et d’histoire, ces jeunes avaient lu dans les livres 
de Victor Hugo, de Voltaire, bref chez les philosophes français 
du 18ième, les idées de liberté, de démocratie et rêvaient de 
les appliquer à la société haïtienne. Ils voulaient par-dessus 
tout changer celle-ci de fond en comble. C’est ce qui en res-
sort en tout cas dans un livre collectif, publié sous la direction 
de M. Leslie Péan. Il est tout entier consacré aux épopées de 
l’UNION nationale des étudiants Haïtiens (UNEH). Dès 1960 
soit trois ans après l’accession du Docteur François Duvalier 
à la magistrature suprême en Haïti, dans les conditions que 
l’on sait, la fine fleur de la jeunesse haïtienne avait déjà pris 
conscience de ce qui la guettait. Une monstrueuse dictature 
était en train de se mettre en place avec des relents de fascisme 
que François Duvalier alias Papa Doc distillait à grande dose 
dans la société haïtienne. En effet la belle jeunesse haïtienne 
osa défier le dictateur François Duvalier pendant quatre long 
mois, du 22 Novembre 1960 au 16 mars 1961 jusqu’à la dis-
solution du Mouvement par ce dernier.

 M. Leslie Péan a eu l’idée lumineuse de les demander 
de se raconter, afin de figer leur épopée dans le Panthéon de 
l’histoire nationale. Pour cela, il a retrouvé les acteurs, les 
meneurs, les têtes d’affiches qui avaient fait trembler François 
Duvalier et ses tontons macoutes, à coups d’appels, au boycott 
de toutes sortes, la grève lancée par L’UNEH à fait tache d’huile 
et le Gouvernement s’est trouvé piéger par une logique de 
répression qui au lieu de mettre fin aux manifestations lycée-
nnes et estudiantines, avait plutôt mobilisé plusieurs catégories 
socioprofessionnelles. Evidemment l’enjeu pour le Président 
François Duvalier était d’éviter une contagion surtout une al-
liance objective entre lycéens, étudiants et ouvriers qui aurait 
pu être fatale à son Gouvernement. Pour la première fois, nous 
avons leurs témoignages, leurs récits en disent long sur ce face 
à face entre le dictateur et ces jeunes. L’objectif premier de ces 
derniers est de combattre ce fascisme tropical et ce résolument 
pour l’installation d’une société de droit en Haïti. A travers leurs 
témoignages plus de cinquante ans après, leurs convictions 
politiques pour la plupart d’entre eux restent inébranlables. Ils 
nous ont donné une magistrale leçon de courage, de dignité, 
et du sens de l’organisation. Les insoumis de L’UNEH ont af-
fronté les tontons macoutes et la police du régime avec témérité 

Le glorieux combat des lycéens et des étudiants haïtiens 
contre la dictature de François Duvalier

et détermination dans la splendeur sans fin des mois de Février 
et Mars 1960. Les portraits que dressent ci et là, les principaux 
acteurs de l’époque nous font  pénétrer dans la psychologie 
d’une jeunesse haïtienne en fleur, vierge de compromissions. 
Elle n’avait qu’un message « l’installation de la démocratie en 
Haïti » et le mot solidarité n’était pas vain, car même sous la 
torture, ces jeunes gens n’ont pas dénoncé leurs camarades au 
contraire, une solidarité sans bornes se fait jour dans l’adversité. 
Gérard Aubourg l’un des piliers du mouvement raconte avec 

des métaphores propres à l’époque, les parcours des uns et 
des autres qui nous éclairent sur ce qui fut être jeune en Haïti 
dans les années 1960 : « Né le 19 Février 1940, Emile OL-
LIVIER fait partie de la jeunesse de 1960. Comme partout où 
existe la division non familiale du travail, on voit se créer des 
groupes de jeunes dont les participants éprouvent le besoin 
de se retrouver parce que le cadre familial ne suffit pas à leur 
assurer une véritable identité sociale et que les rôles appris en 
famille ne leur permettent pas de développer leur personnalité 
dans une authentique participation. OLLIVIER militait dans le 
parti d’entente populaire crée par Jacques Stephen Alexis en 
Octobre 1959. Sur dénonciation, Ollivier fut arrêté en janvier 
1961. C’était un jeune homme engagé. »

Ainsi les quinze contributions, des acteurs clefs de 
l’époque forment cet ouvrage au titre évocateur « ENTRE 
SAVOIR ET DEMOCRATIE, LES LUTTES DE l’UNION NA-
TIONALE DES ETUDIANTS HAITIENS SOUS LE GOU-
VERNEMENT DE FRANCOIS DUVALIER. Ce travail vient 
nous rappeler opportunément que c’est l’union nationale des 
Etudiants (UNEH) Haïtiens qui avait en premier défié Duvalier 
et ses tontons macoutes en lançant un mot d’ordre de grève 
générale qui a eu le succès que l’on sait. De Gérard Aubourg à 
Jean Claude Cambronne, de Warner Cadet à Dejean Bélizaire, 
et de bien d’autres encore, ils nous éclairent non seulement sur 
l’union national des Etudiants haïtiens en tant que syndicat, 
mais aussi et c’est le plus intéressant sur cette belle jeunesse 
aux idées nobles qui s’engage résolument dans la bataille pour 
la démocratie. Certains l’ont payé de leur vie à Fort Diman-
che, d’autres ont carrément disparus laissant des parents sans 
nouvelles, ils ont fait le sacrifice de leur vie. En 1986 après 
la révolte qui a emporté la tyrannie héréditaire duvaliériste, 
certains croyaient à un retour de leurs proches, ils ignoraient 
que le régime en fait organisait à grande échelle, le massacre 
des prisonniers politiques à Fort Dimanche parfois même au 
palais national. Il fallait le témoignage d’un rescapé M. Patrick 
Lemoine pour prendre toute la mesure de ce fascisme tropical 
dont Fort Dimanche était la plus terrible des épicentres. Que 
nous dit M. Lemoine ? Par des nuits peuplées d’étoiles on fait 
avancer les prisonniers tard dans la nuit face à la mer et on les 
exécute d’une rafale de mitraillette et les corps jeter à la mer. 
Jean Claude Cambronne est encore plus précis, l’un des héros 
de ce mouvement dont la contribution dans cet ouvrage est 
capitale pour comprendre l’appareil répressif du système Du-
valiérien. En outre le témoignage de M. Gérard Campfort nous 
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Avi Piblik
REYINYON SANSIBILIZASYON KOMINOTÈ

JEFÒ REDEKOUPAJ KONTE MIAMI-DADE
An akò ak Rezolisyon 511-04 Konte Miami-Dade ak Seksyon 1.03 nan Konstitisyon Otonòm Konte a, Konte a nan pwosesis pou mete 
ajou lizyè Distrik Komisyon yo pou konfòme ak egzijans federal, eta ak lokal yo. 
Gen reyinyon ki pral fèt toupatou nan Konte a pou bay enfòmasyon ak tande opinyon piblik la konsènan pwosesis dekoupaj lokal la. 
Tanpri planifye pou w vini asiste Reyinyon Kominotè ki pral fèt nan zòn ou an. 
Wap jwenn plis enfòmasyon sou jefò Redekoupaj Konte a sou www.miamidade.gov/redistricting.    

Distrik 1 – Komisyonè
Barbara Jordan

North Dade Regional Library
2455 NW 183rd St

1 septanm 2011 – 6:00 PM

Distrik 2 – Komisyonè
Jean Monestime

Faith Community Baptist Church
10401 NW 8th Avenue

7 septanm 2011 – 6:00 PM

Distrik 3 – Komisyonè
Vis-Prezidan Audrey Edmonson

City of Miami Legion Park
Community Hall
6447 NE 7th Ave

21 septanm 2011 – 6:30 PM
Distrik 4 – Komisyonè

Sally A. Heyman
Gwen Margolis Community Center 

1590 NE 123rd St
19 septanm 2011 – 6:30 PM

Distrik 5 – Komisyonè
Bruno A. Barreiro

Hispanic Branch Library
1398 SW 1st St

30 dawout 2011 – 6:00 PM

Distrik 6 – Komisyonè
Rebeca Sosa

Miami Spring Community Center 
1401 Westward Dr

17  dawout 2011 – 6:00 PM
Distrik 7 – Komisyonè

Xavier L. Suarez
Frankie Rolle Center

3750 S Dixie Highway
18 dawout 2011 – 6:00 PM

Distrik 8 – Komisyonè
Lynda Bell

South Dade Regional Library
10750 SW 211th St

29 septanm 2011 – 6:00 PM

Distrik 9 – Komisyonè
Dennis C. Moss

South Dade Government Center
10710 SW 211 St

15 septanm 2011 – 6:00 PM
Distrik 10 – Komisyonè

Javier D. Souto
West Dade Regional Library

9445 Coral Way
28 septanm 2011 – 7:00 PM

Distrik 11 – Komisyonè
Prezidan Joe A. Martinez

West Kendall Regional Library
10201 Hammocks Blvd

24 dawout 2011 – 6:00 PM

Distrik 12 – Komisyonè
Jose “Pepe” Diaz

City of Virginia Gardens – City Hall
6498 NW 38th Terr

15 dawout 2011 – 6:00 PM
Distrik 13 – Komisyonè

Esteban Bovo, Jr
Goodlet Park

4200 W 8th Ave
23 dawout 2011 – 6:30 PM

Manm Asanble Komisyonè Konte a yo ka prezan. Tout moun gendwa vin patisipe ak pale nan reyinyon an. Si w bezwen yon entèprèt 
pou youn nan reyinyon yo, yap met youn disponib pou w gratis. Pou mande sèvi yon entèprèt, tanpri rele Biwo Kowòdonatè Ajennda 
Zonaj la nan (305) 375-1244 omwen de semèn alavans dat reyinyon an. 
Pou plis enfòmasyon, rele 3-1-1 oswa ale sou sit entènèt www.miamidade.gov/redistricting. Konte Miami-Dade bay aksè 
egal ak opòtinite anplwa egal ego epi li pa fè diskriminasyon baze sou en mite nan pwogram ak sèvis li yo. Pou dokiman nan fòma 
ki pi aksesib, entèprèt ki pale lang siy oswa lòt akomodasyon, tanpri rele Kowòdinatè ADA Depatman Plani kasyon ak Zonaj la, nan 
(305) 375-1244 omwen senk jou anvan reyinyon an.

samedi 30 juillet 2011
Par Yves Dejean  [1] 

Soumis à AlterPresse – juillet 2011

Maturation et spontanéité linguistiques
Les recherches et les progrès en linguistique de 

la seconde moitié du vingtième siècle ont mis en lumière 
l’acquisition naturelle et rapide de la ou des langues de leur 
environnement par tous les enfants normaux dès leur nais-
sance (et même avant, à en juger par les recherches récentes 
de Jacques Mehler and Emmanuel Dupoux sur l’acquisition in 
utero ; voir Mehler J, Dupoux E. 1994. What Infants Know : 
The New Cognitive Science of Early Development. Cambridge, 
MA : Blackwell). La réalité et la nature de ce phénomène 
humain universel contrastent vivement avec l’apprentissage 
d’une langue étrangère par des personnes qui se donnent la 
peine de l’étudier. Cet apprentissage est souvent laborieux, 
lent, incomplet, boiteux et sujet à régression.

Quand on propose l’apprentissage du français à plus 
de huit millions de créolophones unilingues d’Haïti comme une 
entreprise obligatoire dans un système scolaire, il est néces-
saire de réfléchir sérieusement à sa possibilité, sa praticabilité 
et son coût en temps, efforts, matériel, argent et enseignants. 
L’examen de cet aspect du problème semble totalement ignoré 
ou escamoté par les auteurs d’un livre récent L’Aménagement 
linguistique en Haïti : Enjeux, défis et propositions (par Robert 
Berrouët-Oriol, Darline Cothière, Robert Fournier et Hugues 
St-Fort, Éditions du CIDHICA et de l’Université d’État d’Haïti, 
2011). Ces auteurs semblent considérer cet apprentissage 
obligatoire du français comme quelque chose qui va de soi, 
comme la vaccination de toute une population menacée par 
une épidémie pour laquelle on possède un vaccin efficace.

Les auteurs du livre annoncent « l’entrée dans la plé-
nitude des langues », créole et français. C’est une belle formule 
pittoresque, mais sans contenu substantiel et qui minimise ou 
méconnaît la différence radicale de deux processus dont l’un, 

Haïti : Déménagement linguistique
l’acquisition d’une langue maternelle, n’est et ne peut être 
l’objet d’aucune législation, faisant partie du développement 
naturel de tout organisme humain.

Mon examen dans cet article se veut une critique 
rigoureuse de l’ouvrage. Une première remarque attire 
l’attention sur les limites et carences probables, voire inévi-
tables, d’un aménagement linguistique conçu hors d’Haïti, 
favorisant certaines omissions.

On notera comme très sérieuse l’omission de quatre 
études (du type « feasibility studies ») qui devraient se faire 
en préalable pour éclairer les possibilités de l’apprentissage 
du français par le peuple haïtien :

Premièrement : l’omission d’une étude des caractéris-
tiques de l’apprentissage d’une nouvelle langue, hors du milieu 
de vie et d’activité des intéressés, par une masse de locuteurs 
unilingues du créole dont au moins trois (3) millions sont 
totalement illettrés. Cet apprentissage se ferait en l’absence 
de grandes facilités structurelles. Une telle carence signifie :

• l’absence d’un grand nombre d’enseignants qualifiés 
et, bien sûr, de spécialistes de l’enseignement du français ; 
l’absence de contact avec des parents, des proches ou des amis 
adultes qui soient à la fois créolophones et francophones ;

• l’absence presque totale de contact avec des locu-
teurs natifs du français ; manque général d’accès, ou accès très 
restreint, à des instruments pédagogiques modernes (magné-
tophones, vidéos, ordinateurs) ;

• absence d’un environnement familial ou académique 
propice à l’étude - absence de chaises, tables, tableaux, étagères 
pour livres, cahiers, stylos, crayons, dictionnaires ; rareté 
extrême de locaux bien équipés pour la majorité des élèves 
fréquentant une école ;

• participation d’un nombre considérable, probable-
ment majoritaire, d’enfants, de jeunes et d’adultes sous-
alimentés ;

• éclairage électrique insuffisant et irrégulier, même 
en milieu urbain et presque inexistant en milieu rural. Deux-
ièmement, l’omission d’une estimation de la durée prévisible 

normale d’un apprentissage linguistique efficace d’une langue 
seconde. Combien de temps faudra-t-il en moyenne par jour, 
par semaine, par mois, par année, pour arriver à la possession 
solide et durable d’une langue non pratiquée dans le milieu 
ambiant de vie ? Peut-être cinq à dix ans d’étude sérieuse ?... 
Par quel tour de force peut-on combiner un programme sco-
laire chargé dans la langue maternelle d’une masse d’enfants 
unilingues créolophones et l’étude parallèle efficace, donc 
consommatrice de temps, d’une langue étrangère à la vie et 
aux activités quotidiennes du milieu créolophone ambiant ?

Troisièmement, l’omission d’une étude sérieuse de la 
rétention d’un système linguistique péniblement appris, rare-
ment maîtrisé, dans un milieu créolophone à cent pour cent. 
En 1963, après plusieurs années d’étude personnelle restreinte 
d’éléments d’hébreu biblique, j’ai suivi un cours intensif 
d’hébreu moderne au centre communautaire juif d’Ottawa 
(Jewish Community Center). Le professeur, une spécialiste 
venue d’Israël, a dispensé ce cours d’hébreu par l’hébreu (ivrit 
be ivrit) à un groupe de huit étudiants - sept hommes d’affaires 
juifs canadiens anglophones (projetant une visite en Israël) et 
moi-même. J’étais le seul à n’avoir jamais manqué une séance 
et à pouvoir consacrer un temps considérable chaque jour à 
l’étude personnelle de l’hébreu moderne et biblique. A la fin 
du cours je me tirais honnêtement d’affaire, au jugement de la 
spécialiste israélienne qui avait beaucoup apprécié mon assi-
duité et mon application. Au mois de septembre 1963, j’entrais 
dans le programme de maîtrise à l’Oriental Seminary (dont le 
nom a été modifié depuis) de l’université The Johns Hopkins 
University, Baltimore, Maryland, U.S.A., pour un an d’études 
intensives de l’hébreu biblique. En juin 1964 j’y ai obtenu la 
maîtrise (M.A) en hébreu biblique. J’ai depuis lors traduit une 
bonne partie des 150 psaumes et récemment le Cantique des 
Cantiques et les onze premiers chapitres du livre des Proverbes 
de l’hébreu en créole. Mais je suis incapable de tenir ou de 
comprendre une conversation en hébreu. Tout au plus je peux 
dire quelques banalités comme je l’ai fait il y a quelques mois 
en rencontrant une Haïtienne qui a vécu une partie de son 
enfance en Israël et qui parle l’hébreu couramment.

Quatrièmement, l’omission 
d’une étude s’appuyant sur une en-
quête touchant quelques centaines 
d’Haïtiens qui auraient péniblement 
acquis, après douze ans de scolarité 
en français, une bonne maîtrise du 
français oral et écrit et qui vingt ans 
après la fin de leurs études ont très 
peu de contact avec le français parlé 
et écrit. C’est le cas de nombreux bou-
langers, boutiquiers, chauffeurs de 
taxi, de tracteur, de transport, coiffeurs, 
cordonniers, couturières, infirmiers, 
mécaniciens, menuisiers, pâtissières, 
pompiers, tailleurs, techniciens de 
laboratoire, etc. Sont-ils encore fran-
cophones ?...

Quatre études sérieuses, com-
me celles suggérées ci-dessus, auraient 
fait douter d’une pratique pédagogique 
possible et efficace qui permettrait 
à la masse unilingue créolophone 
d’aujourd’hui d’être remplacée dans 
une trentaine d’années par une masse 
bilingue créolophone et francophone.

Une autre étude sérieuse qui 
n’est pas proposée dans l’ouvrage 
devrait répondre à cette question : 
Pourquoi n’avons-nous pas en 2011 au 
moins un demi million de bilingues 
créolophones et francophones, en dépit 
du fait que l’enseignement scolaire 
s’est fait en français de tout temps ? 
Sans doute on dira, ce qui est exact, 
que cet enseignement n’a jamais été 
dispensé à la totalité, pas même à la 
majorité, probablement pas même à 
la moitié des enfants haïtiens d’âge 
scolaire. Cependant dès 1978, d’après 
les chiffres de Serge Petit-Frère « la 
population scolarisable » était de 1 
121 251 (L’Education Haïtienne en 
Question, 1980 : 37). Les écoles pub-
liques comptaient 280 187 élèves. Il 
n’y a pas de chiffres pour les écoles 
privées. On sait que déjà il y a 33 ans, 
le nombre d’élèves des écoles privées 
dépassait largement celui des écoles 
publiques. Or même en se contentant 
d’utiliser un nombre égal pour ces 
deux groupes d’écoles, on obtient un 
total dépassant le demi million. On 
peut penser que depuis 1978 la moitié 
des enfants du pays sont passés par 
un système scolaire axé sur la langue 
française, sans doute pas assez long-
temps, et certainement pas soumis à un 
système d’enseignement miraculeux… 
inexistant.

A SUIVRE

www.radiomelodiehaiti.com
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SANTE

LES PETITES ANNONCES

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

Numéros d'URGENCE Direction 
Protection Civile (DPC), par Département

Ouest : 3631-5095   Centre : 3605-1747
Artibonite : 3731-7830  Nord : 3701-0666
Nord Est : 3605-1749  Nord Ouest : 3605-8453
Grande Anse : 3777-3970 Nippes : 3751-7390
Sud : 3719-5049   Sud Est : 3615-3991

(LUTTE ANTI-DICTATURE... suite de la page 8)

(RAPPORT / 13)

141 femmes viennent de bénéficier d’un traitement 
contre la stérilité offert par le président gambien Yaya Jam-
meh. Du 6 au 12 juillet 2011, elles ont été soignées à l’aide 
d’une préparation à base de plantes, élaborée par le président 
lui-même dans son village, Kanilai, situé à une centaine de 
kilomètres de la capitale gambienne Banjul.

Le Daily Observer, quotidien gambien pro-gou-
vernemental, explique qu’il s’agit du cinquième groupe de 
patientes soignées pour cette affection depuis la création, en 
janvier 2007, du programme de traitement alternatif de Jam-
meh, le President’s Alternative Treatment Programme (PATP), 
Programme présidentiel de traitement alternatif.

Une initiative mise en place par le fantasque Yaya 
Jammeh pour lutter contre certaines maladies toujours in-
curables, dont le sida et le diabète. D’autant que le président 
gambien, qui n’en est pas à son coup d’essai affirme avoir 
trouvé le remède contre le sida depuis 2007:

«Je m’appelle Elhadji Yaya Jammeh, je suis un sa-
vant, un docteur, le président qui soigne le sida, l’asthme…»

Ainsi s’exprimait-il lors de la célébration des trois ans 
de son remède contre le sida. Au cours de cette cérémonie, 23 
personnes ont été présentées comme guéries du mal du siècle 
après l’utilisation du «remède miracle» à base de plantes et 
de prières.

En ce qui concerne la stérilité, toujours selon le Daily 
Observer, plus de trois ans après le début du programme les 
statistiques officielles font état de 3.411 cas d’infertilité —dont 
plus de la moitié auraient été soignés.

Le traitement consiste à faire boire aux patientes une 
préparation à base de plantes cultivées dans le pays. Selon des 

propos du président, la rareté de la plante principale qui sert 
à élaborer le traitement et le nombre croissant des patientes 
sont des difficultés auxquelles le Programme doit faire face. 
Mais loin de décourager l’initiateur du PAPT, ces contraintes 
l’incitent à poursuivre l’amélioration des conditions d’accueil 
de l’hôpital dédié au Programme présidentiel.

Aussi, le président gambien ne se limite pas au 
traitement: il prodigue à l’endroit des patientes ses conseils 
en matière de planification familiale. Tout en s’alarmant du 
nombre croissant de jeunes filles ayant recours à ses soins, il 
les met en garde contre les dangers des méthodes de contracep-
tion moderne et surtout les grossesses à répétition. Il les incite 
à adopter l’«espacement» préconisé par le Coran, c’est-à-dire 
de 18 à 24 mois entre chaque accouchement:

«Si votre femme est enceinte tous les neufs mois, 

ça veut dire qu’à chaque fois qu’elle accouche, elle retombe 
enceinte à peu près dans les trois mois qui suivent. C’est très 
dangereux et mauvais pour les femmes.»

Rien ne semble pouvoir contredire le président guéris-
seur, convaincu du bien-fondé de son remède. Même pas les 
chiffres officiels de l’Onusida, qui annonçait 8.200 séroposi-
tifs dans le pays en 2008, et près de 500 décès des suites de 
la maladie. La coordinatrice résidente des Nations unies en 
Gambie qui avait émis des réserves sur son remède miracle et 
s’inquiétait de ses conséquences a été déclarée persona non 
grata par le président Jammeh fin avril 2007 et sommée de 
quitter le pays, rapportait Afrik.com.

Lu sur le Daily Observer

Le président gambien soignerait l’infertilité

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du jugement de divorce des époux Jean Antony Siméon, la femme née 

Pierre Gaby Célestin, rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le 26 Novembre 2009.

Par ces motifs :    Le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, le 
défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée la 
dite l’action. Admet en conséquence le divorce de la dame Jean Antony Siméon, née Pierre 
Gaby Célestin d’avec son époux, 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 Sud  de Port-au-Prince de transcrire sur les registres 
à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale  sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il 
y échet. Commet l’huissier Vilneret Gabriel de ce Tribunal pour la signification de ce 
jugement ; compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous,  Maguy Florestal Pierre Louis, juge en audience 
civile extraordinaire et publique du Jeudi vingt-six Novembre deux mille neuf.

Il est ordonné etc ………………

En foi de quoi etc………………

(S) : Maguy Florestal Pierre Louis et Joseph Pierre
(S) Joseph Pierre Louis, greffier.

Pour extrait :
Me Alceste Etienne

fait revivre l’époque à travers trois jeunes, dont deux qu’on a 
longtemps côtoyé à Paris. Il s’agit de Frantz Bernard dit Tico 
et de Serge Calvin. Ce dernier était membre et fondateur de 
la Revue Pour Haïti et ancien haut fonctionnaire à la sécurité 
sociale française. En outre, on apprend que la mère de notre ami 
Frantz Bernard est succombée à ses blessures après des séances 
de tortures, de bastonnades à Fort Dimanche. Aujourd’hui on 
comprend trop bien certaines attitudes de notre ami, car au fil 
de ces récits, on a découvert avec stupéfaction qu’il avait subit 
plus qu’un traumatisme, mais un véritable choc psychologique 
suite à la mort de sa mère puis aux sévices de toutes sortes dont 
lui même a été victime à fort Dimanche.

Quel était donc le crime commis par ces jeunes pour 
que leurs parents soient morts à leurs places ? M. Campfort 
nous entraine dans un récit haletant qui nous laisse sans voix 
devant tant de sacrifices et de ces quatre jeunes en particu-
lier : « Ces quatre jeunes étaient Frantz (Tico) Bernard, Serge 
Calvin, et Yvon Piverger, tous les trois décédés et Antoine 
Day Dorcéan. Nous sommes le dimanche 17 Janvier 2010. 

Le glorieux combat des lycéens 
et des étudiants haïtiens...

Il est environ 16 heures à 
Miami d’où je téléphone à 
Antoine Dorcéan qui vit à 
New York depuis plusieurs 
décennies et avec qui j’avais 
un rendez vous pour parler 
d’un évènement survenu il 
ya exactement 47ans. Il est 
le seul survivant d’un groupe 
de quatre jeunes haïtiens qui 
n’avaient pas encore atteint 
la vingtaine en Février 1963 
lorsqu’ils décidèrent de poser 
un acte héroïque et suicidaire 
en écrivant sur des murs à 
Lalue, Avenue John Brown 
et à la ruelle Chrétien, le soir 
du vendredi 15 Février vers 
22 heures : « A Bas DUVA-
LIER ».

PM: le rapport de la commission parlementaire 
à remettre cette semaine

 Le sénateur Jeanty 
affirme avoir déjà reçu les 
pièces des institutions telles 

28 Juillet 2011 JLW/HPN 
Le rapport de la commission parlementaire chargée 

d’étudier le dossier de Bernard Gousse, Premier ministre 
désigné, sera soumis au Sénat la semaine prochaine, annonce 
le président de la commission, le sénateur des Nippes, Jean 
William Jeanty.

l’Immigration, la Direction centrale de la police judiciaire et 
les Archives nationales. M. Jeanty dit attendre les enquêtes 
des autres délégations de sénateurs dans d’autres institutions.

 Les pièces déjà reçues n’ont pas encore posé de 
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SSDF : « Spirituellement Sans Domicile Fixe »
Il faut faire attention lorsqu’on utilise les mots,
Les verbes du peuple ou le parler de la rue,
Parce que du beau peut jaillir la laideur absolue. 
À force de vouloir faire rue, on est devenu caniveau,
C’est pas que c’est inutile un caniveau,
C’est juste qu’on est devenu des « pas beaux ». 
 

Abd el Malik

Chers amis lecteurs, j’imagine que cette semaine, à 
nouveau, il me faudra expliquer le choix du titre de ces chro-
niques hebdomadaires. Ne pouvant me dérober à mes obliga-
tions envers vous, et, par-dessus tout, voulant vous faire plaisir, 
je me fais un devoir de vous l’expliquer. Le « Sans Domicile 
Fixe », est un individu  qui réside dans la rue ou dans des 
maisons d’accueil, s’il s’agit de « pays organisés ». Dans les 
pays « moins organisés » ou, pour mieux se comprendre, dans 
les « pays pauvres », le tableau est plus frappant. Observez ! 
L’image d’un jeune enfant, sur la route de Delmas, garçon ou 
fille, chétive, pieds-nus généralement, sourire complaisant 
voulant masquer l’horreur de sa vie, gestes vifs, prêts à prendre 
la fuite, adaptés à la conjoncture démoniaque dans laquelle 
ils survivent. Je m’arrête ici. À chaque fois que je les croise, 
je ressens tellement ma culpabilité que je fuis leur regard. 
Lire la douleur dans les yeux d’autrui a toujours  provoqué la 
panique chez moi. Un « adoquin » peut-il aider à masquer la 
« laideur citoyenne » dans ces cas ? Il en faudrait alors tellement 
« d’adoquins » pour le faire que la fuite émotionnelle semble 
être la meilleure solution. Je me souviens d’un cauchemar 
vécu sur le Champ-de-Mars, cela fait quelques années. 2004. 
L’année de nos pires cauchemars.  Je savourais un plat de riz 
national accompagné de beaux morceaux de griots et d’un 
grand verre de « prestige ». Ma bière, mousseuse, bien frappée, 
« campée devant moi » ébranlait mes sens. Je commençais à 
me complaire dans mon plat lorsqu’un jeune enfant, le front 
collé à la vitre du restaurant, la bouche ouverte, le ventre creux, 
convoitait  ma « succulence ». Je n’eus ni la force de le faire 
déguerpir, ni le courage de lui offrir un plat, ni l’audace de 
continuer à manger. Je sentis le poids de sa misère,  l’énormité 
de mon inconscience citoyenne, la stupidité de nos hommes 
politiques et, surtout, un grand nœud à l’estomac. C’était la 
cruelle image de notre misère, haïtienne comme elle seule. Les 
« Sans Domicile Fixe » de chez nous, montrent l’importance 

des « Sans Domicile Fixe Spirituels » de chez nous, nos diri-
geants. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg. Nous laissons de 
côté les handicapés. Certains d’entre eux sont aussi des enfants. 
Enfants de rue et handicapé. Le comble de la vulnérabilité. Et 
ceux qui ont eu à grandir dans cette indifférence ? Comment 
sont-ils maintenant ceux-là qui furent des enfants de la rue ? De 
1980 à 2011, réfléchissez sur ce qu’ils ont pu devenir.  Ont-il eu 
un lendemain meilleur ? Et celles qui sont devenues femmes ? 
Et les enfants de ces enfants qui sont devenues femmes ? Des 
rues. De nos rues. Sans domicile fixe. Sans ancrage. Sans appui.

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
tout cela a été provoqué par la musique de l’un de ces talen-
tueux musiciens, un  jeune rappeur « Afro-Français » au « texte 
profond » appelé Abd el Malik. J’adore découvrir de jeunes 
et talentueux artistes qui, à travers leur musique vous pousse 
à la réflexion, à l’introspection, vous éloignant un peu de la 
légèreté actuelle, de la superficialité des textes musicalisés 
d’aujourd’hui, le « Ay Tchou Ay » généralisé.  

En réalité, chers amis, tout ce que je viens d’ex-
pliquer ne justifie aucunement le choix du titre. Cependant, 
vous n’ignorez sûrement pas que ces chroniques me servent 
de thérapie. Et je voulais vous en parler pour me soulager 
le cœur, jeter du lest émotionnel. Ce qui en fait a provoqué 
réellement le choix du titre c’est la singularité du moment que 
nous vivons. Absolument indécent.  À tous les niveaux. Dans 
toutes les couches décisionnelles. De haut en bas, de bas en 
haut, de droite à gauche et de gauche à droite. J’en discutais 
avec quelques amis sur ce qui se passait en Haïti actuellement, 
sur nos déconvenues, sociales, politiques, économiques, liées à 
cette absence de volonté de transformation réelle du pays par 

ceux qui devraient se sentir obligés de le faire. Nos hommes 
politiques. De moins en moins engagés. De moins en moins 
intéressants ou intéressés à voir le pays s’émanciper de la 
« tutelle » de fait, des « pays amis ». De plus en plus « ininté-
ressants ». Nos hommes politiques. Les « produits locaux ». 
Et cela nous concerne à tous. Spirituellement Sans Domicile 
Fixe. Psychologiquement désorientés. Tantôt Affranchis. 
Trop souvent esclaves.  Voulant être Français, Américain, 
Canadien, pour fuir notre responsabilité dans la dégradation 
du pays. Recherchant la condition d’Haïtien pour nous servir 
d’abri, émotionnel, idéologique. Catholique. Protestant. Vau-
douisant. Obsédé Sectuel. Sectaire. Grégaire. Solitaire. Nous, 
Haïtiens, nous nous renfermons dans un monde de contradic-
tions  qui nous empêche d’établir cet « univers consensuel » 
qui donnerait du sens à notre vie en commun. Sans la tutelle 
de nos « pays amis ». Vous comprenez alors pourquoi seul le 
marronnage nous offre un espace de confort émotionnel. Vous 
voyez alors pourquoi nous ne pouvons élire « domicile fixe » 
dans un monde cohérent, normatif, réel. Vous comprenez alors 
pourquoi nous ne pouvons assumer notre partie viscérale. Nos 
plaies émotionnelles nous empêchent de vivre notre condition 
d’Haïtien sans exclusion. Le Bois-Caïman. Boisrond-Tonnerre. 
Capois-la-Mort. Dessalines. Toussaint. Pétion. Christophe. Si 
nous n’arrivons pas à mettre ensemble ces morceaux épars de 
notre personnalité collective, à les fusionner en un seul corps, 
nous n’aurons  jamais droit à un « domicile fixe ». 

L’Haïtien, un éternel SSDF, quel malheur !
Oscar  Germain

germanor2005@yahoo.fr
Août 2011

(RECONSTRUCTION / p. 13)

et formule des recommandations aux différents acteurs 
nationaux et internationaux impliqués.

Suite à sa visite en Haïti, en juin, le Groupe Consulta-
tif ad hoc sur Haïti du Conseil économique et social (ECOSOC) 
de l’ONU a présenté ce 28 juillet 2011, à Genève, son dernier 
rapport devant le Conseil. Pour le Groupe Consultatif, dont 
le mandat « d’aider à coordonner l’assistance à long terme à 
Haïti », il s’agit de la septième visite dans le pays depuis sa 
création, en 1999.

La visite du Groupe Consultatif en juin dernier avait 
pour objectif de fournir à l’ECOSOC un état des lieux des 
efforts de relèvement post séisme, de reconstruction et de 
développement en Haïti et de formuler des conseils aux ac-
teurs concernés – nationaux et internationaux, et ce afin d’en 
renforcer la cohérence et l‘efficacité.

Suite à ses constats et rencontres sur place avec les 
acteurs concernés, le Groupe ad hoc estime que « la situation 
sur le terrain demeure extrêmement complexe ». Le Groupe 
a, certes, relevé des « améliorations » pendant sa visite ; mais 
« celles-ci demeurent néanmoins insuffisantes eu égard aux 
besoins du pays pour garantir sa stabilité politique et son 
développement économique et social ».

Au nombre de ses recommandations, le Groupe Con-
sultatif souligne qu’«il est plus que jamais impérieux que la 
communauté internationale continue de se préoccuper de la 
situation d’Haïti et fournisse au pays un appui approprié, en 
particulier par le biais d’une solide présence des Nations Unies 
sur le terrain, sous forme de la MINUSTAH et de l’équipe de 
pays des Nations Unies, à Port-au-Prince comme, de plus en 
plus, dans les autres régions vulnérables du pays.

À tous les acteurs haïtiens concernés, le Groupe 
demande d’« élaborer sans tarder un plan pour mettre en 
place rapidement un gouvernement pleinement opérationnel 
et éviter ainsi de compromettre le niveau d’assistance que la 
communauté internationale fournit au pays et les perspectives 
de développement d’Haïti ».

Le gouvernement haïtien devra « promouvoir une 
interaction claire et constructive entre le Parlement et le nou-
veau gouvernement afin de faciliter l’élaboration du budget de 
2011-2012 et la définition des futurs plans de développement 
». Mettre en application la nouvelle politique novatrice de fi-
nancement du secteur de l’éducation, renforcer l’état de droit,  
redoubler d’efforts pour améliorer la productivité agricole et 
mettre en œuvre une politique nationale de création d’emplois 
sont au nombre des recommandations faites à Haïti.

Le Groupe Consultatif Spécial sur Haïti de l’ECOSOC 
reconnait par ailleurs que les autorités haïtiennes ont beaucoup 
avancé dans leurs démarches visant au redressement et leur 
recommande d’envisager « de faire tous les efforts néces-
saires pour diriger la coordination de l’appui fourni par les 
donateurs ».

Le pays devra aussi « intégrer la préparation des 
interventions en cas de catastrophe aux activités de renforce-
ment des capacités aux échelons national et local au niveau 
de tous les ministères sectoriels ». Le gouvernement devra en 
outre « entreprendre le processus de réforme foncière (…) afin 
de faciliter le processus de fermeture des camps de personnes 
déplacées et encourager le Parlement à examiner rapidement 
les propositions de lois précédemment élaborées pour amé-
liorer la condition des femmes et promouvoir leurs droits».

Pour aider au redressement et à la reconstruction 
d’Haïti et appuyer son développement à plus long terme, le 

RECONSTRUCTION
Des recommandations du Conseil économique et 
social de l’ONU pour accélérer la reconstruction

28 juillet 2011 | 
Dans son dernier rapport, le Groupe Consultatif 

ad hoc sur Haïti du Conseil Economique et Social des Na-
tions Unies (ECOSOC) dresse un état des lieux des efforts 
de relèvement post séisme et des efforts de reconstruction 
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« Le hasard fait bien les choses ». En général, je 
n’aime pas ce genre de banalités que l’on vous assène avec un 
air entendu dans les conversations de salon, mais cette fois-
ci, la coïncidence est quand même intéressante. La semaine 
dernière on rendait hommage aux doyens de l’artisanat puis 
on faisait des funérailles nationales à Azor, deux évènement 
à l’occasion desquels on a abondamment parlé de culture 
(voir HEM Vol. 25 # du 27/07-02/08/2011), et voilà que cette 
semaine le Ministère de la Culture et de la Communication 
(MCC) organise les assises nationales de la culture.

On peut faire un autre rapprochement. Ces assises 
ont débuté le 28 juillet, or pour les fanatiques de dates comme 
moi, le 28 juillet c’est l’anniversaire du débarquement des 
« marines », point de départ de « l’occupation américaine », 
la première disent certains, qui a duré de 1915 à 1934.

Ce rappel historique n’est pas seulement un effet de 
mon amour des dates ; cette occupation d’Haïti fait partie, 
avec celle de la République Dominicaine et du Nicaragua, de 
la deuxième grande avancée de l’impérialisme nord-américain, 
la première remontant à la guerre hispano-américane, au début 
du 20ème siècle, qui a fait tomber Porto Rico, Cuba et les Philip-
pines sous le contrôle des Etats Unis.

Or il n’est un secret pour personne que toute politique 
impérialiste a un volet culturel. Le choix de la date pouvait 
donc être interprété comme un pied de nez à nos grands amis 
du nord. Je ne crois pas que c’était là l’intention des organisa-
teurs, mais nous aurons à revenir sur cette question délicate.

Les assises se sont donc tenues les 28, 29 et 30 juil-
let. Trois journées bien remplies avec des présentations de 
représentants des Ministères de la Culture, bien sur, mais aussi 
de l’Education Nationale et de l’Intérieur ; des présentations 
également de représentants de la coopération internationale : 
l’Union Européenne, l’Espagne, la France, l’Organisation 

Internationale de la Francophonie (OIF).
Le public a également été invité à participer active-

ment au travail. Deux séries de tables thématiques de concer-
tation ont été organisées dont certaines ont eu des séances de 
travail assez houleuses. Le premier jour fut consacré aux dif-
férents secteurs : le spectacle vivant, les media et l’audiovisuel, 
les arts plastiques, le patrimoine immatériel, la mode, le design 
et l’artisanat. Le second jour on a discuté de thèmes transver-
saux : l’éducation culturelle et la formation des professionnels 
de la culture, le financement de la culture, le cadre légal, le 
numérique, les industries créatives les organisations média-
trices de la culture.

Compte tenu de la richesse de tout ce qui est sorti de 
ces deux jours, il est évident qu’il faudra attendre la publica-
tion des actes de ces assises pour pouvoir se pencher un peu 
plus sérieusement sur chacun des thèmes abordés. En ce qui 
me concerne, j’étais particulièrement intéressé au thème de 
l’aménagement culturel du territoire ; j’ai du faire appel à ma 
patience car ce thème a été le dernier à être présenté, mais j’y 
tenais.

Si on me demande les raisons de mon intérêt pour ce 
thème, je dirai simplement que c’est en rapport avec la « re-
fondation » rendue indispensable après le séisme de l’année 
dernière. Dès le premier document oublié par la FONHDI-
LAC au début de février 2010 (PLAIDOYER POUR LA 
REFONDATION DE L’ETAT D’HAITI SELON UNE VI-
SION HAITIENNE), nous avons affirmé qu’un des éléments 
fondamentaux de cette refondation était un aménagement du 
territoire, avec pour objectif une répartition plus équilibrée de 
la population sur l’ensemble du pays, de manière à réduire cette 
concentration que connait actuellement la zone métropolitaine.

Pour y arriver, il convient de créer des pôles de crois-
sance offrant à la population non seulement les services de 

base (sante, éducation, services administratifs etc) mais des 
possibilités d’emplois. Mais assez rapidement nous avons 
compris que ces pôles de croissance devaient également être 
dotés d’infrastructures culturelles avec deux objectifs.

Bien sur, il s’agit tout d’abord d’offrir a la population 
des centres de loisirs ; mais les centres culturels auxquels nous 
pensons ont aussi la fonction de valoriser le patrimoine local, 
qu’il s’agisse de sites naturels, de monuments historiques, de 
lieux de culte, qui peuvent devenir le point de départ d’une 
industrie touristique, elle aussi créatrice d’emplois.

Le titre complet de la présentation était  : 
L’aménagement culturel du territoire : état des lieux. En fait 
d’état des lieux, le conférencier nous a parlé d’un Forum des 
opérateurs culturels organisé par le MCC du 20 au 23 août 
2008 à Marchand-Dessalines, mais aussi d’une enquête publiée 
par l’Institut de Statistiques et d’Informatique (IHSI) sur les 
potentialités des communes de la République. Il a aussi présenté 
le concept de Déconcentration Administrative Avancée dével-
oppé par le MCC.

Autrement dit, il y a déjà une orientation intéressante 
et on ne peut que souhaiter que le MCC ait la volonté et les 
moyens de poursuivre dans cette voie. Il m’a semblé cependant 
qu’une certaine concertation était nécessaire avec le Ministère 
de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT). Le 
représentant de ce ministère nous a en effet présenté un pro-
gramme de Centres d’animation socioculturelle au niveau 
des communes. Le MCC de son côté a déjà des Centres de 
Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC) ; pour le bénéfice 
même de la décentralisation culturelle il faudrait éviter toute 
forme de duplication.

Bernard Ethéart

Les assises nationales de la culture

(RAPPORT... suite de la page 11)

(RECONSTRUCTION... suite de la page 12)

Des recommandations du Conseil économique et social de l’ONU
Groupe encourage les donateurs à « veiller à ce que les res-
sources qu’ils se sont engagés à fournir et leur décaissement 
soient alignés sur les priorités reflétées dans le Plan d’action 
du Gouvernement et à allouer un financement supplémentaire 
(…) ». Il est également recommandé aux donateurs de « faire 
en sorte que le Fonds pour la Reconstruction d’Haïti participe 
activement à la mobilisation des ressources (…) et adapte son 
appui aux priorités définies par le nouveau Gouvernement 
». Le Groupe exhorte en outre les donateurs à « répondre à 
l’appel global pour les activités humanitaires en Haïti lancé 
par l’Organisation des Nations Unies ».

La communauté internationale est quant à elle 
invitée à « continuer de contribuer au redressement et au 
développement à long terme d’Haïti. Il lui est aussi demandé 
de maintenir à l’examen la situation macroéconomique » d’ 
Haïti (…) et fournir un appui approprié au Gouvernement pour 
l’aider à maintenir un équilibre macroéconomique, mettre à 
sa disposition des fonds pour la réalisation de tous les projets 
prioritaires approuvés par la CIRH et appuyer le Fonds national 
pour l’éducation afin de financer le développement du secteur 
de l’éducation.

Le système des Nations Unies devrait quant à lui « 
promouvoir la durabilité de tous les projets de développement 
» en mettant un accent plus marqué sur le renforcement des 
capacités nationales, systématiser l’élaboration de programmes 
conjoints par les organismes des Nations Unies et coordonner 
leur exécution; L’ONU devrait aussi « mettre en commun les 
ressources dont disposent ses différents organismes sur le 
terrain (…) et encourager tous les partenaires de développe-
ment à affecter une plus large proportion de leur personnel en 
dehors de Port-au-Prince, poursuivre les efforts de la Mission 
des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) 

pour promouvoir l’Etat de droit et incorporer ses dimensions 
transversales aux activités tant des parties prenantes haïtiennes 
que des partenaires de développement ».

Haïti, depuis la visite de l’ECOSOC
A l’occasion de la présentation du rapport devant 

le Conseil, ce 28 juillet, le Représentant spécial adjoint du 
Secrétaire général de l’ONU, Coordonateur humanitaire et 
Coordonateur Résident des Nations Unies en Haïti, Nigel 
Fisher, a présenté à l’ECOSOC les derniers développements 
survenus dans le pays depuis la dernière visite du Groupe. A 
cet égard, M. Fisher a noté le blocage politique actuel persistant 
s’agissant du processus de ratification du Premier Ministre et 
partant, le retard dans mise en place d’un gouvernement, et 
dans la mise en œuvre des priorités identifiées par le Président 
Martelly, tant en ce qui concerne des initiatives concrètes de 
développement que les reformes institutionnelles.

Nigel Fisher a par ailleurs présenté les deux objectifs 
prioritaires du Président Martelly pour ses premiers 100 jours 
: Tout d’abord, l’accès, à la prochaine rentrée des classes en 
septembre, a l’enseignement primaire, d’un plus grand nombre 
d’enfants. A cet égard, M. Fisher a souligné que  les Nations 
Unies et les autres partenaires internationaux sont déterminés 
à appuyer l’équipe du Président et les départements concernés 
du Gouvernement pour qu’ils relèvent ce défi.

La seconde priorité du Président, a poursuivi M. 
Fisher, est la création d’un fonds ambitieux pour la recon-
struction d’un montant de 97millions de dollars ciblant 16 
quartiers de Port-au-Prince, qui devrait permettre entre autres 
choses, d’offrir des opportunités de réinstallation viables dans 
leur communautés à des déplacés de six camps de la capitale 
haïtienne. Une équipe composée de plusieurs agences des 

cern a travaillé étroitement avec les partenaires haïtiens dans 
la formulation de ce projet, a souligné M. Fisher.

Par ailleurs, M. Fisher a évoqué la demande 
d’extension de 12 mois de la CIRH, faite par le Président 
Martelly lors de la dernière réunion du Comité d’administration 
de la Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti 
(CIRH), en date du 22 juillet dernier, et qui devra être ap-
prouvée par le Parlement, et ce, pour permettre une transition 
harmonieuse en attendant la création de la nouvelle entité 
permanente de reconstruction. Ce processus sera conduit par 
les acteurs nationaux, a-t-il indiqué, mais l’équipe pays des 
Nations Unies a un rôle clé à jouer en appuyant l’harmonisation 
des initiatives de renforcement des capacités des différentes 
institutions de l’Etat.

M. Fisher a aussi évoqué la demande faite par le 
Président Martelly à la CIRH en vue de la mise sur pied un 
groupe de travail chargé de revoir, dans un délai de 60 jours 
le fonctionnement de la Commission. «Le Bureau de l’Envoyé 
spécial et l’équipe pays ont déjà entamé des discussions avec 
l’équipe du Président sur cette question », a-t-il précisé.

Et d’ajouter que « l’appui institutionnel doit être 
une priorité partagée par tous les partenaires internation-
aux ». «Notre objectif commun doit être d’appuyer les ca-
pacités nationales à développer les politiques nécessaires et 
à mettre en œuvre des stratégies nationales qui permettront 
d’améliorer la bonne gouvernance, la sécurité et l’Etat de 
droit, de créer des conditions favorables pour la croissance 
économique et l’accès universel à l’éducation, lutter contre 
la pauvreté enracinée et assurer la protection des droits hu-
mains fondamentaux de tous les Haïtiens, tous ces éléments 
constituant de ingrédients de base pour la stabilité politique 
et la cohésion sociale  en Haïti ».

Nations Unies, du Cluster 
protection et de l’ONG Con-

difficultés majeures, a expliqué le sénateur des Nippes. Il a 
toutefois souligné un petit inconvénient au niveau  des docu-
ments de jugement présentant Me Gousse sous deux noms : 
Bernard Gousse et Bernard Honorat Gousse.

 M. Jeanty annonce qu’il va régler ce problème de 
jugement en allant vérifier l’authenticité  de ces pièces auprès 
de l’institution concernée.

 « Nous allons faire ce même travail pour tous les 
documents, car nous devons nous assurer de l’authenticité de 
toutes les pièces qui sont à notre disposition », a déclaré le 
deuxième sénateur des Nippes qui soutient qu’il préfère prendre 
son temps pour effectuer un travail d’analyse minutieux et selon 

PM: le rapport de la commission 
parlementaire à remettre 

cette semaine
les règles de la loi.

 Si les choses con-
tinuent ainsi sans grande dif-
ficulté, le rapport sera prêt et 
remis au milieu de la semaine 
prochaine a assuré M. Jeanty.

 Le président du 
Sénat, Rodolphe Joazile, a 
précisé pour sa part qu’il n’y 
a pas de vote technique dans 
une assemblée parlementaire. 
Le vote sera aussi politique.
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la cour de l’hôpital général. 
Nous avons entendu le ministre déclarer qu’il allait former une commission pour statuer 
sur la question. 
 
Proposition d’un pacte de gouvernabilité pour tenter de sortir 
de pays de la situation actuelle
La Plateforme ALTERNATIVE POUR LE PROGRES ET LA DEMOCRATIE compo-
sée de la Fusion des sociaux démocrates, de l’OPL et du KID regrette qu’un certain sec-
teur tende à minimiser l’époque tellement triste de notre histoire baptisée par certains 
d’Opération Badgad. 
Dans une note lue par Victor Benoit, la plateforme rappelle les opérations de banditisme 
déclenchées dans le pays et qui avaient transformé le centre ville de Port-au-Prince en 
un territoire de non droit. 
De nombreux actes criminels sont rappelés dans cette note, tous plus révoltants les 
uns que les autres : les assassinats du journaliste Jacques Roche ; du militant politique 
Robert Adrien ; de la jeune Natacha Kerbie Dessources.
Et la note poursuit en ces termes : « La nation doit prendre acte que des individus, au 
nombre desquels des personnalités qui devraient se comporter comme des sages, se font 
les avocats de l’’opération Bagdad’ qui a tant fait souffrir les familles haïtiennes et terni 
l’image de la patrie».
La note est signée de Victor Benoit, Serge Gilles, Rosny Smarth et Evans Paul. 

Yele Haïti et le Centre polytechnique Esaïe Victor remettent 
leur diplôme à 106 élèves de Yele corps
La première promotion du Programme de Formation Professionnelle de Yéle Corps a 
été diplômée le vendredi 29 juillet. Au cours de leurs 6 mois au Centre Polytechnique 
Esaïe Victor, 106 étudiants de 18 à 34 ans ont acquis les connaissances de base en ma-
çonnerie, charpenterie et plomberie.  Les participants ont été sélectionnés parmi ceux du 
programme de création d’emploi « Yéle Corps » lancé après le tremblement de terre. Le 
transfert de connaissance et les compétences acquises durant cette formation devraient 
jouer un rôle majeur dans un futur proche, pour la reconstruction en Haïti. 

Tentative d’attentat contre le président Michel Martelly
AFP | 27.07.11 
La police haïtienne a annoncé le mardi 26 juillet que le président Michel Martelly avait 
été la cible d’une tentative d’attentat le dimanche précédent, alors qu’il était en dépla-
cement à Cap-haïtien, la deuxième ville du pays. Une trentaine de personnes ont été 
interpellées suite à cette attaque, et un suspect est activement recherché.
«Nous sommes à la recherche d’un homme qui portait un fusil de guerre lorsque des 
inconnus ont lancé des pierres et des bouteilles sur le cortège du président Martelly à 
l’entrée de la ville», a indiqué mardi à l’AFP le directeur de la police de la ville Joanet 
Canéus. «Cette personne est activement recherchée par la police, nous invitons la popu-
lation à fournir toutes les informations nécessaires», a dit le policier.
D’abord le bureau de communication de la présidence avait minimisé l’incident qui 
«n’a pas empêché le chef de l’Etat de poursuivre une tournée dans le nord». Cependant, 
le président Martelly est revenu lundi soir sur l’incident, précisant qu’il avait demandé 
l’ouverture d’une enquête. «J’ai failli mourir à deux reprises. Une bouteille est tombée 
devant moi et j’ai entendu des tirs», a raconté M. Martelly qui n’a pas voulu retourner 
dans son véhicule en dépit des recommandations de son service de sécurité.

Dénonciation d’abus  commis par la police et des mauvaises 
conditions de détention des personnes arrêtées suite à l’incident 
survenu au Cap-Haïtien
Cap-Haïtien, le 27 juillet 2011 - (AHP) - Le bilan des personnes appréhendées suite à 
l’incident de dimanche dernier au Cap-Haïtien quand des individus ont lancé des bou-
teilles contre le cortège du président Joseph Michel Martelly, est passé de 29 à 35 alors 
que la police affirme être encore à la recherche d’autres personnes qui pourraient être 
impliquées dans l’incident.
D’abord présenté comme un fait banal  par le chef de l’Etat, l’incident de Shada allait 
prendre de l’ampleur quand des proches du président ont fait savoir qu’il s’agissait d’un 
acte prémédité et d’un attentat à connotation  politique, provoquant ainsi une intensifi-
cation  des arrestations.
 La garde à vue du commissariat du Cap-Haïtien s’est retrouvée plus que saturée, sa 
capacité n’étant que de 10 personnes. 
On apprenait en fin de journée mercredi  que les personnes arrêtées ont été transférées à 
la DCPJ (police judiciaire) à Port-au-Prince. 
La responsable de l’Institut Mobile d’Education Démocratique (IMED), Kettly Julien, 
dénonçait auparavant les mauvaises conditions dans lesquelles sont gardés les ci-
toyens arrêtés. Elle a fait  état de mineurs placés dans une cellule exigüe en compagnie 

(EN BREF / p. 16)
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AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment réuni le 

vendredi 10 Juin 2011 a rendu un jugement entre :

La dame Sherlie BIEN-AIMÉ,  demanderesse en divorce d’une part ;

Le sieur Fritz Jovany DÉCEMBRE défenderesse d’autre part ;
dont le dispositif dudit jugement est ainsi conçu : Par ces causes et motifs le Tri-

bunal, après examen et sur les conclusions du Ministère Public, maintien le défaut octroyé 
contre le défendeur a la susdite audience, pour le profit du défaut, déclare fondée ladite 
action ; admet en conséquence le divorce de la dame Sherlie  BIEN- AIMÉ d’avec son 
époux Fritz Jovany DÉCEMBRE  pour injures graves et publiques, prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; ordonne a l’Officier de l’Etat Civil 
de Delmas de transcrire dans ses registres a ce destinés le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de 
dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Clerbrun FAURE  de ce 
siège pour la signification de ce jugement ; compense les dépens. Ainsi jugé et prononcé 
par nous, Chavannes ETIENNE, Juge en audience civile ordinaire et publique du vendredi 
10 juin 2011, en présence de Me Saint Anneau NORZE, Substitut commissaire du gouver-
nement de ce ressort et avec l’assistance du greffier Robens CHARLES.

Il est ordonné à tous huissiers requis de mettre le présent jugement a exécution, 
aux officier  du ministère public près le Tribunaux Civils d’y  tenir la main et a tous 
commandants et officiers de la force publique  d’y prêter main forte  lorsqu’ils en seront 
légalement requis. 

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier 
susdits.

Ainsi signé Chavanne ETIENNE et Robens CHARLES.

Pour la publication, le cabinet JLP.
Joseph Claudet LAMOUR, av.

Lundi 1er août 2011
Dans un spectacle riche en couleurs et sons, des ar-

tistes haïtiens et dominicains ont clôturé, dans la nuit du samedi 
30 juillet 2011, la première édition de la Caravane culturelle 
de l’île. Le spectacle qui était prévu en début de soirée, a mis 
du retard pour démarrer en raison d’une pluie qui a commencé 
tôt dans l’après-midi et qui a mis du temps à s’arrêter. 

Des artistes de renommée internationale, tels Xiomara 
Fortuna, Boulo Valcourt, Lionel Benjamin, Roldán Mármol et 

La première édition de la Caravane culturelle 
de l’île clôturée par un beau spectacle

morceaux de meringue. A noter dans la caravane, la présence 
d’un chanteur dominicain, Manuel Jiménez, actuellement dé-
puté au sein de l’assemblée nationale. Avec son groupe et sa 
voix grave, il a exécuté trois morceaux qui ont enthousiasmé 
le public au Champ-de-Mars.

Quelques heures avant le spectacle, les artistes domi-
nicains ont eu des échanges avec des artistes haïtiens autour 
des relations entre les deux pays, notamment sur le rôle que 
la culture peut jouer dans les efforts d’amélioration de ces re-

deux visages et des symboles témoignant de leurs aspirations 
pour un meilleur futur des relations haïtiano-dominicaines. 
Le tableau a été offert en cadeau aux Dominicains qui l’ont 
emporté en souvenir de ce premier passage de la Caravane 
culturelle de l’île.

Cette idée de recourir à la culture et aux artistes pour 
apporter sous forme de Caravane un message de paix, de 
convivialité et de solidarité entre Haïtiens et Dominicains est 
une initiative du réseau culturel dominicain suite au séisme 

du 12 janvier 2010. Cette organisation qui 
regroupe des créateurs de plusieurs horizons 
a pu mobiliser plus de 120 artistes de diverses 
régions de la République Dominicaine (RD) 
pour faire le parcours de Santo Domingo à 
Port-au-Prince afin de délivrer ce message 
à travers la musique, la danse, la peinture. 
Sur son parcours, la caravane s’est arrêtée 
en RD à Bani, Azua, Cabral et Jimaní et en 
Haïti à Fonds-Parisien, Ganthier et Croix-
des-Bouquets. Dans la matinée du samedi 
30 juillet, la caravane a visité des camps 
de déplacés dans la zone de Caradeux 
(commune de Tabarre) où les artistes ont créé 
l’animation avant de faire leur entrée à Port-
au-Prince.

 Un comité de coordination composé 
de personnalités et institutions haïtiennes telles 
que le Groupe d’Appui aux Rapatriés et aux 
Réfugiés (GARR), Sant Pon Ayiti, APRO-
SIFA, ont aidé dans l’organisation du passage 
en Haïti de la Caravane. Ce comité a bénéficié 
de l’appui de la Primature, du Ministère de la 
Culture, des Affaires Etrangères, des services 

leurs groupes sont montés à tour de rôle sur le 
podium pour animer la foule qui a grossi au 
fur et à mesure que le spectacle se déroulait. 
On pouvait voir ici et là des Haïtiens-nes et 
Dominicains-nes, seuls ou en petits groupes, 
exécuter des pas de meringue, de bachata, de 
compas, de rara. Pour calmer un peu l’am-
biance surchauffée après un pot pourri de 
Boulot Valcourt, Lionel Benjamin a exécuté 
un boléro avec la musique « Rasin te gen tan 
pouse ». Rapidement, des couples se sont 
formés pour déguster ce beau morceau avant 
de poursuivre avec RARAM qui a joué en 
play back avec la présence de deux chanteurs. 
Ces derniers, superbes dans leur prestation, 
ont mis la foule en transe tout en invitant à la 
non-violence et au respect dans les relations 
haïtiano-dominicaines.

Des danseuses haïtiennes et domi-
nicaines ont enflammé l’assistance par la 
justesse de leurs pas rythmés au son de la 
musique des deux pays. Quand Roldán a fait 
monter son groupe « Gaga ou rara » venu de la 
Romana (Est de la RD), habillé de costumes en 
paillettes comme le rara d’Haïti et conduit par un major jonc et 
des danseuses extraordinaires, des spectateurs haïtiens se sont 
étonnés de voir que des Dominicains connaissaient eux aussi 
le rara et ses mouvements.

Le spectacle a pris fin avec la prestation d’un groupe 
musical dominicain qui a gratifié l’assistance de plusieurs 

lations trop souvent tendues. Les Dominicains ont encouragé 
les artistes haïtiens à se mettre en réseau afin de créer un vis-
à-vis pour la poursuite de la Caravane qu’ils souhaitent être un 
rendez-vous annuel entre le monde du spectacle de l’île. Au 
cours de cette rencontre, un groupe de peintres des deux pays 
ont réalisé conjointement un tableau aux mille couleurs avec 

de la Police Nationale, de la Douane et de la Direction de 
l’Immigration et d’Emigration.

Colette Lespinasse
Coordonnatrice du GARR

Naissance d’une 
petite ‘Mapou’, 

Zoey Sofiya Henry

Des artistes haïtiens et dominicains réalisant une œuvre commune’

La musique et le folklore comme instruments forts de fraternisation’

Nous avons le plaisir d’an-
noncer la naissance, le 29 Juillet 
2011, de Zoé Sofia Henry, fille de 
Nadia Denis Henry et de Kevin 
Henry.

Mlle Zoé est aussi la petite 
fille de notre collaborateur, Jean Ma-
rie Denis (Jan Mapou), responsable 
depuis plus de deux décennies de la 
chronique Tigout pa Tigout parais-
sant dans Haïti en Marche.

Nos compliments aux 
grands parents Jan Mapou et sa 
femme Rita Denis, ainsi qu’aux heu-
reux parents Nadia et Kevin.
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d’adultes.
Kettly Julien exprimait aussi le souhait que le commissaire 
du gouvernement du Cap assume ses responsabilités dans ce 
dossier,  soulignant qu’il y a des personnes appréhendées qui 
n’ont rien à voir avec l’incident, dont de petits commerçants 
qui  vendaient devant leurs maisons et des voyageurs arrivés 
de localités avoisinantes .

Haïti menacée par la tempête tropicale 
Emilie
HPN - Une «vigoureuse» onde tropicale de 900 miles à l’est 
des îles du Vent pourrait se changer en une tempête tropicale 
baptisée Émilie, selon le National Hurricane Center (NHC) 
à Miami.
Dans un tel cas, Émilie pourrait atteindre Haïti ce mercredi, 
selon les dernières prévisions du centre météo américain.
 Les conditions sont favorables pour que cette tempête se 
transforme en un ouragan peu de temps après son passage 
dans les Caraïbes. Si c’est le cas, l’ouragan Émilie sera la 
première tempête importante à se changer en ouragan et à 
menacer sérieusement Haïti dans la saison cyclonique 2011.

Assistance : moins de la moitié des dons 
promis déboursée 
(AFP) - Moins de la moitié des dons promis à Haïti lors 
d’une conférence des Nations unies en mars 2010 pour la 
période allant jusqu’à fin 2011 a été effectivement versée, 
selon des chiffres publiés vendredi par la Banque mondiale.
Lors de cette conférence qui s’était tenue à New York, «55 
donateurs avaient promis 4,58 milliards de dollars de finan-
cements sous forme de subventions à engager en 2010 et 
2011 pour reconstruire Haïti», a rappelé la Banque mondiale 
dans un rapport sur le fonds qu’elle gère pour le pays.
«Sur cette somme, à la date de juin 2011, les donateurs ont 
déboursé 1,74 milliard de dollars, ce qui représente 38% du 
total des fonds promis à Haïti pour 2010 et 2011», a indiqué 
l’institution.
«L’effort de reconstruction doit être plus efficace et mis en 
oeuvre à un rythme plus dynamique», a affirmé le président 
haïtien Michel Martelly en préface du rapport.

M. Martelly a dit vouloir «faire passer le message à nos 
amis et donateurs potentiel selon lequel chaque centime sera 
géré efficacement et dans la transparence pour parvenir aux 
objectifs désirés».
«En retour, j’espère que les engagements pris vis-à-vis 
du peuple haïtien se matérialiseront en participations 
concrètes», a-t-il ajouté.
La Banque mondiale faisait le bilan d’un an de fonction-
nement de son Fonds pour la reconstruction d’Haïti, une 
structure qu’elle gère pour fédérer l’aide à ce pays parmi les 
plus pauvres du monde, touché par un séisme dévastateur en 

de l’Etat qui se trouvait à Jacmel pour visiter des zones tou-
ristiques  et les travaux de construction de l’Hôtel du port.  
Des agents avaient auparavant fait pression sur un journa-
liste qui tentait de prendre des photos du chef de l’Etat qui 
s’était débarrassé de sa chemise, en raison probablement de 
la chaleur.  
Des journalistes locaux joints au téléphone ont dit avoir 
accepté les excuses du président mais ont condamné le 
comportement de ses agents de sécurité qui, ont-ils dit, ne 
sont pas à leur coup d’essai et ne rendent pas service au chef 
de l’Etat.   

janvier 2010.
Au total, ce fonds a attiré 19 pays do-
nateurs, récoltant au total 352 millions 
de dollars.

Le président Martelly pré-
sente ses excuses aux jour-
nalistes de Jacmel 
28 juillet 2011 - (AHP) - Le président 
Joseph Michel Martelly s’est excusé 
jeudi auprès des journalistes du Sud-
est pour le mauvais comportement 
affiché par des agents de son service 
de sécurité à l’endroit de ces confrères 
qui ont été empêchés de couvrir une 
conférence de presse que donnait le 
president à l’Hôtel Cap Lamandou, à 
Jacmel.  
Alors que le président s’apprêtait à 
gagner la salle de conférence de l’hôtel 
où il devait donner cette conférence à 
la suite d’une rencontre avec les 
membres du secteur touristique, les 
journalistes qui se trouvaient à la salle 
d’attente ont été sommés par les agents 
de vider les lieux.  
Les confrères ont dû s’exécuter face au 
comportement jugé menaçant de l’un 
des agents, pour regagner leur média, 
bien décidés à bouder l’activité du chef 


