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(BAJEUX / p. 7)

Jean Claude Bajeux 
ou une difficile 

traversée du désert 
politique haïtien

Le président Martelly, la ministre des affaires étrangères 
Marie Michèle Rey et le conseiller politique Daniel Supplice félicitent 

Mme Edita Vokral, la nouvelle ambassadrice résidente en Haïti 
de la Fédération Suisse (photo Georges Dupé)

Statues et objets du culte brisés 
et abandonnés au sol par les profanateurs de la Basilique Notre Dame du Cap-Haïtien

Un Archevêque Louis Kébreau visiblement sous le choc après la découverte du sacrilège

Jean Claude Bajeux, décédé le 5 Août dernier

Martelly :
un président 
prisonnier 

de son image 
médiatique

FURCY, 12 Août – Personne n’ignore que l’arme 
principale de la campagne à la présidence de Michel Mar-
telly a été la communication téléphonique. Le jeune can-
didat (50 ans) a profité de la démocratisation du cellulaire, 
présent dans toutes les provinces d’Haïti et dans toutes les 
mains, pour faire passer ses messages de sa propre voix 
(‘robot-calls’), confondant une grande partie de la popu-

(MARTELLY / p. 5)

Kidnapping :
Arrestation 

de Emile Augustin, 
membre de l’USGPN

(VOIR / p. 2)

PORT-AU-PRINCE, 10 Août – Dans notre ado-
lescence en Haïti sous la dictature de Papa Doc, nos héros 
n’étaient pas tant ceux qui débarquaient les armes à la main, 
car le pays était maintenu ‘incommunicado’, que les martyrs, 
les victimes innocentes. Et parmi celles-ci la famille Bajeux 

(DIPLOMATIE / p. 4)

HAITI : CAFOUILLAGE DIPLOMATIQUE

PORT-AU-PRINCE, 13 Août - Le 
président Michel Martelly a enregistré ces der-
niers jours plusieurs faux pas diplomatiques.
 A la veille de traverser du Chili en 
Argentine dans le cadre d’une visite officielle 
dans ces deux pays, il apprend que la prési-

(RELIGIONS / 
p. 6)

Profanation religieuse, 
est-ce toujours le laboratoire ?

PORT-
AU-PRINCE, 10 
Août – Avant le 
12 Janvier 2010, 
nous croyions 
vivre dans un 
pays dont le seul 
et unique pro-
blème était la 
pauvreté mais 
sans aucune bête 
venimeuse, ser-
pent à sonnettes 
ou à lunettes, 
ni lions ni léo-
pards, comme 
chante Manno 
Charlemagne, 
avec pour seule 
menace le cycle 
annuel des ou-
ragans et la ca-
pitale, Port-au-
Prince, très ra-
rement frappée. 
Bref, à quelques 
nuances près et 
pour ceux ca-
pables de se le 
permettre : un 
petit bout de pa-
radis !

Puis le 
12 janvier 2010 
est  passé par 
là ! Et rien ne 
sera plus comme 
avant.

Av a n t 
octobre 2010, 
nous pouvions 
nous réjouir que 
toutes ces mala-

Martelly : 
visite annulée 

en Argentine et 
refusée tout net 

au Brésil
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Le président Martelly obligé d’annuler une visite en Argentine 
en raison de l’absence de la présidente Cristina Fernández
Buenos-Aires, le 12 aout 2011 - (AHP) - Selon des  informations officielles, la prési-
dente Cristina Fernández a annulé la réunion pour se rendre dans la province Sud de 
Santa Cruz au chevet de sa belle-fille, Maria Rocio Garcia,  victime d’un avortement 
après 3 mois de grossesse.
Selon la presse argentine, l’absence de Cristina Fernández risquait de réduire considé-
rablement l’éclat de la visite de son homologue haïtien.
Toutefois, Michel Martely qui se trouvait encore au Chili quand la nouvelle a été 
annoncée, a décidé de reporter son voyage. Les autres membres de la délégation haï-
tienne devaient cependant poursuivre la tournée pour participer aux réunions de travail 
prévues avec la partie argentine.
A Port-au-Prince, les commentaires vont bon train. Et la raison évoquée par les autori-
tés argentines pour l’annulation de la rencontre avec le président haïtien est question-
née, compte tenu de ce long voyage effectué par M. Martelly.
Un accord portant sur le développement d’un programme sur   la création de jardins/
potagers devait être paraphé lors de la visite avortée du président Martelly.
Ce programme baptisé ‘’Pro Huerta’’ aurait déjà contribué à créer en Haïti quelque 
12.500 parcelles qui permettent à 9.000 personnes de subsister. Son but est d’arriver a 
4 millions de bénéficiaires, a indiqué récemment la directrice de la coopération interna-
tionale d’Argentine, Julia Levy.
L’Argentine appuie également  le fonctionnement du secrétariat technique de l’Unasur-
Haiti, installé à Port-au-Prince. 
Le gouvernement argentin devait profiter de la visite de M. Martelly pour souligner 
l’impact de sa présence en Haïti à travers l’assistance humanitaire et sa participation au 
programme  de maintien de la paix de la Minustah.
Les discussions devraient aussi porter sur la préparation d’une mission argentine qui 
doit se rendre  à la fin de ce mois en Haïti, pour évaluer des projets d’éducation com-
munautaire, de sport pour les jeunes et de micro-crédits.
Le président Martelly devrait aussi faire la promotion de l’accroissement de la coopé-
ration entre l’Argentine et Haïti.

Choix d’un Premier ministre: «on avance sans forcer», dit 
Martelly
Dimanche, 14 Août 2011 22:25 HPN 
Le président de la république a indiqué dimanche que la commission désignée par 
l’exécutif pour réfléchir sur le choix d’un nouveau Premier ministre continuait de tra-
vailler, mais il n’est pas clair que le choix a été déjà fait.
 “Les quatres membres de la commission travaillent, je sais qu’ils travaillent mais on 
ne peut pas forcer la marche, on attend d’avancer, on espère avancer, mais on ne peut 
pas forcer”, a répondu le président à une question.  Il a d’autre part indiqué que son 
équipe mettait des mesures en places pour travailler en attendant la formation d’un 
gouvernement.  “On met sur pied d’autres façons de fonctionner en attendant d’arriver 
là où on voudrait arriver qui est la mise sur pied d’un gouvernement”, a assuré M. Mar-
telly.  “Au niveau de notre satisfaction personnelle, nous pensons que nous avançons 
très bien, le président est en bonne santé. Il y a des gens qui voudraient nous conduire 
dans une guerre des nerfs, mais ça ne marche pas jusqu’à présent”, a indiqué le prési-
dent Martelly.

USA-Immigration : Des Haïtiens du Sud de la Floride récla-
ment l’équité
Lundi, 15 Août 2011 13:20 HPN 
Des centaines d’Haïtiens du Sud de la Floride ont protesté le 11 aout dernier pour 
réclamer l’équité de l’administration américaine en matière d’immigration, a appris 
HPN.
Tout en qualifiant de “mots creux” certaines promesses du président Barack Obama, 
des centaines d’Haïtiens du Sud de la Floride ont manifesté pour critiquer une politique 
de deux poids et deux mesures en matière d’Immigration, rapporte Defendhaiti.
 “Après le séisme du 12 janvier 2010, le président Obama que nous aimons tellement 
a dit que secourir Haïti serait sa priorité. Mes amis, je suis très déçue de vous dire 
aujourd’hui que ces promesses n’étaient que des mots creux “, a déclaré l’activiste 
Marleine Bastien s’adressant à la foule qui manifestait jeudi à Miami devant les bu-
reaux de la Naturalisation et de l’Immigration (USCIS).
 La directrice de l’organisation Fanm Ayisyen nan Miami (FANM) a appelé à une 
réforme de l’immigration qui permettrait aux Haïtiens d’avoir des avantages similaires 
à ceux dispensés aux Cubains, qui ont un programme de réunification familiale.
 Les Haïtiens [sans papiers] sont rapatriés, déplorent les manifestants, tandis que les 
Cubains sont autorisés à rester dans le pays, en vertu de la politique gouvernementale. 
La loi américaine permet aux Cubains qui parviennent à atteindre la terre ferme de 
rester aux USA et d’obtenir la résidence après une année.
 En janvier 2011, plusieurs organisations des droits humains ont demandé au gouverne-
ment américain de suspendre les expulsions d’Haïtiens.
 Les Etats-Unis ont établi le statut de protection temporaire (TPS) pour les Haïtiens qui 
se trouvaient aux Etats-Unis avant le séisme et jusqu’à un an après.
 D’autres représentants d’organisations d’Haïtiens en diaspora se sont joints à Fanm 
Ayisyen nan Miami dans cette manifestation.

Corruption : Dadou Jean-Bart sous enquête de la FIFA
Lundi, 15 Août 2011 11:43 HPN
Le président de la Fédération haïtienne de Football, Yves (Dadou) Jean-Bart, figure sur 
une liste de 16 dirigeants de fédérations caribéennes sous enquête de la commission 
d’éthique de la FIFA pour des cas de corruption présumée, a appris HPN.
Le Dr Yves Jean Bart fait partie de 16 responsables de l’Union caribéenne de football 
(CAFUNION) actuellement sous enquête de la Commission d’éthique de la FIFA.
 Ces dirigeants caribéens sont suspectés d’avoir reçu des pots-de-vin au cours de la 
dernière campagne présidentielle de la Fédération internationale de football, en viola-
tion du code d’éthique de la FIFA.
 Ces responsables régionaux auraient chacun reçu une enveloppe de 40.000 dollars US 
afin d’accorder leurs votes à Mohammed Bin Hammam, l’ancien rival qatari de Joseph 
Blatter, selon un communiqué rendu public à Zurich.
 Ces officiels, poursuit le communiqué, auraient reçu cette somme lors d’une réunion 
spéciale de la CAFUNION qui s’était tenue les 10 et 11 mai à Trinidad & Tobago. Les 
enveloppes distribuées à cette rencontre auraient même été photographiées.
 Les seize dirigeants indexés dans le cadre de cette enquête de la commission d’éthique 
de la FIFA auront à subir des interrogatoires complémentaires.
 Outre Dadou Jean-Bart figurent également sur la liste Osiris Guzman et Felix Ledes-
ma de la République Dominicaine et Richard Groden de Trinidad & Tobago, pays 
d’origine de Jack Warner, l’ancien président de la CONCACAF et vice-président de la 
FIFA.
Jack Warner  avait lui-même dû démissionner à la mi-juin, accusé notamment de tenta-
tive de corruption dans l’attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022, respective-
ment à la Russie et au Qatar.

(EN BREF / p. 14)(ECONOMIE / p. 6)

PORT-AU-PRINCE, 11 Août – 
Haïti un pays aux montagnes déboisées et 
aux plaines saccagées. Supposons qu’un 
autre pays, riche et industrialisé, nous pro-
pose de lui louer une partie de notre pays 
pour la mettre en valeur. Le deal comprend, 
outre le versement de plusieurs centaines de 
millions de dollars, la réhabilitation de tout 
ce qui est nécessaire à une agriculture mo-
derne et efficace. Un contrat pour plusieurs 
dizaines d’années.

Pays à louer 
ou ‘Food for the rich’ !

ECONOMIE - HAITI - MONDE

guerre aux puissances de l’Axe (fascistes), 
c’est-à-dire l’Allemagne, l’Italie et le Japon.
 Washington est satisfait. Haïti 
accepte de céder aux Etats-Unis de larges 
portions de son territoire pour planter l’hé-
véa. Il existe en Haïti une variété de plante 
dont on extrait la crème blanche appelée le 
latex. Le pays est mis sens dessus dessous. 
Les paysans abandonnent leur village pour 
se diriger massivement vers les plantations 
d’hévéa.

 Dirigeants et milieux d’affaires 
locaux se frottent les mains.
 Mais la guerre fut gagnée quelque 
4 à 5 années plus tard. En 1945. Les Etats-
Unis vainquirent le Japon et reprirent pos-
session de leurs anciennes possessions du 
Pacifique.
 Mais qui plus est, on inventa les 
fibres synthétiques et le règne de l’hévéa 
fut bientôt terminé.
 Maintenant quel est le bilan de 
l’opération sur le plan local ? Triste. Des 
terres saccagées. Le pays déchiqueté. Des 
paysans déboussolés errant loin de leur 
village comme des zombies. La crise éco-
nomique ne tarda point, comme toujours 
chez nous, à déboucher sur une explosion 
politique. Lescot fut renversé dans un mou-
vement d’insurrection sans précédent qui 
reçut le nom de ‘révolution de 46’ (1946).
 Cependant tout récemment on 
parlait d’introduire en Haïti la production 
de l’éthanol. Cultiver les plantes dont on 
extrait l’éthanol qui, comme vous le savez, 
est une nouvelle forme de carburant végétal. 
Ou carburant vert. Energie propre. 
 On prêtait à Washington et Brasilia 
l’intention de s’entendre pour signer avec 
Haïti un accord pour faire de notre pays un 
producteur d’éthanol. 
 Cela ne s’est pas concrétisé. Peut-
être que le gouvernement haïtien (lors sous 
la présidence de René Préval) n’a pas ma-
nifesté un trop grand empressement ( !).
 Est-ce que les malheurs d’Haïti 
autorisent à condamner tout accord (oui, re-
venons donc au sujet principal de cette chro-
nique) comme celui passé entre la Chine 
et l’Etat de Rio Negro, en Argentine. En 
rappelant que l’Argentine est un immense 
pays pouvant plus facilement se permettre 
de concéder plusieurs centaines d’hectares 
de son territoire à des compagnies agricoles 
étrangères.
 Cependant on aura remarqué que 
les mêmes menaces évoquées aujourd’hui 
sont aussi celles qui ont marqué la mésa-
venture de l’arbre à caoutchouc en Haïti au 
début des années 1940.
 Le déplacement de populations 
vers d’autres régions avec lesquelles elles 
n’avaient aucune attache. Déracinement. 
Disparition possible de tout un genre de vie.  
 Ensuite, menaces sur l’environne-
ment. On sait que les OGM, comme engrais 
chimiques, n’ont pas la cote partout.
 Or justement puisque, aujourd’hui, 
on connaît la maladie, on doit donc dès le 

Pensez-vous que Haïti devrait 
saisir une telle occasion ?

Eh bien, c’est la dernière inno-
vation sur le plan économique et agricole.

De grands pays émergents, devant 
sacrifier une partie de leurs terres consacrées 
traditionnellement à l’agriculture pour les 
reconvertir dans l’industrie, sont en train 
de proposer à des pays moins développés de 
leur louer une partie de leur territoire pour 
y produire des denrées agricoles sur grande 
échelle afin de ne pas se retrouver à court 
pour nourrir leur population.

C’est le cas particulièrement de la 
Chine et de l’Inde, mais aussi de la riche 
Arabie saoudite. 

La Chine vient de signer un tel 
accord avec l’Etat argentin de Rio Negro.

Les Chinois versent en cash 1.45 
milliard de dollars américains au gouverne-
ment de l’Etat de Rio Negro.

En retour, le gouverneur de cette 
province de l’Argentine, pays au terri-
toire immense, accepte de céder 320.000 
hectares de terre à la compagnie chinoise 
Beidahuang.

A première vue, lit-on, l’accord 
Beidahuang-Rio Negro semble équitable. 

Les Chinois doivent aussi recons-
truire tout le système d’irrigation et toutes 
autres infrastructures facilitant la production 
de ressources alimentaires sur une échelle 
massive grâce à l’utilisation des OGM (or-
ganismes génétiquement modifiés). 

Cependant l’accord entre la Chine 
et cette province de l’Argentine ne fait pas 
que des heureux.

Primo, des populations doivent 
être déplacées mais qui n’ont été averties 
qu’après les négociations entre les autorités 
des deux bords.

Secundo, l’utilisation des OGM 
fait craindre à l’avenir pour l’environne-
ment, lorsque l’accord aura pris fin et les 
Chinois partis. La location porte sur 20 ans.
 Nous vous avons posé la question 
au début de ce texte. Que pensez-vous si 
Haïti était sollicitée pour un pareil deal ?
 Or ce ne serait pas la première fois. 
Nous sommes au début des années 1940. 
C’est la Seconde guerre mondiale. Le Japon 
attaque les Etats-Unis et s’empare des îles 
du Pacifique où les Américains se fournis-
saient jusque là en arbre à caoutchouc ou 
hévéa.
 Washington se tourne vers des pays 
d’Amérique latine et centrale, dont Haïti.
 Le président d’Haïti s’appelle Elie 
Lescot. Il est pro-américain. Il déclare la 

La crème recueillie de l’arbre à caoutchouc ou hévéa 
qui servait à fabriquer les pneus de véhicules
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Ce jeudi le Président Martelly s’est rendu à 90 kilo-
mètres au sud de Santiago pour s’enquérir de l’expérience chili-
enne en matière de reconstruction, il a visité plusieurs projets 
de logements pour les victime du séisme du 27 février 2010 
au Chili, qui a causé plus de 30 milliards de dollars de pertes.

Michel Martelly était accompagné du ministre chil-
ien des Affaires étrangères, Alfredo Moreno, et de celui du 
logement Rodrigo Pérez Mackenna. Il a visité le village de 
San Antonio, qui abrite temporairement 190 familles (600 
personnes). Il a également visité les projets d’habitations «Don 
Mateo” et «Compañía Real» de la ville de Rancagua, où 800 
logements sont construits pour les victimes.

« Le Chili aide Haïti, c’est pourquoi nous avons 
décidé de venir ici, afin de renforcer la coopération et prendre 
connaissance de leur expérience pour apporter des solutions et 
le développement à mon pays », a déclaré Martelly, ajoutant 
que le long terme ne signifie pas seulement « l’argent, au con-
traire la coopération peut être quelque chose de plus, comme 
la coopération sur les aspects techniques de la construction de 
logements parasismique. »

« En Haïti, nous n’avions pas de culture des tremble-
ments de terre. Le dernier s’est produit il y a 150 ans. Donc 

Chili : Martelly visite des chantiers 
de reconstruction

nous ne pensions pas qu’un jour quelque chose de ce genre 
allait arriver. Aujourd’hui, nous comprenons que nous devons 
vivre avec cette réalité. Il est très important de comprendre 
que nous devons construire d’une manière particulière pour 
prévenir les risques...” a déclaré le président haïtien.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères 
Moreno a expliqué que le but de la visite des projets de loge-
ments de Rancagua, à 90 kilomètres au sud de Santiago, était 
pour le président Martelly de voir comment le Chili a résolu ses 
problèmes après le 27 février 2010, afin que le leader haïtien 
puisse définir de quelle manière une coopération puisse être 
établie entre les deux pays.

Le ministre du Logement et du Développement 
Urbain, Rodrigo Pérez Mackenna, a quant à lui remis au Pré-
sident Martelly une copie du plan de reconstruction que son 
ministère exécute, et qui prévoit la construction d’ici 2014 de 
200,000 maisons.

Michel Martelly a également, jeudi, en fin de journée, 
visité une école dans la localité de Champa, à 50km de San-
tiago, où il fut accueilli par un groupe de 400 étudiants. Puis il 
s’est rendu dans la ville de Quilicura pour rencontrer environ 
200 jeunes haïtiens qui vivent et étudient dans cette zone.

(KIDNAPPING / p. 7)

Héctor Timerman, Ministre argentin des Affaires 
étrangères, a reçu vendredi au Palais San Martín, le conseiller 
présidentiel Daniel Supplice, et probable futur Ministre des 
Affaires étrangères d’Haïti. Ensemble, avec des techniciens 
des deux pays, ils ont discuté des programmes de coopération 
que l’Argentine développe en Haïti, plus particulièrement du 
programme Pro Huerta qui a contribué à créer dans le pays des 
Caraïbes quelque 12.500 jardins qui fournissent les moyens de 
subsistance et du travail à 90,000 personnes.

Le souhait du gouvernement haïtien est que ce pro-
gramme puisse toucher 4 millions de personnes, tandis que le 
rôle de l’Argentine dans ce projet a trait à la coopération, au 
développement, au contrôle, à la sélection des techniques et 
au suivi.

La délégation dépêché à Buenos Aires par le Président 
Martelly, composée de son conseiller politique Daniel Supplice, 
du sénateur Francisco De la Cruz, de Jean Edner Nelson et 
de Herbert Docteur ont effectué une série de rencontres, au 
cours de la journée de vendredi, avec différentes personnalités 
et officiels du gouvernement argentin en vue d’explorer les 
champs de collaboration, d’échanges et de coopération entre 
les deux pays.

En juillet dernier le chancelier Héctor Timerman avait 
rencontré le Président Martelly. Lors de cette rencontre, le Pré-
sident l’avait remercié pour la « réaction rapide de l’Argentine 
après le séisme 12 Janvier 2010, et en particulier pour le tra-
vail effectué à l’hôpital militaire de campagne argentin dans 
le soin des victimes. Il avait également souligné le caractère 

Daniel Supplice reçu par le chancelier argentin
solidaire de la coopération de l’Argentine et son intérêt à son 
approfondissement ... »

Après le 12 janvier 2010, le gouvernement argentin 
a fait don à Haïti de 35 tonnes de semences de maïs et de 
haricot, de 600 jeux d’outils et 5000 manuels de formation. 
Ces semences ont été distribuées à 17.000 familles dans 6 
départements (Artibonite, Centre, Nord, Nord-Est, Ouest et 
le Sud-Est). Haiti-Libre

Un policier du corps de sécurité du palais national (USGPN), 
Emile Augustin, appréhendé pour kidnapping (AlertHaiti)

Port-au-Prince, le 18 juillet.-Quelques jours après la 
libération par la police d’un septuagénaire enlevé à Turgeau le 
7 juillet dernier, la police s’est lancée sur les traces de plusieurs 
membres d’un réseau de kidnappeurs opérant dans la zone mé-
tropolitaine. Après l’arrestation d’un individu qui remplissait 

Kidnapping : Arresta-
tion de Emile Augustin, 
membre de l’USGPN

le rôle de gardien au sein du réseau, une opération menée par 
la Cellule Contre Enlèvement a conduit sur la cour du palais 
national, lieu de travail de l’un des chefs du réseau, membre 
de l’USGPN. Emile Augustin, 47 ans, a été appréhendé sans 
aucune résistance. Conduit à la direction Centrale de la Police 
Judiciaire pour être interrogé, il n’a pas pris de temps à admettre 
avoir participé à l’enlèvement de nombreuses personnes.

« Il s’agit d’un coup dur pour la PNH mais j’espère 
que la population verra plutôt la détermination de cette institu-
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(DIPLOMATIE ... suite de la 1ère page)

dente argentine, Mme Christina Fernandez de Kirchner, ne 
peut le recevoir pour raison personnelle. Sa belle-fille a eu un 
problème de fausse couche.
 La visite de Martelly à Buenos Aires avait été plani-

Martelly : visite annulée en Argentine 
et refusée tout net au Brésil

(Minustah) dépêchée en Haïti en juin 2004, dans la foulée des 
forces d’intervention américaines, canadiennes et françaises 
pour sécuriser le pays après le brutal renversement avec départ 
pour l’exil du président Jean-Bertrand Aristide.
 Le Brésil a le plus fort contingent de troupes militaires 
en Haïti, et les casques bleus sont placés sous le commande-

grands pays émergents), donc qui veille lui aussi jalousement 
à la satisfaction de ses intérêts. Il existe un projet de barrage 
hydroélectrique offert par Brasilia et qui doit être construit dans 
le département du Centre. Des investissements économiques 
devraient probablement suivre. On n’en parle plus depuis ces 
derniers temps. Des compagnies brésiliennes devraient être 

Le président Michel Martelly reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur d’Argentine 
Marcelo Raul Sabate (photo Georges Dupé/HENM)

Un récent vote au Sénat qui par 16 voix (sur 30) a rejeté la nomination de Me Bernard Gousse 
comme Premier ministre (photo Haïti en Marche)

impliquées aussi dans le développement du réseau routier 
national. 
 Elles peuvent être aussi, ces raisons, d’origine diplo-
matique. Lorsque le Brésil (de Lula) s’est engagé en 2004 dans 
cette aventure en Haïti, on l’avait interprété comme un premier 
pas du pays sud-américain le plus puissant pour acquérir une 
stature internationale et briguer un siège de membre permanent 
au Conseil de sécurité de l’ONU.
 

Une espèce d’anarchie au sommet de 
l’Etat …

Enfin ces raisons sont peut-être de nature politique. 
Brasilia peut ne pas être satisfait de la tournure que prend 
actuellement la situation politique en Haïti, jusqu’à craindre 
que tous les efforts faits depuis 2004 ne disparaissent dans une 
espèce d’anarchie au sommet même de l’Etat !
 Le gouvernement de Dilma Roussef ne recevra pas 
le président Martelly tant que Haïti ne se sera pas donné un 
nouveau gouvernement avec lequel on puisse envisager la 
coopération future.
 Dès lors la menace brandie par le ministre de la Dé-
fense, Celso Amorim : à savoir un retrait éventuel des troupes 
brésiliennes de la Minustah – s’expliquerait comme étant un 
avertissement, une sorte de dissuasion. 
 Le message semble être passé puisque en visite mer-
credi à Santiago du Chili, et même sans y faire directement 
allusion, le président Martelly a suggéré que la mission de 
maintien de la paix se transforme en mission de développement.

Mais les Nations Unies ont répondu plus d’une fois 
que cela est impossible. Chaque département de l’ONU a ses 
attributions propres et ne peut en changer. Le développement 
économique appartient à un autre rayon. L’ex-président René 
Préval lui aussi n’a rien pu en tirer.
 

Frustrations devant l’absence de progrès 

ment d’un général brésilien.
 Quelle mouche a piqué Celso Amorim ? Selon RFI, 
avant même son installation le jeudi écoulé (11 août), le nou-
veau ministre de la Défense de la présidente Dilma Roussef 
lançait ce véritable coup de tonnerre : le Brésil envisage de 
retirer ses troupes d’Haïti !
 

Blocage politique inquiétant …
Mais plus renversante encore est la justification qu’il 

apporte pour cette décision : la démocratie haïtienne a été 
restaurée (le pays vient d’élire un nouveau chef de l’Etat et 
un nouveau parlement) et il est sur la voie du développement 
économique !
 Concernant le rétablissement démocratique, Haïti 
traverse actuellement un blocage politique inquiétant. Environ 
trois mois après son investiture, le président Michel Martelly 
ne peut trouver un accord avec la majorité parlementaire autour 
de la ratification d’un Premier ministre, lequel sera chargé de 
la formation du nouveau gouvernement.
 Quant à la situation économique, rien de concret n’a 
encore été réalisé pour remédier à la perte de 120% du PIB 
entrainée par le séisme de janvier 2010 et à la croissance lar-
gement au-dessous de zéro qui en résulte. 
 

Le Brésil a sûrement d’autres raisons …
On peut donc aisément penser : ou Celso Amorim 

fait preuve de mauvaise foi (jusqu’à un centre culturel en 
Haïti qui porte son nom, pour vous dire combien ce monsieur 
est un familier de la réalité haïtienne). Ou le Brésil a d’autres 

fiée après une récente visite en Haïti du chef de la diplomatie 
argentine.
 Le président haïtien a eu les honneurs à Santiago de 
son homologue chilien, le riche homme d’affaires Sebastián 
Piñera. 
 Michel Martelly avait aussi annoncé en laissant Port-
au-Prince que, si cela ne dépendait que de lui, il en aurait profité 
pour rendre également visite à la présidente du Brésil, Mme 
Dilma Roussef.
 Mais cette dernière ne serait pas disponible. Qui plus 
est, on apprend, de source officieuse, que Brasilia a annoncé 
qu’il n’est pas prêt à recevoir le nouveau chef de l’Etat haï-
tien parce que celui-ci n’a toujours pas de gouvernement. Or 
une telle rencontre devrait déboucher sur des perspectives de 
développement futures. Sans un gouvernement pour faire le 
suivi, une telle visite est donc prématurée.
 

Brésil : retrait éventuel de ses casques 
bleus ( !) …

Mais ce n’est pas tout. En début de semaine écoulée, 
un bulletin de la chaine francophone RFI (Radio France In-
ternationale) lançait une information qui a pris tout le monde 
par surprise : le ‘Brésil envisage le retrait de ses casques bleus 
d’Haïti.’
 C’est l’annonce qui a été faite le lundi 8 août par le 
nouveau ministre brésilien de la Défense, Celso Amorim.
 Le même, rappelle la dépêche de RFI (datée de 
Brasilia), qui avait conseillé à l’ex-président Lula da Silva 
de participer à la mission onusienne de maintien de la paix 

(DIPLOMATIE / p. 5)

Jeudi, 11 Août 2011 
- JLW/HPN 

Les déclarations du 
Président Martelly à Ra-
dio Canada, à savoir qu’il 
pourrait, à la demande d’une 
frange de la population, dis-
soudre le parlement, a exas-
péré les parlementaires.

 Michel Martelly 
a déclaré à Radio-Canada 
qu’une frange de la popula-
tion lui aurait demandé de 
dissoudre le parlement. « 
Avec mon tempérament, ma 
détermination de changer 
Haïti, j’aurais pu le faire 
», aurait-il répondu avant 
d’ajouter que c’est plutôt dif-
ficile aujourd’hui vu que le 
pays est trop dépendant.

 Mais le fait même 

Des parlementaires s’indignent 
des dernières déclarations 

de Martelly
que le président ait considéré la dissolution du Parlement 
comme une option, a soulevé l’ire des parlementaires.

 « Plaisanterie » « absurdité » sont entre autres, les 
qualificatifs donnés aux propos du chef de l’Etat qui est même 
invité par le sénateur Anick François Joseph, pourtant son allié 
au Parlement, à présenter des excuses au parlement.

 Le député Jean René Lochard a qualifié d’absurdité 
la déclaration du Chef de l’état dans la mesure où le Parlement 
n’est pas caduc.

 Selon Moise Jean-Charles, une telle déclaration 
prouverait que le locataire du palais national n’a jamais cru 
en la démocratie.

 Evalière Beauplan a tenu à rappeler à M. Martelly 
qu’il n’est plus le musicien qui reçoit les applaudissements du 
public après chaque morceau exécuté. Maintenant qu’il fait de 
la politique, il doit s’habituer aux contradictions.

Dans cette même interview à Radio-Canada, Michel 
Martelly a évoqué une “dictature parlementaire” et a considéré 
la constitution haitienne  comme un obstacle a l’avancement 
du pays.

Wilner Jean Louis

raisons que son ministre de la 
Défense n’avoue pas ...
 Ces raisons peuvent 
être d’ordre économique. Le 
Brésil est aussi aujourd’hui 
une puissance économique 
(du bataillon qu’on appelle les 
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(MARTELLY ... suite de la 1ère page)

(DIPLOMATIE ... suite de la page 4)

Martelly : visite annulée en Argentine 
et refusée tout net au Brésil

lation ignorante de tous les secrets du petit appareil qui les a 
sortis (même symboliquement) de leur exclusion séculaire. 
 Ce n’est pas trop de dire que la campagne électorale 
de Michel Martelly ne se différencie pas de celle pour une 
grande marque d’un produit quelconque.
 Michel Martelly ou le président né d’un gadget élec-
tronique. D’un coup de pub. 

campagne l’ancien système), eh bien c’est la même chose qui 
fait aujourd’hui sa faiblesse. 
 Car lui n’appartient à aucun système organisé, aucun 
ensemble, il n’est que pure improvisation et il ne peut en être 
autrement.
 Lui-même l’a reconnu avec franchise (car la franchise 
fait aussi partie d’un tel personnage certainement hors du 
commun, lui donnant son charme presque irrésistible, en tout 
cas son côté lutin et bon enfant qui séduit les foules). 

comment ‘cadrer’ Michel Martelly ?
A part ses copains et fans de la première heure, qui 

peut gérer Michel ‘Sweet Micky’ Martelly ?
Et nul doute que ces derniers n’ont que faire du bien 

de la nation mais ne pensent qu’à satisfaire leur superstar d’ami, 
président ou non !
 Au moment où les plus modérés des observateurs 
font appel à la sagesse des sénateurs et députés pour accepter 
de donner la ratification au prochain premier ministre (le 

Un président prisonnier de son image médiatique

Le candidat Martelly a mené une campagne électrisante

deux) déclare sur une télévision canadienne qu’il lui reste une 
alternative, c’est de gouverner par ‘décrets’ ( ?).’
 Oui, comme un Papa Doc ou un Bébé Doc, auquel 
il voue d’ailleurs une vénération sans bornes, et dont le fils et 
petit fils de François Duvalier (François Nicolas Jean Claude 
Duvalier II) occuperait, selon la rumeur, un poste de conseiller 
à la présidence alors que ce jeune homme n’avait jamais mis 
les pieds en Haïti jusqu’à ces derniers mois. 
 Est-ce que le président Martelly fait exprès ou non ?
 A-t-il jamais pris la peine de lire lui-même la Consti-
tution haïtienne ou est-ce qu’il s’en fout comme de sa première 
trompette ?
 Ni l’un ni l’autre. Il est comme la chanson de Claude 
François intitulée ‘Le jouet extraordinaire’ ! Comme la cigale 
de la fable, il chante à tout vent, ne vous en déplaise. 
 Mais jusqu’à présent c’est nous qui trinquons !
 Haïti en Marche, 12 Août 2011

apparemment jusque dans ses tripes. Un nouveau jeu dans le 
milieu de la presse consiste à parier combien de fois dans la 
communication présidentielle ‘Sweet Micky’ (son nom de 
scène) perce derrière Martelly ! C’est irrésistible.
 

Culte de la personnalité …  
Par la même occasion, notre président a donc, comme 

toutes les superstars, une tentation naturelle au culte de la 
personnalité.  
 D’où ses différends avec la presse qu’on ne peut 
expliquer autrement. Le président Martelly aime les médias, 
parce que ceux-ci lui renvoient son image, il est un produit 
médiatique par excellence. Mais il n’aime pas la presse. A 
cause du contenu tout naturellement critique de cette dernière.
 C’est une dépêche de Reuters qui relève que ce 
qui faisait la force de Martelly pendant la campagne (son 
apolitisme, sa dénonciation de ce qu’il appelait pendant la 

Nous disions qu’il le reconnaissait lui-même face 
aux critiques pour être sorti du cadre protocolaire lors d’une 
visite à la diaspora (New York), et s’être mis à chanter et 
danser. Réponse du président Martelly : si je cessais d’être 
moi-même, eh bien je serais bon à mettre au rebut. Je n’aurais 
qu’à démissionner. C’est ma nature qui fait ma force !     
 

‘The making of a president’ …
Les analystes américains ont depuis longtemps mis 

en garde contre ce genre de métamorphose dans une expres-
sion célèbre : ‘the making of a president’ ou comment on peut 
fabriquer un président de toutes pièces !

Maintenant tout le monde se pose la même question. 
De quoi demain sera-t-il fait avec un tel président ?

On n’a pas besoin d’être parlementaire ou un membre 
de la classe politique pour faire face à la même interrogation : 

 Aujourd’hui  en 
France on dirait ‘président 
bling bling.’
 D’ailleurs le gourou 
qui a réussi ce coup génial a 
son bureau au palais national.
 Mais cela suffit-il 
pour faire un chef de l’Etat ? 
A plus forte raison dans un 
pays où toutes les institutions 
sont à terre depuis long-
temps. 

Première constata-
tion : le président Martelly 
n’arrive pas à se dégager du 
candidat Martelly. Comme 
tous ne cessent de le signaler 
depuis l’investiture du 16 mai 
dernier ...
 D’autant plus quand 
le candidat en question a 
pour profession : vedette de 
la chanson. Et qu’il l’assume 

troisième) que doit nommer 
le président …
 Et que la commu-
nauté internationale multiplie 
les initiatives à cette fin : 
c’est la présidente Christina 
Kirchner d’Argentine qui 
annule une visite officielle du 
président haïtien à Santiago, 
quant à son homologue bré-
silienne Dilma Roussef, elle 
a opposé carrément une fin 
de non recevoir … tant que 
Haïti n’aura pas un nouveau 
gouvernement !
 

Diriger par ‘dé-
crets’ ( !) …

Eh bien c’est à ce 
moment tout ce qu’il y a 
de plus délicat que Michel 
Martelly (ou Sweet Micky, 
on ne sait trop lequel des 

…
Cependant vous vous souvenez peut-être de ces câbles 

de Wikileaks relatant certains échanges entre l’ex-chef civil 
de la Minustah, Edmond Mulet, et les diplomates américains 
accrédités à Port-au-Prince.
 On y apprenait que Mr Mulet faisait déjà allusion 
à l’éventualité pour des pays sud-américains de retirer leurs 
troupes d’Haïti. Ce pour cause de frustrations devant l’absence 
de progrès dans la situation générale en Haïti.
 Et le très entreprenant Edmond Mulet, qui avait joué 
le rôle de maître d’œuvre pour l’international lors des dernières 
élections présidentielles et législatives en Haïti (nous laissant 

PM : Thierry Mayard-Paul prochain désigné ?
08 Août 2011 HPN 
Le président de la République Michel Martelly est 

actuellement dans la phase où il doit désigner un autre Premier 
ministre dans une nouvelle tentative de former un gouverne-
ment à l’approche du troisième mois de son arrivée au pouvoir. 
Le jeune juriste Thierry Mayard-Paul serait en bonne position.

‘L’exercice n’est pas facile’, a avoué un des proches 
du président Martelly. Ce ne sont pas cependant les prétendants 
qui manqueraient.  Depuis sa victoire à l’élection présidenti-
elle et même avant, Michel Martelly s’est entouré d’un cercle 
assez étroit d’amis et de supporters qui se considèrent tous, à 
quelques nuances près, avoir toutes les qualités pour occuper 
le poste de Premier ministre.  Mais l’échec coup sur coup de 
Daniel Gérard Rouzier et celui de Bernard Gousse, les deux 
premiers choix du chef de l’Etat, a jeté le doute dans le camp 
présidentiel qui craint un troisième affront face à un Parlement 
avec lequel l’Exécutif peine à établir des relations fructueuses, 
pourtant indispensable pour la suite de son mandat.  Si les par-

lementaires ont tenté de dresser le profil de l’homme idéal pour 
le poste, « un rassembleur », le président doit impérativement 
trouver cet « homme idéal » au sein de son équipe, parmi ses 
amis les plus proches.  Car il s’agit de partager l’Exécutif pour 
lequel il a été élu avec un chef de gouvernement, quelqu’un qui 
aura la responsabilité de mettre en œuvre la vision politique 
du chef de l’Etat durant les prochaines années.  

Selon les informations qui circulent dans le milieu 
politique, le jeune avocat Thierry Mayard-Paul, actuel directeur 
de cabinet du président Michel Martelly, serait en bonne posi-
tion pour accéder au poste de futur chef du gouvernement.  

Haïti Press Network a essayé sans succès de contacter 
Me Mayard-Paul pour avoir sa réaction. Dans les médias il a 
réagi lundi sur le processus de désignation d’un nouveau Pre-
mier ministre reconnaissant que « l’exercice n’est pas facile ».  

Ce ne sont donc pas les premiers ministrables qui 
manquent, mais ce qui doit être plus difficile pour le president, 
c’est d’accepter de partager le pouvoir avec ses adversaires 

politiques pour gagner sur le terrain de la stabilité.  Même 
s’il est souverain, le Parlement ne peut pas lui contester cette 
liberté de choisir son Premier ministre. Cependant le président 
se doit d’écouter, de parler, de négocier avec les membres du 
corps législatif où il ne compte pas que des sympathisants. 

HPN

un héritage encore plus compliqué qu’on ne le pensait), sup-
pliant Washington de ne pas laisser tomber la partie et de se 
tenir prêt à remplacer les sud-américains qui pourraient déclarer 
forfait.
 Une visite officielle ratée en Argentine (même contre 
son voeu), une fin de non recevoir même temporaire au Brésil, 
le président Michel Martelly semble multiplier sous ces pas 
les écueils diplomatiques. Peut-être même, politico-diploma-
tiques !
 Cela après le mécontentement soulevé par l’annula-
tion in extremis de la visite officielle qu’il devait réaliser le 
mois dernier en France et à Bruxelles, la capitale de l’Union 
européenne.

Haïti en Marche, 13 Août 2011
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dies du siècle (grippe aviaire, Sras/syndrome respiratoire aigu 
sévère, fièvre dingue, H1N1 etc) n’avaient presque aucune 
prise chez nous. Voire le choléra qui n’a pas été connu en Haïti 
depuis plus d’un siècle.

Cependant depuis octobre 2010, le choléra a fait plus 
de 5.000 morts en Haïti. Et il est là pour durer.

Avant le coup d’état du 30 septembre 1991, les der-
nières troupes étrangères à avoir foulé le sol d’Haïti s’étaient 
retirées depuis plus d’un demi-siècle. Fin de l’occupation 
américaine (1915-1934). 

Aujourd’hui (et tout cela est arrivé en moins de 50 
ans) on se plait à dire Haïti pays le plus pauvre de l’hémisphère, 
le seul PMA du continent, le plus fort taux d’analphabétisme, 
de femmes mourant en couche et de bébés morts après la 
naissance, à peine 2% de couverture forestière etc. Plaque 
tournante de la drogue. Et qui n’a qu’une seule production : 
boat-people et braceros.

Quoi encore ! Entité chaotique ingouvernable, classée 
pour la violence dans le même rayon, tenez-vous bien, que 
l’Irak et l’Afghanistan où cependant, chaque semaine, pas 
moins d’une dizaine de militaires de la force internationale 

Difficile de comprendre, en effet, qu’un peuple 
né d’une infinité d’autres peuples arrachés de force de leur 
continent mère, parlant différents dialectes, adorant différents 
dieux, et quoi encore, ait donné cependant naissance à l’un des 
peuples les plus soudés au niveau racial. Quel est son secret ? 
En effet il ne faut pas confondre la ‘question de couleur’ et les 
conflits ethniques. La première peut être analysée, le second 
est inexplicable puisque reposant sur des tabous. Inutile d’aller 
plus loin. Ou si vous voulez, on y reviendra un autre jour.

Pour le moment occupons nous de cette nouvelle 
menace qui nous tombe sur la tête. Et qui est probablement 

Profanation religieuse, est-ce toujours le laboratoire ?

Livres sacrés jetés par terre dans un acte évident de provocation Mgr Louis Kébreau a été le principal officiant 
lors de l’investiture du président Martelly le 16 mai dernier

(RELIGIONS ... suite de la 1ère page)

Lundi, 08 Août 2011 - JLW/HPN
La Fédération protestante d’Haïti (FPH) dit condam-

ner  énergiquement les actes de vandalisme perpétrés dans la 
cathédrale du Cap-Haitien le week-end dernier.

 Le révérend pasteur Sylvain Exantus dit réprouver 
le sacrilège commis le samedi 6 aout par des individus non 

La Fédération protestante d’Haïti condamne le sacrilège du Cap
identifiés dans la Cathédrale du Cap-Haïtien, la 2e ville du pays.

Le président de la Fédération protestante dit craindre 
que ce genres d’incidents ne débouchent sur des conflits reli-
gieux à un moment où il existe un cadre de convivialité entre 
les différents leaders religieux pour réfléchir sur des solutions 
aux problèmes du  pays.  « De telles actions sont condam-

et d’autres leaders religieux dans la région.  M. Exantus a ajouté 
qu’une délégation de la Fédération à Port-au-Prince, composée 
entre autres du président de la FPH et de l’avocat Osner Fevry, 
va se rendre au Cap pour poursuivre l’enquête.

 « Il faut parvenir à trouver les motivations qui sont 
derrière cet acte », a affirmé le président de la FPH qui sou-
haite que la Justice se mette en branle pour trouver et punir 
les coupables quel que soit le secteur auquel ils sont rattachés.

 « Tout ce que nous voulons c’est que tout le monde 
vive en paix, et que l’on respecte la liberté de culte de chacun», 
a conclu le pasteur.  

Wilner Jean Louis

nables indépendamment de 
leurs origines », a soutenu le 
pasteur Exantus qui a fait état 
d’une enquête préliminaire 
diligentée par le représentant 
de la Fédération protestante au 
Cap, le pasteur Alcide Joseph, 

Depuis 1991, le pays a connu déjà deux occupations. 
Et c’est pas fini.

Nous avons certes connu quelques poussées de fa-
mine. La plus grave dans les années 1970, sous Jean-Claude 
Duvalier. Les habitants du far west haïtien (traduisez le Nord 
Ouest aride) venaient vendre leurs enfants à la capitale au prix 
de ‘buy one, get one free.’

Mais il y a des maux dont nous recevions seulement 
un écho lointain.

C’est le génocide du Rwanda (1994), et bien long-
temps auparavant le massacre ethnique au Biafra (1970). 

Deux parties d’une même population, deux citoyens 
qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau et qui se mas-
sacrent presque allègrement. Sans autre raison que la religion 
(musulmans, chrétiens ou animistes etc).

Récemment encore lors de la guerre civile en Côte 
d’Ivoire, des massacres semblables ont été perpétrés (plus ou 
moins en sous-main) entre troupes venant du nord adepte de 
l’islam et le sud chrétien (catholique ou protestant). Etc.

Pendant la Seconde guerre mondiale, Haïti a reçu 
des Juifs fuyant l’Allemagne nazie en même temps que des 
émigrés d’origine allemande ont fait fortune dans nos murs. 
Nous n’avons jamais fait de différence dans ce domaine. Ni 
entre nous. Ni dans nos rapports avec autrui.

sont tués par les insurgés locaux. 
On nous a même soupçonné d’exporter Al-Qaida 

au fond des voiliers de nos clandestins ‘DPM’ (Direct pour 
Miami !, merci Konpè Filo). 

Qu’est-ce qu’il existe de négatif auquel on n’a pas 
encore identifié Haïti ?

Oui, une seule et dernière chose. Pas de conflit eth-
nique, ni de guerre de religion.

Comme dit l’émission télévisée, ‘on a déjà tout es-
sayé’. Mais avec une seule exception : les Haïtiens sont un seul 
peuple, une seule ethnie. Et s’il y a diverses religions, elles ont 
toujours coexisté. On a connu des cas de persécution religieuse. 
Mais ce fut toujours de courte durée et plutôt de la manipulation 
que de la persécution. Comme la fameuse campagne catholique 
anti vodou dans les années 40 conduite par le clergé breton. 
Mais le pays ne tarda point à reprendre son équilibre.

Est-ce que certaines forces occultes auraient dé-
cidé de nous tester également aujourd’hui à ce niveau ? De 
la même façon que nous avons servi, paraît-il, de cobaye à 
maintes expériences, aussi bien de nature médicale (la pilule 
contraceptive, devait-on apprendre récemment, avait été testée 
en Haïti, le pays du continent où les femmes font pourtant le 
plus d’enfants) que de nature autre. Politique, surtout. A des 
expériences politiques. Le laboratoire !

pire encore que le cholera.
Ce sacrilège commis le week-end dernier dans la ca-

thédrale catholique du Cap Haïtien (et qui toucherait également 
d’autres diocèses du nord du pays) n’est sûrement pas, comme 
dit le créole, ‘sain et sauf’ (en français, un simple hasard). Nous 
en avons déjà trop vu pour nous laisser aller aujourd’hui à de 
telles naïvetés ! A un tel simplisme. 

Que l’on sache, nous n’avons pas en Haïti de néo-
nazis (comme ce jeune norvégien qui vient de tuer une soixan-
taine de ses compatriotes … afin de protéger son pays contre 
l’’invasion des immigrés musulmans’).

Dieu merci, on a vu toutes les religions reconnues 
du pays (protestantisme, anglican, vodou, musulman) tout de 
suite se placer aux côtés du clergé catholique pour dire non à 
cette nouvelle forme de provocation.

S’il existe un domaine où la démocratie a su bien 
nous inspirer ces 30 dernières années, c’est celui de la religion. 
Des religions. 

No pasara. En effet, cette dernière expérience doit 
être repoussée immédiatement.

Abolocho !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Pays à louer 
ou ‘Food for the rich’ !

départ savoir comment l’évi-
ter.
 Comment prévenir 
que ces deals d’un nouveau 
genre ne finissent catastrophi-
quement pour les populations 
locales comme ce fut le cas en 
Haïti.
 Heureusement que, 
contrairement aux années 40, 
le monde entier est mieux 

renseigné de nos jours.
 Après l’accord Chine – Rio Negro, le Mercosur 
(Marché commun des pays du Sud, dont le Brésil, l’Argentine, 
l’Uruguay principalement) a décidé de réguler la possibilité 
pour des puissances industrielles d’acheter ou de louer des 
terres de pays moins développés pour cultiver leurs ressources 
alimentaires. Non pour les interdire de manière radicale (on 
doit vivre avec son temps, hélas) mais pour en prévenir les 
dérives. Le mieux serait évidemment que ces pays (aussi bien 
les uns que les autres) puissent mettre eux-mêmes en valeur 
leurs terres.

 Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(ECONOMIE ... 
suite de la page 2)
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dont on disait à mi-voix qu’elle avait été exterminée par la 
milice civile du régime, les infâmes tontons macoutes.
 Forcé à l’exil à notre tour en 1980, je rencontrerai 
Jean Claude Bajeux à Porto-Rico l’année suivante lors d’une 
réunion de la Société Interaméricaine de Presse (SIP) à laquelle 
nous avait convié notre ami le journaliste Bernard Diederich, 
lors directeur du bureau de Times à Miami.

Jean Claude Bajeux 
ou une difficile traversée du désert politique haïtien

Jean Claude Bajeux lors des manifestations politiques qui ont conduit au renversement 
par la force du président Aristide en 2004

Mélodie Matin sur 103.3 fm
avec Marcus

armée en République dominicaine pour mettre fin à une insur-
rection civilo-militaire (l’Affaire Caamano). En même temps, 
ordonnant le démantèlement des camps haïtiens à la frontière 
considérés comme un facteur de troubles.
 Bajeux retrouva l’existence d’exilé sans patrie, errant 
de port en port.
 Pour se fixer enfin à Porto-Rico. Marié à Sylvie 
Tourdeau, dont le premier époux (Wadestrandt) a été lui aussi 

intensément avec celle du plus grand nombre.   
 Est-il entré dans la lutte politique, pour répéter 
Malraux, comme on entre en religion. En larguant toutes les 
amarres ! 
 Mais il y a mieux que la lutte politique, surtout quand 
celle-ci ne débouche que sur presque autant de malheurs, c’est 
celle pour le respect des droits humains, aussi universels que 
possible, à laquelle Jean Claude Bajeux s’est totalement dévoué 

(BAJEUX ... suite de la 1ère page)

dans les dernières années de sa vie.
 Cependant un tel engagement, si 
proche du sacré, et dans un milieu politique 
aussi décevant, ne va pas sans heurts et sans 
blessures.
 En même temps que force est de 
s’accrocher désespérément à son idéal pour 
ne pas sombrer avec celui-ci. 
 On devient alors, comme on dit, 
difficile à vivre. 
 Nous percevions ce radicalisme chez 
Bajeux depuis cette première rencontre à Por-
to-Rico où il reprochait amèrement à ‘Bernie’ 
(Diederich) d’avoir accepté d’interviewer 
le dictateur et son épouse Michèle Bennett 
Duvalier. Cela peu avant le crackdown du 28 
novembre 1980 qui mit fin à cette période dite 
de ‘libéralisation’. 
 Il sera le traducteur principal de la 
série d’ouvrages consacrés par Diederich à la 
politique haïtienne (de 1950 à nos jours). 
 C’est le même radicalisme qui fait 
probablement aussi que peu de politiciens 
aient assisté à la cérémonie à sa mémoire le 
mercredi 10 Août écoulé à Port-au-Prince. Ni 
ceux proches d’Aristide qu’il n’a pas épargné 
(accusant ce dernier d’avoir ‘dévoyé’ la lutte 
populaire). 

 Il avait laissé la prêtrise, s’était ma-
rié, mais pour rester un militant plus actif que 
jamais.
 Avec un autre ancien prêtre et intel-
lectuel engagé corps et âme, Laennec Hurbon, 
les deux m’embarquèrent dans une équipée 
nocturne à San Juan chez tout ce que Porto-
Rico comptait de militants dans la lutte pour 
débarrasser Haïti du régime sanguinaire.
 Je fis ainsi la connaissance de Pierre 
‘Popo’ Rigaud, un autre nom qui nous avait 
fasciné pour faits de résistance lors des inva-
sions montées dans les années 1960 depuis la 
République dominicaine voisine.
 Le Jean Claude Bajeux rencontré à 
Porto-Rico était plein de jeunesse et encore 
avide d’en découdre. Il était lors proche 
de l’homme politique Lesly Manigat. Non 
seulement pour avoir enseigné tous les deux 
dans des universités de la Caraïbe. Mais 
surtout parce que depuis le Venezuela dont il 
bénéficiait du support gouvernemental, Ma-
nigat entrainait des forces militaires pour une 
éventuelle action de guérilla en Haïti.
 Jean Claude Bajeux était tout natu-
rellement proche des Pères spiritains Antoine 
Adrien et William Smarth qui dirigeaient un 
centre communautaire à New York engagé 
aussi bien dans l’assistance aux réfugiés que dans la lutte 
politique. 
 Il était comme un frère pour le père Max Dominique, 
enseignant et poète tous les deux. Mais là où Max est un ‘én-
haurme provocateur’, au sens dadaïste du mot, qui interpella 
l’ex-empereur centre-africain Bokassa 1er alors que celui-ci 
faisait le paon devant le clergé de son pays, faisant mettre à la 
porte les ex-Pères du Petit Séminaire Collège Saint Martial qui 
avaient été expulsés eux aussi d’Haïti en 1969 et qui du coup 
se retrouvèrent à nouveau en quête d’une terre d’asile …
 Jean Claude Bajeux lui concevait d’abord la lutte 
comme organisation.
 N’hésitant pas à s’éloigner de ses camarades Adrien, 
Smarth et Max Dominique pour rejoindre l’idée des camps 
de guérilla de Manigat. Mais que celui-ci ne tarda point à 
abandonner. Sans trop d’explications. 
 Parce que Jean Claude Bajeux, contrairement aux 
autres, avait fait son apprentissage à chaud. Lorsque la lutte 
politique n’était pas encore devenue une simple affaire de pé-
titions qui ne valent que par le renom de ceux qui y apposent 
leur signature mais signifiait essentiellement la lutte armée. 
Des petits groupes entrainés à la frontière pour harceler la 
dictature haïtienne bien armée par les Etats-Unis dans le cadre 
de la Guerre froide.
 C’est la rencontre avec les frères Baptiste, des com-
battants sans peur et sans reproche, dont Bernard Diederich 
magnifie le courage dès son premier tome sur la dictature 
Duvalier, ‘Papa Doc et les tontons macoutes.’
 Un autre visiteur important, le romancier anglais 
Graham Greeen, qui achevait son livre qui fera tant grincer des 
dents à Papa Doc et qui est devenu un classique de la littérature 
politique haïtienne, ‘Les Comédiens’.  
 En 1965, les Etats-Unis entreprirent une intervention 

Ni les tombeurs d’Aristide alors qu’on le présente 
comme un leader spirituel du mouvement qui avait emporté 
ce dernier en février 2004.

Mais au dernier moment, il n’y avait qu’à voir le 
visage de Jean Claude Bajeux pour réaliser combien il vivait 
mal toutes ces contradictions.

Il avait enfin le visage qu’il s’est gardé de montrer 
depuis l’assassinat de sa famille par Duvalier. 

Celui du martyr …

Marcus, Mélodie FM

assassiné sous la dictature.
 Enfin Jean Claude Duvalier est renversé le 7 février 
1986. Après trente ans d’une dictature de fer, père et fils, ré-
gnant sans partage.
 Jean Claude Bajeux est l’un des premiers à regagner 
Haïti.
 Alors qu’il vient de mourir, à 79 ans, le 5 Août 2011, 
c’est un peu de notre adolescence (vécue sans avoir été vécue) 
qui disparaît aussi. Le temps des martyrs avant celui des hé-
ros – découvert seulement en exil, lorsque sorti de la prison 
Haïti avec une mitraillette dans le dos, et trop tard parce que 
seulement dans les livres …
 Voire le temps au-
jourd’hui de nos politiciens ! 
Celui du monde fini. Littéra-
lement. 
 Pourtant Jean Claude 
Bajeux n’a jamais fait allusion 
publiquement à l’assassinat 
de sa mère et de deux sœurs 
et deux frères par le régime 
monstrueux qui a régné en 
Haïti de 1957 à 1986.
 Comment a-t-il géré 
cette souffrance ? La plus 
cruelle de toutes. Est-il arrivé 
par un effort surhumain à la 
transformer en une forme de 
rédemption ? Une cause, une 
aspiration, la plus haute. Il 
était encore prêtre. La seule 
alternative : marier sa propre 
souffrance intrinsèquement, 

Kidnapping : Arrestation de Emile 
Augustin, membre de l’USGPN

tion à éradiquer de son sein ceux qui n’y ont pas leur place », 
a déclaré le commissaire François Dossous, responsable de la 
Cellule Contre Enlèvement.

Il a été établi également que Mme Sony Bastien, veuve 
de Sony Bastien, ancien président directeur de Radio Kiskeya, 
enlevée le 18mars 2011 et libérée par la suite contre rançon, 
a été une des victimes de ce réseau de criminels. Le véhicule 
de Mme Sony Bastien a été retrouvé chez la copine d’Emile 
Augustin. Selon la police il circulait à bord du véhicule, ayant 
seulement pris le soin d’enlever la plaque d’immatriculation. 
Tous les papiers ont été retrouvés dans le véhicule, toujours 
au nom de la victime. Son badge de policier lui avait certaine-
ment permis de franchir sans inquiétude les points de contrôle, 

reconnait François Dossous.
Une perquisition ef-

fectuée au domicile d’Emile 
Augustin a permis de re-
trouver de nombreux objets 
appartenant à d’anciens otag-
es. Des sources proches de 
l’enquête laissent croire que 
d’autres personnes impli-
quées dans ce réseau seront 
bientôt appréhendées. La po-
lice n’a pourtant pas indiqué 
si d’autres policiers seraient 
impliqués.

(KIDNAPPING ... suite de la page 3)
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ASSOCIATED PRESS - 10 août 2011 

PORT-AU-PRINCE, Haïti - Le maire de Port-au-
Prince a annoncé, mercredi, son intention de déplacer les 
milliers de personnes qui vivent dans l’un des plus grands 
camps de sinistrés de la capitale haïtienne, créé après le séisme 

SINISTRES : Tentatives de vider les camps
autorités haïtiennes sont critiquées pour la façon dont elles 
ont procédé pour évacuer les sinistrés des places publiques. 
Les Nations unies et des groupes de défense des droits de la 
personne ont estimé que le gouvernement n’en faisait pas as-
sez pour fournir de nouveaux abris aux sinistrés expulsés des 
places publiques et des terrains privés.

l’un de leurs compagnons, qui a été blessé par balle durant une 
attaque pour voler son ordinateur portable.

Le camp du Champ de Mars est devenu un véritable 
bidonville, avec ses salons de coiffure, ses boutiques et ses 
restaurants. Il est l’un des plus importants symboles de la 
misère post-séisme en Haïti.

(INSECURITE / p. 11)

Vendredi, 12 Août 2011 - AL /HPN 
La Présidence, dans une note parvenue à HPN ven-

dredi, annonce des « mesures légales en vue de sécuriser les 
étudiants et la population en général dans l’aire du Champs 
de Mars ».

Dans cette perspective, poursuit la note du Secrétariat 
général de la Présidence, une commission mixte composée de 
membres issus de la Présidence, de la Primature , du Parquet 

de Port-au-Prince, de la Direction générale de la police, de 
la Mairie de Port-au-Prince et de représentants d’étudiants 
victimes, est sur le point de se former.  La mission de ladite 
commission sera de travailler, à partir des recommandations qui 
seront faites à l’autorité de convocation, de manière à trouver 
une solution durable au problème de l’insécurité.  

Cette note fixant la position de l’Exécutif sur cette 
situation, apparait quelques jours après le déclenchement d’un 

Insécurité-Champs de Mars : La Présidence annonce des mesures
mouvement étudiant dénonçant des actes d’agression subis de 
la part de bandits armés au Champs de Mars qui utilisent les 
camps d’hébergement après avoir commis leurs forfaits pour 
se cacher.   

Toutefois, les mesures à adopter par les autorités n’ont 
pas encore été communiquées à la presse.   

Par ailleurs, alors que les étudiants, notamment ceux 

Le conseil de direction de la BRH ou banque centrale, dont le gouverneur Charles Castel – 
à côté du président de la commission sénatoriale, Jocelerme Privert, étudiant le bilan de l’actuel 

conseil qui a été reconduit par le président Martelly (photo Haïti en Marche)

dévastateur de l’année dernière.
Les responsables de la ville prévoient 

déménager les quelque 20 000 personnes qui 
vivent sur le Champ de Mars, la place publique 
située en face du Palais national, si le gouver-
nement approuve le projet, a déclaré le maire 
de Port-au-Prince, Jean Yves Jason.

Les sinistrés qui vivent sur la place 
seront déplacés dans un autre lieu situé dans 
les montagnes au nord de la ville, a précisé 
M. Jason.

Patrick Rouzier, conseiller en loge-
ment et en reconstruction auprès du gouver-
nement haïtien, a confirmé l’existence de ce 
projet à l’Associated Press. Il a expliqué que 
M. Jason voulait déplacer les familles du 
Champ de Mars à Morne Cabrit, une montagne 
située au nord de la capitale.

Le gouvernement a des réserves 
quant à cette approche, a indiqué M. Rouzier, 
sans donner de détails. Il a précisé qu’il était 
en déplacement avec le président Michel 
Martelly.

Le maire a affirmé que des «actes 
de banditisme» sur la place étaient l’une des 
raisons pour lesquelles les autorités voulaient 
vider le camp.

La semaine dernière, de 60 à 80 
manifestants ont bloqué la circulation sur une 
importante artère de la ville pour protester 
contre leur expulsion d’un terrain privé. Ils 
ont affirmé que les 125 $ que le gouvernement 
avait offert aux familles n’étaient pas suffisants 
pour trouver un nouveau logement.

Le président Martelly a affirmé le 
mois dernier qu’il s’opposait aux expulsions 
forcées.

Plus de 630 000 Haïtiens n’ont tou-
jours pas de toit, 19 mois après le séisme de 
janvier 2010, selon l’Organisation internatio-
nale pour les migrations.

Dans un rapport publié la semaine 
dernière, l’organisation affirme que 94 pour 
cent des résidants des camps de Port-au-Prince 
seraient prêts à partir s’ils avaient d’autres 
possibilités de se loger. La plupart des sondés 
ont affirmé que s’ils devaient partir immédi-
atement de leur camp, ils n’auraient pas les 
moyens de payer un loyer ou de faire réparer 
leur maison endommagée par le séisme.

Le gouvernement du président Mar-
telly veut vider les camps installés dans six 
places publiques de la capitale et déplacer 
les sinistrés dans 16 quartiers réaménagés, un 

«Nous allons agir la semaine prochaine», a déclaré 
M. Jason à l’Associated Press.

Une vingtaine d’étudiants ont brûlé des pneus sur la 
place au cours des derniers jours pour réclamer justice pour 

M. Jason a indiqué que les responsables élaboraient 
un plan pour dédommager les résidants du camp, mais n’a pas 
voulu dire combien d’argent ils recevraient.

Cette fermeture annoncée survient alors que les 

projet soutenu par la communauté internationale. Le Fonds de 
reconstruction d’Haïti, géré par la Banque mondiale, a accepté 
le mois dernier de réserver 30 millions $ pour ce projet, sous 
réserve de soumission d’une proposition complète.
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

Diplôme en :
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• Relations Publiques
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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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de la Croix des Bouquets compétemment réu-

nit au Palais de Justice de cette ville a rendu en audience publique et en ses attributions 
civiles le jugement suivant entre la dame née Fayole AUGUSTIN et son époux Mercidieu 
ALTEVILUS dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après en avoir délibéré au vœu de la loi, le 
Ministère Public entendu, maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience 
précipitée. Au fond, ADMET le divorce de la dame née Fayole AUGUSTIN d’avec son 
époux. PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux pour injures 
graves et publiques aux torts exclusifs de l’époux ; Désigne l’officier de l’Etat Civil de 
la Croix des Missions de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera publié 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 Mathieu 
DAUPHIN pour la signification de ce jugement ; Compense les dépends.

AINSI JUGE ET PRONONCE par nous Marie Rosie Dégand NICOLAS, juge 
en Audience Civile Ordinaire et Publique du lundi treize (13) juin deux mille onze (2011), 
en présence de Me Gédéon CHARLES, Substitut du Commisaire du Gouvernement de ce 
ressort et avec l’assistance du sieur David ALEXIS, greffier de ce siège.

Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc.
Ainsi signé etc.

Pour expédition conforme collationnée
David ALEXIS, Greffier

Pour la publication, Le Cabinet JLP
Me Mathieu THEODORE, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment réunit au 

Palais de Justice de cette ville a rendu en audience publique et en ses attributions civiles 
le jugement suivant entre le sieur Caril VERSAILLES et son épouse Waina JEAN dont 
le dispositif est ainsi conçu :

Par ces motifs, Le Tribunal après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience déclare 
fondée la dite action. ADMET en conséquense le divorce du sieur Caril VERSAILLLES 
d’avec son épouse née Waina JEAN. PRONNONCE la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre les dits Epoux ; ORDONNE à l’officier de l’Etat Civil de la section Sud-est 
de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés, ledispositif du présent juge-
ment dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine 
de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Comme l’huissier Clerbrun FAURE de 
ce siège pour la signification de ce jugement ; Compense les dépends. 

AINSI JUGE ET PRONONCE par nous Chavannes ETIENNES, juge en Adience 
Civile, Ordinaire et Publique du vendredi dix (10) juin deux mille onze (2011), en présence 
de Me Saint-Anneau NORZE, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
et avce l’assistance du sieur Robens CHARLES, greffier du siège.

Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc.
Ainsi signé etc.

Pour expédition conforme collationnée
Robens CHARLES, Greffier

Pour la publication, Le Cabinet JPL
Me Mathieu THEODORE, Avocat

de la faculté d’Ethnologie (FE), et d’autres personnes fréquen-
tant l’aire du Champs de Mars  se plaignent constamment de 
subir les attaques armées de malfaiteurs, le responsable de 
Commissariat de Port-au-Prince,  l’inspecteur divisionnaire 
Joseph Dupont, estime dans une déclaration à la presse qu’il 
n’y a pas d’aggravation de l’insécurité au Champ de Mars.   

Rappelons que des habitants de Port-au-Prince ou des 
passants se sont plaints d’être dépouillés de leurs biens, des 
universitaires privés de leur matériels d’études (laptop, télé-
phone, argent), des clients de banque à proximité du Champs 
de mars se sont faits voler, un journaliste et un étudiant ont 
même été tués par des bandits opérant sur la place des Héros.  

 Des témoins rapportent même avoir vu des bandits 
braquer des personnes pour ensuite s’enfuir sous les tentes. Par 
ailleurs, des riverains du Champs de Mars, également victimes 
d’actes de banditisme, se plaignent que des malfrats qu’ils ont 
aidé la police à capturer sont aussitôt relâchés et reviennent 
sur les lieux les menacer.  HPN

La Présidence 
annonce des mesures

(INSECURITE... suite de la page 10)
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Émotions !« Un monde qu’on peut même expliquer avec de mau-
vaises raisons est un monde familier. Mais au contraire, dans 
un univers soudain privé d’illusions et de lumières, l’homme 
se sent étranger. »  A. Camus

Chers amis lecteurs, vous ne serez sûrement pas 
nombreux à partager  mon opinion concernant l’un de ces 
grands géants de l’écriture : Camus. J’ai toujours eu du mal 
à le lire. Trop profond. Trop profondément descriptif, disant 
tellement de choses avec si peu de mots. C’est peut-être aussi 
le mal que j’éprouve à lire les textes de quelqu’un qui, avec 
une aisance incroyable, arrive à  mettre à nu nos émotions les 
plus intimes, à placer le doigt dans la plaie béante de notre 
univers personnel, malade, en quête de thérapie. De cette façon 
de décrire camusienne, j’assume que de temps à autre il m’en 
faut une certaine dose pour équilibrer mon univers personnel 
car, dans les moments que nous avons du mal à comprendre la 
société dans laquelle nous sommes obligés de vivre, ces mo-
ments durant lesquels   le sentiment de l’absurdité, au détour 
de n’importe quelle rue, vous frappe à la face de façon cruelle, 
on se sent alors plus confortable dans la lecture de Camus.

Le monde change, chers amis lecteurs, et nous en-
traîne avec lui. Parfois passivement, nous changeons avec lui 
et d’autres fois, de façon agissante, nous semblons vouloir 
le changer. La considération accordée aux émotions dans les 
relations interpersonnelles est l’une des façons les plus simples 
d’observer ce changement, on devient de moins en  moins sé-
vère par rapport aux  jugements portés sur l’individu spontané, 
sensible, se laissant guider par ses émotions dans la prise de 
décision, aussi bien au niveau cognitif qu’au niveau instinctif. 

Ainsi, l’admiration,  la stupéfaction,  la surprise, la haine, 
le désir, la joie, la tristesse, la peur, le dégoût, la colère, des 
manifestations de nos émotions ne sont plus considérées com-
plètement nocives ou nuisibles à la vie en société. Elles ne sont 
plus simplement  des « maladies de l’âme », « perturbatrices de 
la raison ». Nos émotions ne sont plus complètement nuisibles, 
constituant des  entraves à l’existence et on ne recommande 
plus à l’individu de les fuir  ou de maîtriser leur expression afin 
de ne pas faire preuve de faiblesse de caractère. Parfois elles 
sont désirables  et on les recherche. Dans certaines théories, on 
conseille de les libérer, de les faire circuler librement afin de 
permettre d’obtenir l’équilibre émotionnel parfait. J’imagine 
qu’une bonne gestion, saine, cohérente, appropriée, de ses 
émotions, de son profil émotionnel, peut permettre d’arriver à 
la réussite professionnelle.

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, d’après 
les spécialistes, une émotion existe à la fois  dans la dimension 
personnelle et sociale de l’individu. Elle serait  cette capacité  
d’adaptation et de changement, ce lien qui forme  nos relations 
et nous met en relation avec l’autre. Ainsi, pouvoir comprendre 
le champ affectif de la société haïtienne d’aujourd’hui  oblige 
à réaliser des gymnastiques mentales  éreintantes. Comment 
comprendre des émotions mal gérées qui conduisent trop 
souvent  à des dérives émotionnelles malheureuses.  Dans ce 
cadre d’émotions mal gérées, de passions non contrôlées, de 
misère malsaine, de luttes pour le pouvoir, on comprendra ai-
sément certains comportements sociaux. La médisance. Cette 
volonté manifeste de dire du mal d’autrui, qu’il soit un ami, 

une connaissance, un ennemi, ou un parfait inconnu, de façon à 
l’empêcher de jouir d’un privilège  qui semblerait seoir mieux 
à notre personne qu’à la leur. La corruption. Cet instrument 
d’accès à la jouissance de biens matériels ou immatériels, qui ne 
nous correspondraient aucunement si nous n’étions de vulgaires 
tricheurs. La recherche effrénée de pouvoir. La volonté de 
nuire. L’amoralité. L’immoralité. La délinquance. La crimina-
lité. L’intolérance. La banalisation des valeurs. Et, puisque les 
barrières tombent, la désacralisation de la société, d’une société 
haïtienne que nous avons toujours cru catholique, tolérante aux 
différents cultes, entraîne de « l’irrespect cultuel ».  Alors,  plus 
personne n’est à l’abri. Lorsque la crainte de l’enfer disparaît, 
l’être humain semble se prendre pour un dieu. Et, en ce sens, 
le grand Cardinal Ratzinger, actuellement Benoît XVI avait 
fait un travail exceptionnel pour montrer que l’enfer existait, 
que le diable était toujours aux aguets, que le paradis n’était 
accessible qu’à travers de rigoureux sacrifices. Voilà ce qui, à 
mes yeux, semble avoir provoqué ce comportement stupide de 
la part de « malheureux malhonnêtes », en profanant un temple 
catholique. Le cas du Cap-Haïtien n’est pas un cas isolé. À 
longueur de journée des temples sont profanés. En Espagne 
par exemple, la Basilique de la « Sagrada Familia », expression 
merveilleuse de la foi d’un homme exceptionnel, Gaudí et le 
temple de « Santiago el Apóstol »  ont été à plusieurs reprises 
la proie de la stupidité humaine.

Un univers privé d’illusions et de lumières se dessine 
devant nous. La prévention. La prudence. Nos meilleurs alliés.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Août 2011

Présidence-Parlement : Où se situe le problème ?
P-au-P, 13 août 2011 [AlterPresse] --- Sur les raisons 

du blocage dans les rapports entre la nouvelle présidence du 14 
mai 2011 et le parlement (issu des élections de novembre 2010 
et de mars 2011), juristes et constitutionnalistes proposent des 
moyens pour une sortie de crise, dans des entretiens accordés 
à l’agence en ligne AlterPresse.

La Constitution de 1987, la lenteur mise dans les dif-
férentes étapes du processus conduisant au choix du premier 
ministre et le manque d’un dialogue véritable, entre le nouveau 
président Michel Joseph Martelly et les deux branches du 
parlement, sont décrits comme causes de la situation politique 
difficile que traverse actuellement la république d’Haïti.

Lors même que les personnes interrogées par Alter-

Presse critiquent la position adoptée par les deux branches 
du parlement, elles ne donnent pas d’idées claires quant à 
l’orientation et la mission de gestion que devrait, à leur avis, 
assumer la présidence, aux yeux de la constitution nationale.

Faudrait-il revenir à une présidence toute-puissante 
ou mettre en avant un leadership éclairé afin de parvenir à un 
consensus, une interdépendance fonctionnelle (comme le sug-
gère la Constitution de 1987) entre les différentes branches de 
pouvoir (Exécutif et législatif) afin de conclure une politique 
de gestion harmonieuse des affaires nationales ?

Les réponse pertinentes ne sont pas encore évidentes, 
ni acceptables à tous les protagonistes.

En fonction de la réalité, une seule branche de 

l’Exécutif (la présidence) semble avoir la haute main, en août 
2011, sur la conduite des affaires depuis le 14 mai 2011.

L’autre branche de l’Exécutif (le gouvernement 
démissionnaire de Joseph Jean Max Bellerive) paraît nager 
dans la confusion et hésiter à endosser des responsabilités, par 
crainte de suspicions et d’interprétations susceptibles d’être 
assimilées à des positions favorables à l’ancien appareil d’Etat 
ou qualifiées de “tendance à la continuité”. Officiellement, 
deux anciens ministres du gouvernement sortant (Paul Denis 
au ministère de la justice et de la sécurité publique et Marie 
Laurence Jocelyn Lassègue à celui de la culture et de la com-
munication) ont cessé de liquider les affaires courantes depuis 
plusieurs semaines.

 
Positions partagées ? 
« La Constitution est source de l’instabilité (---). Le 

régime politique (défini par la Constitution) est un problème. Il 
faut changer de régime politique (…), Il faut changer la Con-
stitution », argumente le professeur de droit constitutionnel et 
membre du barreau des avocates et avocats de Port-au-Prince, 
Me Monferrier Dorval.

La Constitution de 1987, qui accorde trop de pouvoirs 
aux parlementaires, a « édenté » le chef de l’État en lui relé-
guant au rang de « caporal » de l’armée, estime. Me Dorval.

« Pouvoir illimité … pouvoir sans contrepoids … 
pouvoir exorbitant » : voici les expressions qu’utilise le juriste 
pour exprimer sa vision de la législature haïtienne.

Tous les présidents haïtiens feront face au même pro-
blème de rejet de leurs choix de premier ministre [http://www.
alterpresse.org/spip.php...] si on ne change pas de système 
politique, prédit Me. Dorval.

“La Constitution n’y est pour rien”, rappelle, de son 
côté, le constituant Georges Michel.

« Il (Martelly) doit trouver quelqu’un qui plait à lui 
et aux 16 sénateurs. Ce n’est pas difficile à trouver », croit 
Michel, ancien journaliste ayant participé (comme membre de 
l’assemblée constituante) à la rédaction de la loi-mère ratifiée 
le 29 mars 1987 par des millions de personnes en Haïti.

Le dernier choix de Martelly en la personne de Ber-
nard Honorat Gousse, a été rejeté le mardi 2 août 2011 par le 
vote défavorable de 16 sénateurs (sur 30 que compte le sénat, 
le président de la chambre haute ne votant pas), membres du 
groupe parlementaire pour le renouveau (Gpr, regroupement 
des élus de la plateforme “Inite” - parti de l’ancien président 
René Garcia Préval - et alliés).

Avant Gousse, l’homme d’affaires et économiste 
Daniel Gérard Rouzier n’a pas été accepté, le mardi 21 juin, 
par la chambre des députés..

« A la fois, l’Exécutif et le Législatif nous font perdre 
(au pays) du temps », considère Georges Michel.

La solution réside dans le dialogue, selon l’ancien 
constituant Michel qui « invite Martelly à demander aux par-
lementaires de lui proposer quelqu’un qui leur soit agréable 
», s’il ne parvient pas à trouver une personnalité qui puisse 
les convaincre.

Le problème politique, que connaît Haïti aujourd’hui, 
n’est autre qu’une lutte entre deux classes politiques : une qui 
a dirigé le pouvoir au cours de ce dernier ¼ de siècle (au par-
lement, de 1986 à 2011) et une autre qui n’a pas été au pouvoir 
au cours de cette période (la présidence).

« C’est une lutte qui est là … une lutte pour le pouvoir, 
qui ne dit pas encore son nom, et le choix du premier en est 
déterminant », déclare Me Henri Dorléans, également membre 
du barreau des avocates et avocats de la capitale.

Tout en préconisant le dialogue et les échanges, 
Me Dorléans préconise de former le gouvernement avant de 
déterminer le choix d’une première ministre ou d’un premier 
ministre : « un gouvernement qui pourrait mettre chacun à 
l’aise », souligne Dorléans.

Aucune de ces 2 classes « ne pourra pas tirer le drap 
totalement de son côté », pense Dorléans qui exhorte les pro-
tagonistes à une conciliation des intérêts.

Toutes les personnalités, interrogées par AlterPresse, 
écartent toutes possibilités pour Martelly de diriger par décrets, 
au cas où il n’arriverait pas à trouver un accord avec les par-
lementaires. Elles conseillent, toutes, au chef de l’État de ne 
pas aller dans la direction de gestion publique “par décrets”.
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Une dépêche de HPN datée du mercredi 10 Août 2011 
nous apprend que le plan de reconstruction de Port-au-Prince 
commandé par la mairie de la capitale a été présenté mercredi 
en présence notamment des autres maires de la région mét-
ropolitaine, lors d’une rencontre à l’hôtel Karibe. Le maire 
de Port-au-Prince a donc pu réaliser cette présentation prévue 
pour la semaine précédente, mais qui avait dû être renvoyée 
pour cause de cyclone.

Je n’ai malheureusement pas pu me rendre au Caribe 
ce jour-là, je dois donc m’en tenir, si je veux me faire une 
première opinion, à ce qu’en dit la presse. Le plan préparé par 
un groupe de 40 experts haïtiens, des ingénieurs, architectes, 
urbanistes du Centre haïtien de recherche en aménagement 
et en développement propose une capitale moderne avec un 
centre-ville complètement rénové doté d’un tramway et d’un 
bord de mer complètement réaménagé pour en faire une zone 
touristique et de loisirs.

Si je comprends bien, on est loin de ce projet fumeux 
de faire de Port-au-Prince une sorte de Dubai, dont je m’étais 
moqué dans le premier numéro du journal paru cette année 
(voir Ils sont incorrigeables in : HEM, Vol. 24, # 50 du 
05-11/01/2011). Malheureusement je me vois obligé de faire 
reprendre une de mes critiques à l’endroit du « projet Dubai » : 
Or ce que j’ai vu, sur le croquis que j’ai reçu, ce sont des 
investissements massifs dans l’aire de Port-au-Prince, qui 
n’auront d’autre résultat que d’accroître l’attraction de la 
capitale sur la population du reste du pays, accélérant l’exode 
vers Port-au-Prince, qui deviendra encore plus invivable qu’il 
ne l’est actuellement (voir Faisons un rêve in : HEM, Vol. 24, 
# 51 du 12-18/01/2011). Et comme je suis, moi aussi incor-
rigeable, je suis revenu à la charge à l’occasion de ma visite 
au Fort Drouet : On va reconstruire Port-au-Prince ; on va 
faire, et ce n’est pas moi qui ai utilisé le terme mais un des 
critiques enthousiastes, une belle « vitrine ». Oui, une vitrine, 
et derrière cette vitrine, on continuera à avoir une population 
obligée de vivre dans des conditions infra-humaines. (voir Le 
fort Drouet et l’habitation Dion : in HEM, Vol. 25, # 27 du 
27/07-02/08/2011).

La raison de cette obstination est que je suis obligé 
de constater que nous sommes en train de rater l’occasion 
de tirer conséquence des enseignements du tremblement de 
terre, à savoir que, s’il a été tellement meurtrier, c’est parce 
que, avec notre insouciance habituelle, nous avons permis 
cette insupportable concentration de population dans le zone 
métropolitaine. Dès notre premier papier, au début de février 
2010, nous avions, à la FONHDILAC indiqué ce qui devait 
être la base même de la refondation que nous proposions.

Il s’agissait d’un aménagement du territoire, visant 
une répartition plus équilibrée de la population sur l’ensemble 
du territoire de la République, par le moyen du développe-
ment de pôles de croissance doté de tous les services de base 
et dynamisés par l’exploitation du potentiel économique des 
zones où sont situés ces pôles de croissance, qu’il s’agisse 
d’agriculture, d’exploitation forestière ou minière, de potentiel 
touristique, etc.

Nous ne sommes pas les seuls à choisir cette orienta-
tion. En mettant de l’ordre dans ma boite à lettre électronique, 
j’ai retrouve un article de Jean Erich René intitulé Aménager 
l’espace haïtien dont je me fais le plaisir de citer quelques 
passages : En cette période particulièrement troublée de 
l’histoire nationale, nous vivons des heures enténébrées par 
des événements malheureux qui nous frappent coup sur coup 
tout en nous inspirant un sentiment de découragement et 
d’abandon. … Faisons plutôt appel au bon sens pour restaurer 
de manière intelligente notre espace vital détruit à cause de 
notre comportement anarchique. … Une analyse fine de la 
problématique de l’environnement haïtien met à l’index la sur-
population comme la cause causante. En effet durant ces deux 
dernières décennies on observe une explosion démographique 
et un mouvement migratoire intense de la campagne vers la 
ville et des centres urbains vers la Capitale. Il en résulte donc 
un déficit de la production agricole et une augmentation de la 
consommation qu’on doit compenser par l’importation. Il s’en 
suit un déséquilibre de la balance commerciale diagnostiquée 
par la décote de la gourde.

Je me suis beaucoup amusé en lisant l’hommage 

qu’il fait à Hubert de Ronceray dans ce contexte : En effet, 
pour assurer la prise en charge globale des problèmes relatifs 
à la croissance de la population tels que éducation, santé, 
environnement etc. le Leader du GFCD ou GRAND FRONT 
DE CENTRE DROIT prévoit la mise en place d’une Unité 
Tactique de Développement (UTD) dans chaque départe-
ment  géographique. Aussi nous confesse-t-il : «Chaque 
Village UTD comprend le bureau du CASEC et au minimum 
une école, un dispensaire, une église, une banque, une place 
publique, une salle de spectacle, un terrain de jeu, un marché, 
une piste d’atterrissage pour hélicoptère ou avion léger, un 
cimetière, etc. L’UTD devient finalement un établissement 
public, un cadre social endogène vecteur de décentralisation, 
de déconcentration, de participation pour la croissance de la 
production nationale.»

Je ne suis pas très informé du programme politique 
de feu mon collègue sociologue, mais quand on lit ce passage 
concernant les UTD, on retrouve quelques éléments de ces 
pôles de croissance que nous préconisons à la FONHDILAC. 
En ce qui concerne Jean Erich René lui-même, il y a une infor-
mation que j’avais réservée pour la fin : l’article que je viens 
de citer date de novembre 2008 ! Ce qui confirme une opinion 
que j’ai déjà émise, à savoir que le tremblement de terre n’a 
été qu’un révélateur d’une situation qui existait bien avant lui 
… et que les plus clairvoyants avaient diagnostiquée, et pour 
laquelle ils avaient identifié des pistes de solution.

Pour revenir au maire de la capitale, «Ce rêve d’un 
nouveau Port-au-Prince est possible», a-t-il déclaré, lors de 
la présentation du projet, car cela ne coûtera que la bagatelle 
de à 3,3 milliards de dollars ! Monsieur le Maire, que vous 
caressiez des rêves grandioses pour la ville dont vous avez 
la charge est tout à votre honneur, mais je dois vous dire que, 
avant d’être port-au-princien natif-natal, je suis haïtien, et que 
pour moi, avant de reconstruire la « vitrine », il faut commencer 
par refonder le pays lui-même.

Bernard Ethéart

Le rêve de Jason

En route pour  Roche-à-Bateau
Roche-à-Bateau, commune de l’arrondissement des 

Côteaux se situe à 24 km  à l’ouest des Cayes. Cette  ville aux 
délices et  l’hospitalité légendaire a été fondée en 1800  et a 
une superficie 65.11km2 pour une population 19.085 selon une 
estimation datée de 2002.

Nous sommes le jeudi 28 juillet 2011. En route ! Nous 
sommes en route pour la côte Sud .Finie la traversée de Port-
au-Prince, ville agenouillée depuis le 12 janvier et accablée 
depuis par différents problèmes d’urbanisation. Nous voici 
en direction des Cayes, la métropole du Sud, méconnaissable 
dans ses montagnes d’ordures et son déluge de taxis-motos.

Vitesse et prudence dans les virages ! En traversant 
Saint-Louis du Sud jusqu’à Roche-à-Bateau notre destination, 
nous léchons de nos yeux l’allée des palmistes et le déploie-
ment des bananiers verts. Notre attention reste par moments 
suspendue  à la beauté des vagues et à l’éblouissement per-
manent des rivages.

C’est déjà la fin d’après-midi, le soleil descend lente-
ment à l’orient et nous sommes aux portes de Roche-à-Bateau. 
Stop. On rend une première visite de courtoisie à quelques 
Roche-à-Batelais.

On redémarre. Arrêt final : la résidence des Tessono, 
notre quartier général.

Roche-à-Bateau est en plein dans son 8e  festival 
culturel, une initiative de Corabel,(Coalition roche-à-batelaise 
pour l’expansion locale),organisation assez impliquée dans le 
développement de la ville.

Pendant la matinée du vendredi 30 juillet ,nous avons 
décidé  d’aller faire une escapade aux Anglais, ville connue 
pour ses temples vodou ,ses bocors aussi puissants que les dieux 
de l’Afrique-Guinée. Ville admirée aussi pour ses rivières, ses 
sources et ses fontaines !Tout au long de mon adolescence, des 

histoires  les unes plus extraordinaires que d’autres ont ouvert 
mes yeux sur les mystères du pays en dehors.  

Prise en sandwich entre Port-Salut et les Côteaux, 

tréal) entre autres)présentes  au festival  ont évalué leur assis-
tance à leur ville bien aimée.

Les festivaliers occupent le bord de mer. Musique. 
Danse. Et baignades. Fruits et produits artisanaux se négocient. 
Le temps d’un intermède, nous avons fait une virée à Port-Salut, 
une destination exemplaire.

Roche- à-Bateau ,elle, dispose de sa plage publique 
faite de quelques installations touristiques style « paradis ter-
restre taïno ».Un merveilleux village de pécheurs côtoie cette 
jolie plage bombardée de coquillages et de sables ultramarins. 

Cette ville aux rues propres  jouit la nuit de la lumière 
électrique et s’animent en  saison de vacances  en des fêtes 
improvisées.

Chaque soir, on dormait dans l’ambiance  musicale 
des vagues et des oiseaux !

Dimanche 31 juillet. Après un petit déjeuner copieux  
(Bananes, ignames aux  morues, le tout accompagné de jus 
naturel),nous avons  bouclé nos valises. Destination Port-au-
Prince.

Nous aurons gardé en mémoire nos soirées de disco, 
nos baignades, nos promenades au sein de notre ville d’accueil. 

Selon Antoine Delille,l’un des membres de Cora-
bel, « Un plan de reboisement des mornes roche-à-batelais 
et un programme de protection de ses  sites naturels  sont 
actuellement à l’étude afin de renforcer les potentialités de 
cette merveilleuse ville côtière. »

Dominique Batraville

Vers la côte Sud d’Haïti

Roche-à-Bateau s’est souvenue de sa mémoire polonaise et a 
entendu  faire revivre pendant le festival les danses et musiques  
aux survivances encore polonaises.

Il existe un bonheur vivrier sur la terre roche-à-ba-
telaise, chérie par ses natifs (ves)d’ici et de l’autre bord de 
l’océan, qui travaillent pour en faire bientôt un vrai joyau.

Les maisons en toits coniques plantées au bord du 
littoral ou construites dans des 
futaies verdoyantes captent 
immédiatement les regards.

Samedi 30 juillet.
Les communautés roches-
à-batelaises d’Amérique du 
Nord(Boston, Miami, Mon-

Port Salut, considérée généralement 
comme la plus belle plage d’Haïti



Page 14 Mercredi 17 Juillet 2011
Haïti en Marche  • Vol XXV  •  N° 30LES JEUX

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment réunit au 

Palais de Justice de cette ville a rendu en audience publique et en ses attributions civiles 
le jugement suivant entre la dame Lionnelle Laurence BELIZAIRE et son époux Wagner 
CHERY dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience déclare 
fondée la dite action. ADMET en conséquence le divorce de la dame sieur Lionelle Larence 
BELIZAIRE d’avec son époux Wagner CHERY. PRONONCE la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre les dits époux ; ORDONNE à l’officier de l’Eta Civil de la 
section Sud-est de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la 
capi9tale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Comme l’huissier 
Canal GBRIEL de ce siège pour la signification de ce jugement ; Compense les dépends.

AINISI JUGE ET PRONONCE par nous Raymond JEAN MICHEL, juge en 
Audience Civile, Ordinaire et Publique du jeudi sept (7) juillet deux mille onze (2011), en 
présence de Me Brunet SALOMON, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, greffier du siège.

Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc.
Ainsi signé etc.

Pour expédition conforme collationnée
Joseph PIERRE-LOUIS, Greffier

Pour la publication, Le Cabinet JPL
Mathieu THEODORE, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIARE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu une décision consa-

crant la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre la dame Pierre André Osirus 
née Marie Michelle Nicolas d’avec son époux Pierre André Osirus dont le dispositif est 
ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après examen et sur les conclusions conformes 
du Ministère Public, accueille l’action en divorce introduite par assignation de la dame 
Marie Michelle Nicolas; maintient le défaut requis et octroyé à l’audience précitée contre 
le défendeur, pour le profit fondé de la dite action ; ADMET en conséquence le divorce 
de la dame Marie Michelle Nicolas d’avec son époux Pierre André Osirus pour injures 
graves et publiques; PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre 
lesdits époux ; ORDONNE à l’officier de l’Etat Civil de la section Est de Port-au-Prince 
de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du dit jugement dont un extrait sera 
publié 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 dépends.

AINSI JUGE ET PRONONCE par nous Raymond Jean-Michel juge au Tribunal 
de Première Instance  de Port-au-Prince en audience publique du jeudi trente juin (30) deux 
mille onze (2011),  en présence du ministère public représenté par Me Brunet Salomon 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance de Me Joseph 
Pierre Louis greffier du siège.

Il est ordonné etc.
En raison de qoui etc.
Ainsi signé etc.
Cet avis est fait à toutes les fins utiles que de Droit.
Port-au-Prince le 8 Août 2011

Me Edva Jose, Avocat
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LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE

REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIARE
Le Tribunal de Première Instance a rendu une décision consacrant la dissolution 

des liens matrimoniaux ayant existé entre la dame Milou Maurice née Carlène Jean Michel 
d’avec son époux Milou Maurice dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 
de Ministère Public, accueille l’action en divorce introduite par assignation de la dame 
Carlène Jean Micel ; maintient le défaut requis et octroyé à l’audience précitée  contre 
le défendeur pour injures graves et publiques ; PRONONCE la dissolution des liens ma-
trimoniaux ayant existé entre lesdits époux ; ORDONNE à l’officier de l’Etat Civil de la 
section Est de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du 
dit jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant dans la capitale 
sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier Vilneret 
GABRIEL de ce tribunal pour la signafication de ce jugement ; Compense les dépends.

AINSI JUGE ET PRONONCE par nous Raymond Jean-Michel juge au Tribunal 
de Première Instance de Port-au-Prince en audience publique du jeudi vingt-huit (28) 
juillet deux mille onze (2011), en présence du ministère public représenté par Me Brunet 
Salomon Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance de 
Me Joseph Pierre Louis grffier edu siège.

Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc.
Cet avis est fait à toutes fins utiles que de Droit
Port-au-Prince le 8 Août 2011 

Me Edva Jose, Avocat

CHAPO POU J.C BAJEUX !
YOUN “MOSOCHWAZI” 

NAN LITERATI AYISYEN-AN
Nou aprann ak anpil lapenn lanmò youn pèsonaj enpòtan 

nan peyi-a: Pwofesè Jean Claude Bajeux  mouri Pòtoprens   ak youn 
maladi kansè  nan poumon vandredi 4 dawou ki sot pase la-a.  JC Ba-
jeux, youn aktivis, youn revolisyonè,  youn defansè dwa moùn, youn 
defansè lanng kreyòl ayisyen-an.  Peyi-a pèdi yoùn nan entelektyèl 
byen prepare  ki fè etid inivesitè li nan Princeton University. Princeton 
University se yoùn nan pi gwo  inivèsite prive nan kozman  rechèch 
ki nan Princeton, New Jersey peyi Etazini. An 1964  Duvalier voye 
J.C Bajeux, youn espiriten  an ekzil paske li t’ap eseye òganize kleje 
katolik la ki te youn fòm pwotestasyon kont pè espiriten ak pè Obla 
yo Divalye te pouse do mete deyò nan peyi-a.  J.C Bajeux te blije t’al 
viv Pòtoriko pou chape poul li anba pèsekisyon ekip  atoufè Divalye 
yo  ki te masakre youn bann moùn nan fanmiy li espesyalman man-
man-l, sè-l ak frè-l ki disparèt san kite tras.  Nan inivèsite Pòtoriko-a 
li te anseye literati karayib ak politik lakay… 

JC Bajeux s’oun defansè lanng kreyòl ayisyen-an.  Li ekri 
e ankouraje lòt ekriven nan lanng nan.  Gen kèk ane de sa, pandan 
li  te Sendomeng li rele-m pou li te anonse-m l’ap travay sou youn 
antoloji powèt ki ekri an Kreyòl. Liv la vin pibliye sou tit Mosoch-
wazi./…Pawòl ki ekri an Kreyòl Ayisyen…Li te tou pwofite fè-m 
konpliman pou pèseverans mwen nan defann lanng kreyòl la nan 
kwonik  “tigout pa tigout” ki parèt chak senmenn nan jounal Haiti 
en Marche depi 1987..  Sosyete Koukouy premye mouvman literè 
nan Lanng Kreyòl la, pitit Mouvman Kreyòl Ayisyen nan ane 65 yo 
an Ayiti, salwe memwa gran defansè dwa moùn sa-a, defansè  lanng 
ak kilti pèp ayisyen-an. Kondoleyans pou fanmiy li ak zanmi li yo.  
Nou depoze nanm ni nan de pla men papa Bondye !

Jan Mapou
======================================

NAN MIYAMI
LAPOLIS ARETE YOUN DAM AYISYEN 
KI T’AP SOUSE KIKIT YOUN TI BEBE

 Chak pèp gen kilti yo.  Se so idantite yo. Gen kilti ki sanble 
men  yo pa menm.  Menmsi  espesyalis yo  gwoupe yo ansanm pou li 
mete youn etikèt sou yo tankou : Kilti Grèk, kilti women, kilti afriken, 
okidantal oryental , lè ou rantre anndan nana kilti chak pèp w’a sezi 
pou wè kijan yo diferan. W’ a gaga devant i detay ki espesifik pou 
yoùn ou pa ka jwenn nan youn lòt.   Gende sitiyasyon ki mande youn 
etid anpwofondè pou n’ka rive konprann kèk aspè nan kilti youn pèp.  

Si nou pran Ayiti pa ekzanp, gen de   bagay nou jwenn kay 
moùn nan Sid tankou fason yo pale, fason yo manje,  ti mès yo,  jan 
yo trete bagay ki nan alantou yo ;  teknik tretman  yo fè pou pitit yo 
osnon pou moùn ki malad…  Bagay sa yo, ou pa jwenn yo kay moùn 
nan zòn nò peyi-a. Sa ki pirèd,  nan  mitan menm moùn nan Sid yo,  
gen youn seri aspè kiltirèl ou jwenn nan youn vil osnon nan youn 
bouk ou pa jwenn nan lòt vil osnon youn lòt bouk  epoutan noutout 
se menm. Noutout se Ayisyen. Nou pale menm lanng, nou gen menm 
kilti, menm istwa.  Sa mwen di-a n’ap viv li chak jou nan  manje nou, 
nan pale nou. Si youn moùn Okay di-w li sot manje youn bon doukou-
nou Lilèt. Youn moùn nan Nò ap wè youn lòt bagay nan imajinasyon-l 
paske sa nou rele  « doukounou » Okay la ki fèt ak manyòk se pa li yo 
rele doukounou nan zòn Nò.  Se youn  patat dous ki gen kokoye, sik,  
kannèl ak youn ti priz pwav ki woule nan fèy bannann…Okay nou 
rele sa Akasan nan fèy.  (Wè Mots Creoles du Nord D’Haiti, origines, 
histoire souvenirs  Max Manigat pibliye an 2006.)

Menm bagay si youn moùn Okay di kwoke valiz pou 
mwen…Youn moùn nan nò ap gade-w sou kote kòmkwadire se pi 
gwo mo w’ap di devan granmoùn ! … Anfen si nou tonbe   konpare 
ti aspè kiltirèl sa yo nou pa p’fini.

Tout vire tounen sa-a se pou mwen di nou gen youn ka  kil-
tirèl ki sot rive vandredi pase  nan Miyami e si pa te entèvansyon youn 
seri etnològ gwo kalib ki te entèvni rapid-rapid, gen youn manman 
ki te pral nan prizon nan MIyami epi, li t’ap pèdi youn ti ptit gason-l  
apenn 3 mwa. Leta te pral bay li  pou adopsyon. 

Men jan sa te pase. Youn vwazen (?) .... siprann youn man-
man ayisyen k’ap souse ti pijon youn ti bebe ki genyen 3-4 mwa konsa. 
A! m’pa bezwen di nou, kijan li ofistre, li vekse… Li manche telefòn 
ni lamenm, li rele Lapolis. Lè lapolis rive, yo di dam ayisyen-an gen 
youn moùn ki rele ki di l’ap souse ti pijon  timoùn nan, èske se vre? 
Manman-an  ak tout inosans li, reponn wi se vre. 

San tann plis esplikasyon Lapolis  rele “Department of 
Children and Family”  Sèvis leta pou pwoteksyon timoùn ak fanmiy 
pou vin pran ti bebe-a pandan yo pral lage dam-nan nan prizon  dèske 
li komèt youn akt seksyèl sou youn ti bebe. Manman sa-a soti nan zile 
Latortue. Chak fwa lapolis poze li menm kesyon-an an kreyòl osnon 
an Angle li kontinye reponn wi. Rezon dam nan bay sèke  pa gen 

pwoblèm nan peyi li “lè youn ti bebe pa ka pipi manman-l souse 
ti pijon li pou fè-l piti.  Ofisyèl yo rele youn pwofesè sikològ k’ap 
travay UM (University of Miami)  e ki fè rechèch sou kilti karayib 
ak Ayiti  pou verifye fenomèn kiltirèl la pou yo. Pwofesè-a bwè pwa. 
Awi ! doktè ou pa, se pa tout ka si ou pa youn natifnatal w’ap konnen. 
Pwofesè-a rele Marleine Bastien direktè ekzekitif Fanm Ayisyen nan 
Miyami pou enfòmasyon. Marleine rele nou Jan Mapou pou verifye  
si se vre yo fè bagay sa-a an Ayiti. …Ni mwen, ni Malèn, nou bwè 
pwa. Nou dakò si youn ti bebe gripe, nen-l bouche, manman-l konn 
rale larim nan ak bouch li pou l’degaje nen ti bebe-a… Mwen konnen 
tou gen manman ki konn peze pwent tete ti bebe yo jouk li fè lèt soti,  
youn fason pou timoùn nan pa  santi fò lè li fòme…Men, kesyon de 
souse ti kikit la nou potko janm tande bagay konsa. 

Erezman jou sa-a Anayiz Chavenet youn entelektyèl ayi-
syen, majòjon Communications Plus – Delmas Pòtoprens,  yoùn  nan 
poto mitan jounal Le matin  ki te nan libreri-a e ki tande konvèsasyon-
an. Lapoula, li voye youn mesaj bay Liliane Lemaire  zanmi li ki tyeke 
ak doktè Zuze Mattieu direktè biwo etnoloji Pòtoprens.  Pou asire-l 
repons lan kòrèk, Doktè Suze Mattieu kontakte   Ati Max Beauvoir ki 
konfime, sètifye : wi sa ekziste ;  se youn aspè kiltirèl ki ekziste nan 
plizyè kote nan peyi-a.  Kout imel vòltije,  soti Miyami al Ayiti ; soti  
Ayiti retounen Miyami trapde… e se sa ki sove tidam nan ki fè li pa 
gentan pran prizon e ki fè   otorite yo retounen pitit la ba li. Ala bèl 
bagay !. Men  youn ekzanp travay ansanm ak teknoloji modèn nan  ki  
fè yoùn konprann lòt, ki fè  yoùn kase moso lakonesans ba youn lòt.
 Nou gen de manman leson pou aprann de ka sa-a : 
1.- Nou bezwen plis resous sant espesyalize, ekip save  ki konnen 
lanng kreyòl la ak kilti peyi nou  fen e byen pou  ede frè ak sè nou yo 
nan sitiyasyon sa yo nan peyi etranje.
2.- Nesesite pou nou rete konekte ak enstitisyon an Ayiti yo pou nou 
pataje enfòmasyon  ki ka sove lavi youn lòt Ayisyen kit se an Ayiti  
kit se nan Dyaspora.
 Nou di Marleine Bastien, Mèt Dilia Lemaire, Doktè Suze 
Mathieu, Ati Max Beauvoir, Pwofesè U.M nan (ki vle ret anonim) 
mèsi  pou entèvansyon yo. Oun remèsiman espesyal pou Anayiz 
Chavenet pou dilijans li nan kontakte moùn ki save ki ekzante  youn 
konpatriyòt  pran prizon  epi penmèt li reyini ak ti pitit gason-l. 

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

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

Fenk parèt: Pwovèb ayisyen - 
Pwovèb afriken : pitit ak papa

Edisyon Educa Vision, inc. [educavision@aol.com  ; tel. 954-
968-7433] ap fè konnen li fenk pibliye :

Pwovèb ayisyen - Pwovèb afriken : pitit ak papa. Coconut 
Creek, Educa Vision, Inc. 2000, 75 p., ill. ISBN 13 : 978-1-58432-

730-1 (Koleksyon Koukouy)
Otè a se Maks Maniga ki deja ekri 2 lòt liv sou pwovèb ayisyen 

: “Proverbes haïtiens du dix-neuvième siècle…” (2009) ak “Sajès 
ayisyen. Ansyen pwovèb kreyòl...” (2010)

Men sa li di lan katriyèm paj kouvèti a :
 “ Lekòl an Ayiti pa aprann nou renmen tèt nou. Tout enstriksyon 

nou ak tout edikasyon nou pa chouke sou sa nou ye toutbon. Se “makak 
a” blan franse nou te toujou vle ye. 

Sa pa ganyen lontan, Ayisyen te toujou pè pou yo pa te rele yo 
Afriken. Se pou nou mande tèt nou ki kalite Ayisyen moùn sa yo te 
ye ? Antouka se pa pèp natif-natal la ki te tou jou ap chante : 

“Rete rete se zanfan yo nou ye
Kongo Leya Kolimen Mirabo

Zaka Mede sou douvan
Mèt Agwe sou lanmè
Lafanmiy an Kongo

Se Zafriken nou tout ye” 
Menmsi nou pa fin konprann nèt tou sa ki lan chante a, nanpwen 

doutans se youn pawòl voye wòch montre men. Lan sa a pa ganyen 
kachkach li ben. Lan memwa pèp ayisyen toutbon an Lafrik kanpe 
djanm. Pwovèb afriken yo nou repete jouk jounen jodi lan lang kin 
an nou an (pa nou an) tòtye ak lavi pi fò lan nou. Yo sèvi nou moral, 
yo ede pran desizyon lan jijman, yo remounte kouraj nou lè nou faya, 
yo ride nou pase tray nou toulejou ki fè jou. Ki jan pou timoùn ki pa 
janm ale lekòl, ki pa frekante legliz kretyen yo ta fè aprann levasyon 
si se pa te pwovèb nou yo ? 

Ayisyen save yo ki pa janm achte figi “loksidan” toujou konnen 
sajès zansèt afriken nou yo pa pakotiy : se leson, se eksperyans ki 
ganyen valè pou lavi. ”

*
An nou rele bravo pou Kouzen Maks ki tanzantan bay literati kreyòl 
la youn bourad !

Liv la ap paweze lan Libreri Mapou : 5919 NE 2nd Avenue, Miami 
FL 33137 ; tel. 305-757-9922.

PWOTESTASYON SOSYETE KOUKOUY
Miyami, Fl. 9 out 2011
Nan lannuit 6 out 2011 la, mechanste, mal konprann ak 

rayisab pote kèk moùn ki fin pèdi tèt yo antre lan Katedral Okap la 
pou yo komèt sakrilèj kraze tabènak ; yo krabinen estati sen, defigire 
estati Monseyè Kèsizan ki antere lan legliz la, yo kraze brize; kite 
youn bann trak kote y’ap fè menas e ki deklare legliz katolik se legliz 
youn bann satan. Poukirezon? Nou ta renmen konnen. Anverite se 
premye fwa nou wè kalite malveyans sa yo ?

Sa ki rive la-a, se rèl ! Se pa jodi-a lòt relijyon ap viv kò-
takòt ak katolik. Se vre relijyon kretyen yo konn derespekte emenm 
pèsekite vodou, men depi kèktan lasajès antre lan tèt anpil lan yo.

Devan zak demeplè, derespektan, sovaj sa-a, SOSYETE 
KOUKOUY ap leve vwa-l byen wo pou kondane malonnèkte sa-a, 
epitou pou mande respè pou tout relijyon.

Sosyete Koukouy ap mande fidèl katolik Okap yo ak tout 
klèje-a : monseyè, pè, dyak, mè ak frè yo ; tout gwoup ki asosye ak 
legliz Okap la, pou yo resevwa mesaj senpati ak solidarite sa-a.

Nou mande gouvennman ayisyen-an pou li louvri youn 
ankèt vit-e-prese pou responsab zak kriminèl sa-a yo jwenn pinisyon 
yo kòmsadwa.

Mèsi.
Biwo Santral Sosyete Koukouy
Jan Mapou
Jàn Mapou
Max Manigat
Nicole Manigat
Gary S. Daniel
Jacques Médard
Angelucci Manigat
Janjan Dezire
Dr. Ernst Julméus(Degoutan)
Josette Julméus
Gary Ernneus
Nadège Étienne
Dr. Taina Denis Pradel
Clarence Denis
Edeline Beauvais Mondestin
Yolande Thomas
Dr. Flore Lindor-Latortue
Gina Izidor
Marleine Bastien
Kiki Wainwright
Nikette Wainwright
Pascale Millien
Michel-Ange Hyppolite
Dorcely Dede
Lionel J.B. Barberousse
Ginette Etienne
Marleine Daphnis

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

LIV  LIBRERI MAPOU 
FENK RESEVWA : 

-Qui trop embrase mal eteint- roman : otè : Nicolas Andre  
-Les infideles – Theatre : otè Margaret Papillon
-Innocents fantasmes – Roman  Otè : Margaret Papillon
-Offense et Pardon -  Otè : Mimi Gabriel
-Diksyonè Rim Kreyòl Pou pwezi an kreyòl fasil – otè : Raynald 
Eugène
-Desalin mande regleman CD #4 Otè : JafrikAyiti
-Sortilège Haitien – Roman – Otè : Jessica  Fièvre
-Sweet Sound of Sax _ Music_ Otè Karl Fontaine
-Pwezigram ( re-edisyon) - Otè : Jan Mapou
-Anba Mapou-a ( re-edisyon) – Otè : Jan Mapou
-Le prix du sang  Tome I – Francois Duvalier – Otè Bernard Deiderich
-Le prix du Sang tome II – L’ Heritier  - Jean-Claude Duvalier
-Jean- Claude Duvalier ou l’ingenuite captive Otè Dr. Rony Gilot
-Dumarsais Estime : L’Homme  L’œuvre et les idees otè : A.  George 
Pierre
-Siloyiz – Frantz Kiki Wainwright
-100 / 100 Preval  kopilasyon   11 Otè : sou direksyon Fred Brutus
-Pawol Kreyol #1 Revi literè Sosyete Koukouy (Plizyè ekriven)
-Pawòl Kreyòl # 2 revi literè Sosyete Koukouy (Plizyè ekriven) 
-Jean Julien – Istwa D’ Haiti sou CD ( audio) #16
KREMAS MAPOU - (Tout sezon)
-Les valeurs dans la societe haitienne – Otè : Jean Miguelite Maxime
-La tradition du viol : otè : Joseph Pierre-Antoine
-Pwovèb ayisyen –Pwoven afrken- Otè : Max Manigat
-Les cerfs-volants de janvye-Otè Lochard Noel
-M ap viv toujou – Otè : Evelyne Nacier
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En Bref...
(... suite de la page 14)

La Minustah dément avoir jeté des 
matières fécales près d’une rivière, tel 
que le dénoncent des autorités locales 
P-au-P., 13 août 2011 [AlterPresse]--- La Mission 
des Nations Unies pour la stabilisation d’Haïti (Mi-
nustah) a nié que son unité à Hinche ( à 125 km au 
nord-est de Port-au-Prince) ait déposé des matières 
fécales près d’une rivière qui fait le tour de la ville, 
comme le dénoncent les autorités locales.
« Il s’est avéré que ces allégations sont dénuées 
de tout fondement », déclare la Minustah dans une 
communication, quelques jours après les dénon-
ciations des autorités de Hinche, selon lesquelles 
des camions de la mission ont déposé des matières 
fécales en plusieurs endroits et non loin de la rivière 
Guayamouc. La mission de l’ONU indique que « le 
camp de Hinche est équipé d’une usine de traite-
ment de déchets, ce qui peut être aisément constaté 
sur place ». Cependant, les journalistes locaux 
rapportent qu’ils ont eux-mêmes constaté que des 
matières fécales ont été déposées dans des fosses 
près de la rivière, et que des camions de la Minustah 
ont pris part aux opérations qui ont soulevé l’in-
dignation des riverains. Rejetant les propos de la 
Minustah, le maire de Hinche, André Renard, sou-
ligne qu’il a dû conduire une opération, le mercredi 
10 août 2011, pour tenter d’éliminer, par le feu, ces 
déchets qu’il considère comme dangereux.
« J’ai mobilisé des travailleurs et j’ai acheté de l’es-
sence. Je vais envoyer la note à l’Onu », avertit-il.
Le fonctionnaire estime que les pouvoirs exécutif et 
législatif devraient prendre leurs « responsabilités » 
dans cette affaire, à cause des risques d’extension de 
l’épidémie de choléra qui affecte le pays.


