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Le chef civil de la Minustah, le chilien Mariano Fernandez, reçu par le président dominicain, Léonel Fernandez, 
en compagnie du chancelier Carlos Morales Troncoso. Appel lancé aux élus haïtiens, les encourageant 

à trouver un accord politique pour gouverner le pays (photo Prensa prensa)

Le président Martelly et l’ex-président américain Clinton lancent un projet de US$78 millions 
pour réhabiliter 16 quartiers de la capitale haïtienne (photo Thony Bélizaire)

PORT-AU-
PRINCE, 18 Août 
– Il ne faut pas être 
dupe. Il ne s’agit 
pas cette fois de la 
recherche d’un Pre-
mier ministre ordi-
naire.
 S i  l ’ o n 
calculait le temps 
consacré par le pre-
mier ministre sortant 
Jean Max Bellerive 
aux affaires de l’Etat 
depuis qu’il assure 
aussi la co-prési-
dence avec l’ex-pré-
sident américain Bill 
Cinton de la Com-
mission Intérimaire 
pour la Reconstruc-
tion d’Haïti (CIRH), 
nous n’osons dire 
que c’est à cette 
dernière qu’il se 
consacre en priorité 
mais tout au moins 
celle-ci occupe une 
bonne part de son 

(PM / p. 5)

(DIPLOMATIE / p. 4)

Qui choisit 
réellement le Premier ministre ?

JACMEL, 19 Août – Le président Michel Mar-
telly devrait être ces jours-ci aux abois. Pressuré par l’in-
ternational pour nommer un nouveau premier ministre (ses 

(IMMIGRATION / p. 6)

POLITIQUE
Martelly met Haïti au coeur 

d’un conflit idéologique continental

PORT-AU-PRINCE, 21 Août – L’immigration 
semble devoir être un thème majeur lors des prochaines 
présidentielles américaines en novembre 2012. 

deux premiers choix ont été rejetés par le Parlement où il 
ne dispose d’aucune majorité). Le président a dû demander 

(REALISATIONS / p. 7)

PROPAGANDE S’ABSTENIR !
Il y a toujours 
quelque chose 
qui se passe …

La Colline enchantée’, un complexe touristique intéressant 
à visiter, à Marigot (Jacmel)

PORT-AU-PRINCE, 20 Août – Il y a deux ou trois 
choses positives accomplies ces derniers temps …
 En tête, le projet Kay Pa m. Inauguré en juillet 

Haïti passe en alerte 
rouge en raison 
de la tempête 

tropicale Irène

(VOIR / p. 3)

TELECOMMUNICATIONS
Des opérateurs 

de centres d’appels 
illégaux sous 
les verrous

(VOIR / p. 3)

USA - HAITI / L’immigration :
un thème mis à toutes les sauces

A plusieurs reprises l’administration Obama se 
défend de ne pouvoir faire davantage tant que le Congrès 

Les arrestations se poursuivent
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Haïti alerte à l’ouragan …
Les autorités haïtiennes se préparaient lundi à l’arrivée de l’ouragan Irène. L’alerte 
rouge a été décrétée et les populations vivant dans les zones à risque invitées à se 
déplacer.
Le passage de l’ouragan sur l’île américaine de Porto Rico a laissé 771 sans-abri et 
provoqué des coupures de courant affectant quelque 800.000 personnes.
Irène, qui s’est formée samedi dans les Caraïbes, se trouvait lundi matin à 40 km à 
l’ouest de San Juan (Porto Rico), se déplaçant vers le nord nord-ouest à une vitesse de 
19 kmh et avec des vents de 125 kmh, selon le service américain de surveillance des 
ouragans (NHC), qui a averti que l’ouragan devrait se renforcer.
Irène pourrait produire jusqu’à 250 mm de précipitations en République dominicaine 
et Haïti, les deux pays qui se partagent l’île d’Hispaniola, avec des cumuls possibles 
jusqu’à 500 mm. Ces pluies pourraient produire des inondations et des coulées de boue 
dangereuses.
Lundi, l’UE a ouvert en Haïti en collaboration avec la Fédération internationale de 
la Croix-rouge, un forum régional sur la gestion des risques et des désastres dans les 
milieux urbains.
Le service d’aide humanitaire de l’UE, ECO, a annoncé le financement de nouvaux 
programmes de préparation aux catastrophes pour un montant de 5,5 millions de 
dollars qui devraient bénéficier à plus d’un million d’Haïtiens, dont beaucoup vivent 
encore dans des abris de fortune plus d’un an et demi après l’énorme séisme de Port-
au-Prince.
Haïti a depuis été victime d’une épidémie de choléra, maladie qui risque encore de se 
propager à la faveur d’inondations. (AFP)

La rentrée des classes reportée au 3 octobre
La présidence confirme avoir reporté de concert avec le MENFP (Ministère de 
l’éducation nationale et de formation professionnelle) la rentrée des classes au 3 octo-
bre.
“Ce délai permettra, à la Présidence, aux bailleurs de fonds et à toutes les autres parties 
concernées d’être mieux préparées pour la rentrée, compte tenu de la situation politique 
actuelle”, lit-on dans un communiqué de la présidence. (HPN)

Le président Martelly voudrait garder l’actuel cabinet ministé-
riel en y nommant deux ministres choisis par lui
La présidence haïtienne auraient entrepris une série de consultations auprès des diffé-
rents groupes du parlement  pour tenter de les convaincre de la nécessité de nommer un 
groupe de ministres, en l’absence d’un premier ministre, pour former un  nouveau gou-
vernement,  plus de  3 mois après l’investiture du président Joseph Michel Martelly.
Ce sont les ministres de l’ancien président Préval qui expédient les affaires courantes 
depuis le 14 mai.
Les nouveaux  ministres que le chef de l’Etat souhaiterait pouvoir nommer de façon 
exceptionnelle sont ceux de  l’Education et de la Justice ainsi que des délégués dépar-
tementaux, selon des sources proches du pouvoir. 
C’est en collaboration avec le premier ministre  Jean Max Bellerive que le président 
envisagerait de procéder à ces nominations, ont fait savoir les même sources, ajoutant 
que les autorités seraient à la phase de recherche de la meilleure formule pour le faire, 
le premier ministre Bellerive étant démissionnaire. (AHP)

PM: Martelly aurait proposé 3 noms aux présidents des deux 
chambres
Le sénateur Moise Jean-Charles a indiqué lundi que le président de la république aurait 
proposé 3 noms aux présidents des deux chambres et il reviendrait à eux de choisir 
l’un des trois, selon le chef de l’état. “Une démarche inconstitutionnelle”, déplore le 
premier sénateur du Nord.
Dans le cas où il n’y a pas de majorité absolue au Parlement, ce n’est pas du ressort 
des présidents des chambres de choisir le Premier ministre. Selon la constitution, Il 
revient au président de la République de choisir son Premier ministre”, a lancé le 
sénateur Moise Jean-Charles, dans une interview sur une radio de la capitale, critiquant 
l’attitude du président Martelly.  
Evoquant la réunion qui a eu lieu entre le chef de l’état et les présidents de la chambre 
et du sénat durant le week-end, M. Jean-Charles déclare que la réunion s’est mal termi-
née à cause de cette proposition du président Martelly. (HPN)

ONU recherche des ingénieurs pour Haïti
Le 22.08.2011 - Par Anthony Laurent
Les Nations Unies recherchent actuellement des ingénieurs, avec au moins cinq ans 
d’expérience, pour travailler sur la démolition de bâtiments endommagés par le séisme 
de janvier 2010 à Port-au-Prince.  Le projet de l’United Nationals Office of Project 
Services (UNOPS) est de démolir 1 800 maisons et de déblayer 160 000 m3 de décom-
bres. Le travail des ingénieurs sélectionnés débutera en septembre prochain et durera 
jusqu’en mars 2012.

Laurent Lamothe nommé Conseiller Spécial de la présidence 
d’Haïti
Laurent Lamothe, entrepreneur haïtien co-fondateur de la société Global Voice Group, 
a récemment été nommé conseiller spécial du président d’Haïti, Michel Joseph 
Martelly. À ce titre, il conseillera le président haïtien principalement en matière 
d’investissement et de développement socio-économique.
Depuis juillet dernier, M. Lamothe siège également sur le Conseil Intérimaire pour la 
Reconstruction d’Haïti (CIRH). 
Selon une note de presse émanant du bureau de Mr Laurent Lamothe, celui-ci se dit 
plus que jamais “ engagé envers le mieux-être et le développement, “ de son pays natal.
Avec sa société Global Voice Group, Laurent Lamothe a notamment introduit en 
Afrique des technologies de gouvernance des télécoms qui permettent aux organismes 
de réglementation d’exercer une régulation efficace du secteur en termes de contrôle, 
d’équité tarifaire et de transparence.

Mgr Langlois évêque des Cayes
ROME, Mardi 16 août 2011 (ZENIT.org)– En Haïti, MgrChibly Langlois a été nommé 
par Benoît XVI évêque de Les Cayes le 15 août. Il était depuis 2004 évêque de Fort-
Liberté. C’est un spécialiste de la « nouvelle évangélisation ».
Mgr Langlois est né en 1958 à la Vallée, dans le diocèse de Jacmel. Il est entré au sémi-
naire Notre-Dame de Port-au-Prince en 1985, et il y a fait ses études de philosophie et 
de théologie. Il a été ordonné prêtre en 1991.
De 1991 à 1994, il a été vicaire de la cathédrale de Jacmel et, de 1993 à 1944 égale-
ment directeur du service pastoral diocésain de catéchèse.
Il a repris ses études à Rome, au Latran, de 1994 à 1996 et il a obtenu une licence en 
théologie pastorale avec une dissertation sur le thème : « La nouvelle évangélisation, 
oeuvre d’inculturation en Haïti ».
En 1996, il est devenu administrateur de la formation pastorale et catéchétique diocés-
ain à Jacmel.
En 1999, il a été affecté au sanctuaire de l’Immaculée Conception « Des Orangers » à 
Jacmel et il a été nommé professeur de théologie pastorale au séminaire Notre-Dame à 
Turgeau.
L’année suivante, Mgr Langlois, a commencé d’enseigner à l’Institut diocésain pour 
l’éducation et la promotion humaine, toujours à Jacmel.
En 2004, Jean-Paul II l’avait nommé évêque de Fort-Liberté.

Cambriolage à l’intérieur d’une base onusienne
On rapporte qu’un cambriolage a été commis à l’intérieur d’une base onusienne sur la 

(EN BREF / p. 14)(FIFA / p. 15)

AFP - 16/08/2011 
La hausse récente des prix des 

produits alimentaires, qui frôlent actuelle-
ment des records, menace les populations les 
plus pauvres, en particulier dans la Corne de 
l’Afrique, a averti lundi la Banque mondiale.

En juillet, les prix des produ-
its alimentaires à l’échelle de la planète 
étaient en hausse de 33% sur un an, tandis 
que ceux du pétrole progressaient de 45%, 
emmenant avec eux les prix des engrais, a 
indiqué l’institution de Washington dans un 
communiqué.

“La persistance de prix alimen-
taires élevés et de la faiblesse des stocks 
de nourriture indiquent que nous som-
mes encore dans une zone de danger, les 
populations les plus vulnérables étant les 
moins à même de faire face”, a commenté 
le président de la Banque mondiale, Robert 
Zoellick, cité dans le communiqué.

“Il est vital d’être vigilant en raison 
des incertitudes et de la volatilité actuelles. Il 
n’y a rien pour amortir”, a-t-il ajouté.

Les prix des produits alimentaires 
sont à des niveaux frôlant les records 
enregistrés en 2008 et ont largement con-
tribué à la famine qui frappe actuellement 
la Corne de l’Afrique, indique un rapport 
de l’institution.

Au cours des trois derniers mois, 
29.000 enfants de moins de cinq ans sont 

Lundi, 15 Août 2011 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 violation du code d’éthique de la FIFA.

 Ces responsables régionaux au-
raient chacun reçu une enveloppe de 40.000 
dollars US afin d’accorder leurs votes à Mo-
hammed Bin Hammam, l’ancien rival qatari 
de Joseph Blatter, selon un communiqué 
rendu public à Zurich.

 Ces officiels, poursuit le com-

La hausse des prix 
alimentaires menace les plus 
pauvres (Banque mondiale)

Corruption : Dadou Jean-
Bart sous enquête de la FIFA

morts en Somalie et quelque 600.000 autres 
sont en danger dans la région, ajoute la 
Banque mondiale. La crise menace au total 
les vies de plus de 12 millions de personnes 
dans ces pays.

L’institution prévoit de fournir 
686 millions de dollars d’aides à la Corne 
de l’Afrique.

Mais pour Robert Zoellick, qui a 
plusieurs fois appelé le G20 à faire de la 
crise alimentaire une priorité, la région a 
besoin en urgence de plus d’argent.

Jusqu’à présent 1,03 milliard de 
dollars ont été promis au niveau mondial, 
dont 870 millions pour l’urgence. Il faudrait 
1,45 milliard de dollars supplémentaires, 
indique la Banque mondiale.

Le rapport de l’institution souligne 
par ailleurs la forte volatilité des prix. Celui 
du riz a ainsi augmenté de 11% entre mai 
et juillet après une baisse continue depuis 
février.

Et les prix alimentaires continuent 
de fluctuer fortement en fonction des pays.

Ainsi le prix du maïs en juin 2011 
ont doublé ou plus sur un an sur les marchés 
de Kampala (Ouganda), Mogadiscio (So-
malie) et Kigali (Rwanda) mais a baissé 
jusqu’à 19% à Mexico ou à Port-au-Prince 
(Haïti).

Réduire le texte
Grossir le texte

muniqué, 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 pho-
tographiées.

 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 Fe-
lix Ledesma de la République Dominicaine 
et Richard Groden de Trinidad & Tobago, 
pays d’origine de Jack Warner, l’ancien pré-
sident de la CONCACAF et vice-président 
de la FIFA.

 Jack Warner  avait lui-même dû 
démissionner à la mi-juin, accusé notam-
ment de tentative de corruption dans 
l’attribution des Coupes du Monde 2018 
et 2022, respectivement à la Russie et au 
Qatar.

FIFA: Le scandale 
des matches amicaux

Info rédaction, publiée le 16 août 
2011

Le New York Times frappe fort 
contre la FIFA. Le journal a enquêté sur 
les matches amicaux organisés par la 
FIFA. L’investigation a révélé l’existence 
de détournements d’argent et de matches 
truqués. Une affaire qui place une fois de 
plus Sepp Blatter et l’organisation qu’il 
préside dans la tourmente.

La FIFA vient à peine de sortir 
d’une affaire de corruption, qu’une nouvelle 
la frappe. Le New York Times a révélé que 
les matches amicaux internationaux étaient 
l’occasion pour les bookmakers de truquer 
les rencontres, et pour les présidents de 
fédération de détourner d’importantes som-
mes d’argent.

 
Malversations au sommet des 

fédérations 
 Au Brésil par exemple une enquête 

a été ouverte concernant l’organisation 
d’un match entre le Portugal et le Brésil. 
Ricardo Texeira, le président de la fédération 

brésilienne de football, ainsi qu’un membre 
éminent de la FIFA, seraient soupçonnés 
d’avoir détourné plus de 6 millions d’euros 
récoltés lors de ce match amical. Les fonds 
auraient ensuite été investis dans une société 
de communication appartenant vraisem-
blablement à Ricardo Texeira. 

 En outre, certaines nations utilise-
raient les matches amicaux pour influencer 
les membres du comité exécutif de la FIFA 
en vue de se voir attribuer l’organisation 
de la Coupe du Monde. Après l’attribution 
de l’édition 2018 à la Russie, des cadres 
anglais et australiens (les deux autres na-
tions en lice) se sont plaints de demandes 
de pots-de-vins, de la part de membres de 
la FIFA, en plus des droits télé déjà perçus 
par l’organisme mondial.

 “C’est une vraie vache à lait pour 
ceux qui sont en charge des caisses”, a con-
fié au New York Times, Michael Townley, 
un avocat anglais qui défend un groupe de 
joueurs trinidadiens qui ont porté plainte 
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Haïti passe en alerte rouge en raison 
de la tempête tropicale Irène

 Le Secrétariat permanent de gestion des risques et des 
désastres et la Direction de la protection civile demandent à la 
population des zones à risques d’inondation, déboulements, de 
glissement de terrain de respecter les consignes suivantes :
* Se tenir à l’écoute des messages météo;
*  Mettre hors d’eau tout ce qui peut être endommagé en cas 

d’inondation;
*  Consolider les toitures en tôles et la mise à la terre des 

PORT-AU-PRINCE, 13 Août – La police et la jus-
tice en Haïti ont conduit une opération énergique contre des 
centres d’appels internationaux illégaux, résultant en une série 
d’arrestations et d’actes d’accusation.

La firme de téléphonie Digicel a collaboré à l’opé-
ration en fournissant au CONATEL, organisme contrôlant les 
télécommunications en Haïti et au département anti fraudes 
de la Police nationale d’Haïti, des informations qui ont aidé 
à localiser les fraudeurs, une forme de piraterie consistant 

TELECOMMUNICATIONS : Des opérateurs
de centres d’appels illégaux sous les verrous

tentes dans les camps;
*  Constituer les réserves alimentaires;
*  Se préparer à évacuer si nécessaire les zones exposées aux 

inondations et glissements de terrain : plaines inondables, 
bords de mer, ravines, rivières, flancs des montagnes, ect.;

*  Ne pas traverser les rivières en crues sous aucun prétexte.
*  S’abriter en lieux sûrs à l’intérieur des maisons, loin des 

fenêtres lors des orages violents. 

à détourner les appels adressés de l’extérieur sans verser le 
montant correspondant aux compagnies dûment autorisées.

Des centres suspects ont été découverts entre autres 
à Fragneau Ville et à Delmas 30.

Des juges de paix étaient sous la main pour identifier 
les équipements servant à détourner les appels internationaux 
(ou ‘bypassing’), des équipements ont été saisis, et plusieurs 
arrestations effectuées.

L’opération n’est pas encore terminée.

La commission, coprésidée par l’ancien président 
américain Bill Clinton, prévoit de consacrer 78 millions 
$US pour revitaliser 16 quartiers et reloger quelque 30 000 
personnes qui vivent dans six grands camps de sinistrés qui 
se sont formés après le tremblement de terre de janvier 2010.

Le projet vise à déplacer 5239 familles qui vivent dans 
six camps particulièrement vulnérables dans les 16 quartiers 
de Port-au-Prince où vivaient la plupart d’entre elles avant le 
séisme.

Lors d’un discours prononcé après l’annonce du 
programme, Bill Clinton a déclaré que le projet apporterait des 
solutions durables en matière de logement pour les sinistrés 
de Port-au-Prince.

Le projet permettra aussi de créer 4500 emplois, a 
dit M. Clinton.

L’Organisation internationale pour les migrations 
estime que quelque 630 000 Haïtiens n’ont toujours pas de 
logement permanent.

Le président Michel Martelly et son équipe ont iden-
tifié les camps ayant le plus besoin d’aide avant de présenter le 
projet à la commission, qui l’a approuvé cette semaine.

«C’est un grand jour pour le peuple haïtien», a dit M. 
Martelly. «Il est urgent que ces personnes quittent leurs tentes.»

La majeure partie du financement du projet proviendra 
du Fonds de reconstruction d’Haïti, alimenté par les donateurs 
internationaux, et des Nations unies.

Clément Belizaire, coordonnateur du projet dans 
le gouvernement Martelly, a refusé de donner les noms des 
camps choisis pour le projet, craignant que d’autres déplacés 
désespérés n’y affluent pour obtenir de l’aide.

Michel Martelly a aussi exhorté les donateurs interna-
tionaux à tenir leurs promesses de dons de 5,5 milliards $US 
faites l’année dernière pour soutenir la reconstruction d’Haïti.

«Je veux profiter de l’occasion pour rappeler à la 
communauté internationale de respecter ses promesses. Nous 
avons besoin de beaucoup d’argent», a dit M. Martelly devant 

78 millions pour reloger 30 000 sinistrés
THE ASSOCIATED PRESS, 17 août 2011

PORT-AU-PRINCE, Haïti - La Commission inté-
rimaire pour la reconstruction d’Haïti a annoncé, mercredi, 
un projet majeur de reconstruction d’une partie de la capitale 
dévastée par le séisme de l’an dernier.

les journalistes à Port-au-Prince.
Plus tôt dans la journée, Bill Clinton s’était réuni à 

huis clos avec le conseil d’administration de la Commission 
intérimaire pour la reconstruction d’Haïti. Il a aussi rencontré 
des membres du Parlement haïtien, qui ont rejeté les deux can-
didats choisis par M. Martelly pour le poste de premier ministre.

Clinton et Martelly lancent le projet baptisé 16/6, 
reconstruction de 16 quartiers pour reloger les sinistrés 

de 6 camps (photo T. Bélizaire)
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(DIPLOMATIE ... suite de la 1ère page)

le report de la rentrée scolaire (fixée désormais à la deuxième 
semaine d’octobre) pour n’être pas encore prêt à appliquer 
sa promesse de la scolarisation gratuite. Il s’est vu fermer la 
porte au nez par deux grandes nations sud américaines (Brésil 

Martelly met Haïti 
au coeur d’un conflit idéologique continental

récemment son périple, comme il l’espérait, à Buenos Aires, la 
présidente argentine Christina Fernandez de Kirchner, lui ayant 
fait faux bond à la dernière minute, prétextant de la maladie de 
sa belle-fille qui venait d’avoir une fausse couche, le président 
haïtien a par contre été  reçu avec tous les honneurs par son 
homologue chilien, Sebastian Piñera.

avoir une certaine résonnance. Toutes proportions gardées, 
bien entendu.

En tout cas, la manœuvre est suffisamment évidente 
pour avoir conduit le puissant Brésil à mettre immédiatement 
les points sur les i. Le nouveau ministre brésilien de la dé-
fense, l’ex-chancelier Celso Amorim, celui-là même qui avait 

Récente rencontre entre les présidents haïtien Martelly et dominicain Fernandez La présidente du Brésil Dilma Roussef 
et la secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton

négocié la participation de son pays à la mission onusienne de 
maintien de la paix en Haïti (Minustah) en 2004, a annoncé 
que le Brésil envisage le retrait de ses casques bleus d’Haïti. 
A bon entendeur.

Faire passer le temps …
Voilà donc le décor dressé. A présent quelles sont les 

incidences sur l’actualité politique haïtienne de cette feuille de 
route spéciale assignée au président Michel Martelly ?

Première conséquence : faire passer le temps jusqu’à 
pouvoir mettre en place sa propre stratégie. Les gouvernements 
de la mouvance Lavalas (Aristide, puis Préval) ont bien passé 
deux décennies au pouvoir, disent-ils, pour nous laisser le pays 
dans l’état où il est. Exsangue, méconnaissable.

Plutôt que de nommer un Premier ministre qui ne soit 
pas du même bord et d’aboutir à un soi-disant gouvernement 
de coalition qui refuserait d’accomplir ‘ses’ politiques (comme 
le répète souvent le président Martelly), eh bien vaut mieux 
attendre.

Pas étonnant que après le rejet de son premier choix, 
Daniel-Gérard Rouzier, par la Chambre des Députés, le prési-
dent eut annoncé son intention de garder en poste le premier 
ministre démissionnaire Jean Max Bellerive.  

 Mais la Constitution s’y oppose.
Le second candidat, l’ex-ministre de la justice, Ber-

nard Gousse, n’eut pas un meilleur sort.
Actuellement Michel Martelly est sous pression (y 

compris de l’administration américaine) pour proposer un 
troisième premier ministre au Parlement.

‘Stuck in the mud’ …
Selon des éditoriaux parus dans le Washington Post 

(14 Août 2011, ‘Stuck in the mud’, embourbé) et le Miami 
Herald, le président haïtien aurait manifesté son intention 
d’attendre au moins six mois avant de se décider.

En attendant il ne reste pas inactif. Dans l’intimité 
la plus stricte sont faites des nominations par brassées de 
conseillers à la présidence (car c’est un privilège du chef de 
l’Etat de nommer tout un bataillon de conseillers et consultants, 
comme pour les directeurs généraux quand un gouvernement 
sera en place. De plus n’oublions pas que les Affaires étrangères 
sont une chasse gardée du président de la République, et que 
nous parlons surtout dans cet article des relations d’Haïti avec 
les autres nations du monde).

Evidemment tous ces nouveaux promus appartiennent 
à la même tendance, ont pour devoir d’accélérer la promotion 
de cette mission très particulière dont s’est investi le nouveau 
président d’Haïti.

‘Nous avançons sans forcer !’ …
Alors que les esprits n’avaient jamais été aussi in-

quiets, Michel Martelly l’a dit à son retour du Chili le dimanche 

Le rêve d’une droite populiste, moderni-
satrice et avec des aspirations sociales …

Notez que le président du Chili, Sebastian Piñera 
(surnommé d’abord le Berlusconi chilien), alors même qu’il 
recevait son homologue haïtien, était confronté à une violente 
insurrection estudiantine, faisant face depuis trois mois à une 
grave crise sociale et à une chute de sa popularité à cause des 
restes des politiques introduites autrefois par la dictature du 
général Pinochet privant les masses des bénéfices de la crois-
sance. L’économie chilienne est l’une des plus vigoureuses 
de l’Amérique latine (croissance de 6 à 7% en 2011). Le rêve 
d’une droite populiste, modernisatrice et soucieuse des classes 
populaires, ne semble donc pas passer aussi facilement qu’es-
pèrent les grands stratèges … dont ceux opérant actuellement 
aussi en Haïti. 

Le Washington Post, dans un éditorial, critique les 5 
voyages à l’étranger accomplis par le président Martelly, en 
trois mois seulement depuis son investiture, alors qu’il n’a pas 
encore été capable de se donner un gouvernement. Le journal 
insiste sur la visite officielle en Espagne, pour souligner que 
ce pays n’a historiquement aucune signification pour Haïti, 
en termes de coopération … alors que les autres étapes plus 
décisives de la tournée présidentielle, y compris la France, ainsi 
que Bruxelles, siège de l’Union européenne, ont été annulées 
sans remord par le dirigeant haïtien.

Héritier du franquisme …

et Argentine) où il souhaitait accomplir une visite officielle, 
ce sous prétexte que Haïti n’a pas encore un gouvernement 
légitime. Etc.

Et cependant, Michel Martelly semble garder tout 
son sang froid.

Réponse : le nouveau chef de l’Etat élu d’Haïti a une 
stratégie bien déterminée. Contrairement à ce que l’on peut 
croire, il n’agit pas au jour le jour. 

Un populisme de droite …
Michel Martelly a reçu une mission et tenez-vous 

bien : faire qu’Haïti devienne un maillon important, une pointe 
avancée, pour une tentative de reconquête du continent sud-
américain par la droite.

Pas la droite classique, mais celle que symbolise, par 
exemple, le mouvement Tea Party aux Etats-Unis. Conserva-
trice dans son essence, mais radicale dans ses méthodes. Un 
populisme de droite. Celui-ci a déjà introduit un grand boule-
versement sur l’échiquier politique américain, modifié le calcul 
des sièges et l’arithmétique décisionnelle au Congrès (grâce à 
quoi les Républicains ont repris le contrôle de la Chambre des 
Représentants et commencé à faire baver le président Barak 
Obama). En attendant de jouer un rôle probablement aussi de 
premier plan lors des futures présidentielles (novembre 2012).

Une exception dans une Amérique latine 
dominée par la gauche …

 Alors que le président Martelly n’a pu poursuivre 

(DIPLOMATIE / p. 7)

C ’ e s t  q u e  l e 
Washington Post n’a pas suf-
fisamment saisi l’importance 
symbolique donnée par le pré-
sident Martelly à sa rencontre 
avec le roi d’Espagne, Juan 
Carlos de Bourbon.

Une autre informa-
tion traitée avec trop de lé-
gèreté, c’est l’annonce par 
le président Martelly de la 
formation d’une commission 
pour Haïti dont ferait partie 
le chef de l’opposition espa-
gnole, l’ex-premier ministre 
José Maria Aznar, du Parti 
populaire (PP), héritier du 
franquisme.

L’Espagne n’est 
peut-être pas une grande ré-
férence pour Haïti mais elle 
est une porte ouverte sur le 
continent latino-américain, où 
l’élection de Michel Martelly 
en Haïti est destinée donc à 

Le président  du 
Chili, millionnaire et homme 
de droite, est une exception 
dans une Amérique latine do-
minée par des pouvoirs issus 
de la gauche libérale (Brésil, 
Argentine, Uruguay et au-
jourd’hui aussi le Pérou), dont 
au moins deux appartenant à 
la gauche radicale (Venezuela 
et Bolivie, n’hésitant pas 
devant les nationalisations). 
Outre l’ancien chef sandiniste 
Daniel Ortega, au Nicaragua. 
Et tous élus démocratique-
ment.

Les nouveaux ré-
gimes de droite devront donc 
être élus eux aussi aujourd’hui 
de manière démocratique. 
Dans des élections libres. 
C’est un sine qua non. Du 
moins à l’époque actuelle. 
D’où l’importance revêtue (à 
ce niveau) par l’élection de 
Michel Martelly en Haïti. 
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(PM ... suite de la 1ère page)
temps.
 Par conséquent tous les rapprochements avec des 
situations précédentes ne tiennent pas. Aujourd’hui on ne re-
cherche pas seulement un Premier ministre, semblable à ceux 
d’autrefois. Mais aussi (et d’abord car le principal programme 
du prochain gouvernement s’appelle évidemment la Recons-
truction) : un co-président de la CIRH.
 C’est pour l’avoir sous-estimé que les deux premiers 

d’Haïti assure la répartition des fonds récoltés pour la Recons-
truction.
 Il s’agit de plusieurs milliards de dollars promis à 
Haïti.
 Mais Haïti n’a pas les moyens de réaliser les travaux 
nécessaires. 
 Des compagnies étrangères sont en position. De tous 
les coins du monde développé.
 La CIRH a le dernier mot (du moins officiellement) 

pour l’attribution des contrats.
 Quel que soit le rôle prédominant de l’ex-président 
américain Bill Clinton, il a besoin de l’aval de son co-président 
haïtien pour légitimer sa position.
 Ainsi c’est parti. Le prochain Premier ministre haïtien 
(outre sa nomination par le président Martelly et sa ratification 
par chacune des deux chambres du Parlement) devra obtenir 
aussi la bénédiction de Mr Bill Clinton, qui en plus d’être co-
président de la CIRH est l’envoyé spécial de l’ONU pour Haïti, 

Qui choisit réellement le Premier ministre ?

Les très pro-Martelly sénateur Edwin Zenny (lunettes noires) L’un des 16 sénateurs (INITE) constituant l’opposition démocratique au nouveau pouvoir, 
Wenceslas Lambert (à droite)

Le sénateur Jean William Jeanty (Alternative) fait partie du groupe 
des 12 approchés par le président Martelly cherchant 

à garantir la ratification de son prochain candidat au poste 
de Premier ministre (photos Georges Dupé/HENM)

époux de la secrétaire d’Etat Hillary Clinton, co-dirigeant de 
la fondation Clinton-Bush pour Haïti. Bref l’envoyé spécial 
aussi du président Obama, puisque n’est-ce pas encore Mr 
Clinton qui dirigeait la délégation américaine qui a assisté à 
l’investiture du président Martelly.
 Ce dernier, oubliant toutes les critiques qu’il avait pu 
faire jusque là, avait tôt fait de recommander la reconduction 
de la Commission dont le mandat qui prend fin en octobre 
prochain, sera soumis au parlement.
 Une décision saluée comme l’une des meilleures du 
président Martelly dans un éditorial du Washington Post par 
ailleurs très critique pour le retard pris par le chef de l’Etat 
haïtien à trouver un accord avec son opposition parlementaire 
pour donner au pays un nouveau premier ministre.
 Les grands journaux américains n’hésitent pas à faire 
porter tout le blâme au président Martelly, lui reprochant de 
fonctionner avec un tout petit cercle d’amis et de conseillers et 
de refuser de s’ouvrir à tous les éléments capables de la nation 
d’où qu’ils viennent.
 En somme, alors qu’en bon Haïtien Michel Martelly 

(PM / p. 13)

premiers ministres désignés du président Michel Martelly ont 
été emportés comme fétu de paille. Où avait-on la tête ?
 Le premier, Daniel-Gérard Rouzier, à ce compte-là 
s’est comporté comme un véritable extra-terrestre. Mettant les 
pieds dans les plats avant même de toucher terre puisque sa 
première déclaration publique a été d’annoncer son intention 
(celle aussi de son président, on ne sait – on ne saura jamais !) 
de mettre fin à la CIRH en tant que telle (composée pour 
moitié d’haïtiens et moitié de représentants des puissances et 
institutions étrangères) pour en faire une commission ‘haïtiano-
haïtienne’ (déclaration confiée à Associated Press).
 On n’en revient pas d’une telle ingénuité ! C’est le 
moins qu’on puisse dire.
 Quant au second choix, Bernard Gousse, pensez à un 
journaliste américain voulant jouer un mauvais tour à l’ex-pré-
sident Clinton (quelqu’un dont le capital principal repose sur 
son image de marque) et qui demanderait à brûle pourpoint à 
ce dernier : qu’est-ce qu’il pense des accusations de violations 
des droits de l’homme portées contre son co-président !
 De fil en aiguille, force est de réaliser que son rôle de 
co-président de l’organisme qui gère la gestion des milliards 
de la Reconstruction compte davantage et de loin dans la 
détermination de celui (ou celle) qui sera le prochain chef de 
gouvernement en Haïti.
 Or voilà peut-être pourquoi les deux camps (aussi bien 
le président de la république que le Parlement) se montrent 
aussi catégoriques et intransigeants, ne voulant céder ni l’un 
ni l’autre.
 La Commission Intérimaire pour la Reconstruction 

Port-au-Prince, le 17 aout 2011 - (AHP) - Le pré-
sident Michel Joseph Martelly a indiqué mercredi qu’il ne 
pourra dévoiler le nom du nouveau premier ministre qu’il a 
choisi tant qu’il  n’aura pas trouvé une entente avec les autres 
secteurs concernés et  tant qu’il n’aura pas dégagé une majorité 
au Parlement en vue de sa ratification.

La constitution prévoit qu’au cas où aucune formation 
politique ne dispose de la majorité absolue au parlement, le 
chef de l’Etat choisit son premier ministre en consultation avec 
les présidents des deux chambres.

Le chef de l’Etat a estimé que l’important aujourd’hui 
n’est pas de dévoiler le nom de son futur chef de gouvernement 
mais de s’assurer que ce dernier ne subira pas le même sort 
que Daniel Rouzier et Bernard Gousse. 

La chambre des députés avait estimé que l’entre-
preneur Daniel  Rouzier  n’était pas en règle avec le fisc et 
doutait même de sa nationalité haïtienne, alors que le Sénat 
reprochait à l’ancien ministre de la justice Bernard Gousse 
son passé «entaché de graves accusations de violations des 

Le président Martelly ne dévoilera pas 
le nom de son futur premier ministre

droits de l’homme».
Mais Michel Martelly a fait savoir que ces deux 

hommes ont été mis à l’écart pour des raisons politiques, 
estimant que leur dossier était correct. 

Le chef de l’Etat a aussi indiqué  ne pas savoir avec 
qui négocier. «J’ai à deux reprises consulté, comme le veut la 
Constitution, les présidents des deux chambres, mais cela n’a 
donné aucun résultat», a dit le président Martelly qui affirme 
que la présidence a aujourd’hui d’autres priorités dont  l’Etat 
de droit, une justice équitable, la lutte contre la corruption et 
la prochaine rentrée des classes.

La presse américaine, particulièrement  le Miami 
Herald et le Washington Post, a récemment accusé le président 
haïtien de privilégier ses rapports avec un clan réduit d’amis  et 
de conseillers au détriment d’indispensables relations avec le 
parlement qu’il se doit de sérieusement consulter en vue de 
l’installation d’un nouveau gouvernement 3 mois après son 
arrivée au pouvoir.
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refusera de voter une nouvelle législation.
Cela tout en mettant en relief les efforts du départe-

ment de l’intérieur (‘Homeland security’) pour écarter ceux des 
ressortissants étrangers qui représentent une menace.

Ainsi 70% des déportés sont des gens qui ont commis 
un acte criminel aux Etats-Unis. 

Les bulletins officiels nous apprennent aussi que plus 
de la moitié des 30% restants sont des passagers illégaux qui 
ont été arrêtés aux frontières. Donc avant d’avoir réellement 
mis les pieds aux Etats-Unis.

Aujourd’hui le président Barak Obama semble pris 
entre deux feux. D’un côté, des ultras qui veulent quasiment 
fermer le pays aux étrangers (‘immigration zéro’) et de l’autre, 
des associations de défense des droits des réfugiés selon les-
quelles le président n’a pas tenu ses promesses.

A ce sujet, une manifestation s’est tenue récemment 
dans la communauté haïtienne. 

Selon un bulletin du correspondant de l’agence Alter-
presse à Miami, les organisateurs de la manifestation accusent 
le président Obama d’avoir trahi la communauté haïtienne.

Ils exigent pour les Haïtiens les mêmes droits concé-
dés aux Cubains.

Selon une législation spéciale, le réfugié cubain a 
droit à l’asile politique même avant d’avoir mis le pied sur le 
sol américain.

Obama a-t-il trahi ? …
La même loi lui permet aussi d’acquérir la nationalité 

américaine un an seulement après son arrivée aux Etats-Unis.

Le président Obama a-t-il trahi les Haïtiens ?
Faut-il rappeler que tout de suite après le tremblement 

de terre du 12 janvier 2010, l’administration américaine décida 
d’accorder aux sans papiers haïtiens le fameux TPS (‘Tempo-
rary Protected Status’), un statut de résidence temporaire, qui 
protège son bénéficiaire contre la déportation et lui accorde 
l’autorisation de travailler.

Première constatation : alors qu’on attendait au moins 
200.000 ‘applicants’, seulement 60.000 ressortissants haïtiens 
environ se sont présentés.

Chiffre volontairement exagéré …
Est-ce que les Haïtiens sont mal renseignés ? Ou 

au contraire l’immigration américaine, en droite ligne de 
l’administration précédente de George W. Bush, qui avait 
volontairement exagéré le chiffre pour continuer à déporter 
massivement les Haïtiens comme cela se poursuivait jusqu’à 
la veille du séisme de janvier 2010 ?

Toujours est-il que l’on a dû reporter plusieurs fois 
la date de clôture des ‘applications’ pour permettre à un plus 
grand nombre d’Haïtiens d’en bénéficier.

Le 12 janvier 2011, premier anniversaire du séisme, 
renouvellement du ‘TPS’. Mais de plus, l’administration 
Obama décide (sans apparemment qu’on le lui ait sollicité) 
de l’accorder sur une base plus large. Tout Haïtien pouvant 
prouver qu’il se trouvait aux Etats-Unis avant le 13 janvier 
2011 (avant c’était 2010).

Probablement parce qu’il n’y a pas autant d’illégaux 
haïtiens dans le pays qu’on voulait le faire croire.

L’Haïtien n’est pas un réfugié politique …
A présent, que veut dire accorder aux Haïtiens les 

mêmes droits qu’aux Cubains ?
Primo, comme le maintient l’administration Obama, 

toute législation dépend d’un vote du Congrès.
Parce que dans le cas des Cubains, il s’agit d’une 

législation alors que le ‘TPS’ est une mesure présidentielle 
(‘executive order’), que le président des Etats-Unis peut 
prendre sans avoir besoin de s’adresser au législateur. 

Secundo, le Cubain est considéré comme un réfugié 
politique, fuyant d’autre part un régime communiste.

C’est en quelque sorte une survivance de l’époque 
dite de la Guerre froide ou conflit entre les deux blocs soviéto-
communiste et capitaliste.

Aujourd’hui les Etats-Unis ne voteraient plus une 
telle loi. Même pour les Cubains.

Par conséquent comment demander à Obama d’ap-
pliquer aux Haïtiens les mêmes dispositions qu’aux Cubains ?

1- Le président ne peut pas faire une loi à lui tout seul.
 2- L’Haïtien n’est pas un réfugié politique. Haïti n’est 
pas soumis à un régime de dictature et le pays vient d’élire 
en toute liberté un président de la République et un nouveau 
Parlement. Que les choses ne marchent pas, c’est une autre 
histoire !
 3- Décidément tout le monde aux Etats-Unis fait de 
la politique avec ce thème de l’immigration. Aussi bien l’ad-
ministration Obama que la droite républicaine … ainsi que les 
leaders de la communauté haïtienne !

Mélodie, 21 Août 2011

L’immigration : un thème mis à toutes les sauces
(IMMIGRATION ... suite de la 1ère page)

AFFAIRE DSK : CHARGES REJETEES
Le parquet de New York demande le classement de l’affaire

L’accusatrice de Dominique Strauss-Khan, la guinéenne Nafissatou Diallo

NEW YORK (Reuters)

Le procureur de New York chargé de l’enquête sur 
les accusations de tentative de viol portées contre Dominique 

VERS LE CLASSEMENT DE L’AFFAIRE BANON
Au pénal, la culpabilité doit en effet être établie au-

delà de tout doute raisonnable. Au civil, en revanche, la per-

soir l’ancien directeur général du FMI, affirme qu’il ne veut 
pas se réjouir trop vite et que sa priorité sera de s’expliquer 
auprès du personnel de l’institution s’il est innocenté au pénal.

Avant l’entretien de lundi entre le parquet et Nafis-
Strauss-Kahn a demandé l’abandon des poursuites.

Le parquet a perdu l’espoir d’obtenir une 
condamnation de l’ancien directeur général du Fonds 
monétaire international lorsqu’ils s’est avéré que 
Nafissatou Diallo, la femme de chambre guinéenne 
de 32 ans qui affirme avoir subi ses assauts le 14 mai 
dans la suite 2806 de l’hôtel Sofitel de Manhattan, 
avait menti.

Les avocats de “DSK”, 62 ans, affirment que 
le rapport sexuel était consenti.

“Nous maintenons depuis le début que 
notre client est innocent”, rappellent William Taylor 
et Benjamin Brafman dans un communiqué diffusé 
après la décision du parquet.

“Nous maintenons également qu’il y a de 
nombreuses raisons de croire que l’accusatrice de M. 
Strauss-Kahn n’est pas crédible.

“M. Strauss-Kahn et sa famille savent gré 
aux services du procureur d’avoir pris leurs préoccu-
pations au sérieux et d’avoir conclu de lui-même que 
cette affaire ne pouvait aller plus loin”, ajoutent-ils.

L’ancien ministre des Finances, qui faisait 
figure de favori pour la primaire socialiste en vue 
de la présidentielle de 2012, va désormais pouvoir 

satou Diallo, Kenneth Thompson et Douglas Wigdor, 
les avocats de la jeune femme, avaient demandé la 
récusation du procureur Cyrus Vance, qu’il jugent 
“partial”.

“En raison des actions du DA (District At-
torney), d’abus de confiance, de traitement injuste, 
d’opinions biaisées et de préjugés, le DA n’a pas la 
compétence requise pour juger ce cas”, disent-t-ils 
dans un mémorandum remis à la Cour suprême de 
New York.

Ils demandent la nomination d’un procureur 
spécial pour “restaurer la confiance” et assurer que des 
“poursuites justes” soient menées contre Dominique 
Strauss-Kahn.

Kenneth Thompson et Douglas Wigdor re-
prennent longuement dans leur lettre les éléments qui 
ont entraîné l’inculpation de Dominique Strauss-Kahn 
et estiment qu’il y a bien eu viol le 14 mai dernier et 
non un rapport sexuel consenti.

Ils soulignent que ces mêmes éléments 
avaient conduit le procureur adjoint de New York 
John McConnel à dire devant un jury que le dossier 
comportait des preuves, notamment le rapport médical 
rédigé quelques heures après l’agression présumée.

récupérer son passeport et quitter les Etats-Unis, même si la 
procédure civile entamée par Nafissatou Diallo suit son cours 
aux Etats-Unis.

Il a été inculpé de sept chefs d’accusation, notamment 
de tentative de viol, d’agression sexuelle et de séquestration. 
Il a été libéré sous caution le 1er juillet.

Indépendante de la procédure pénale, la plainte au 
civil vise à obtenir une compensation financière. Elle est aussi 
moins contraignante pour l’accusation.

sonne se disant victime d’une agression sexuelle doit simple-
ment apporter plus d’éléments en sa faveur que la défense, ce 
qui s’appelle prépondérance de preuves.

Le parquet de Paris a par ailleurs ouvert une enquête 
préliminaire sur la plainte de l’écrivaine Tristane Banon, qui ac-
cuse Dominique Strauss-Kahn d’une tentative de viol en 2003.

Un classement sans suite est là aussi l’issue la plus 
probable, a-t-on appris lundi de source judiciaire.

L’écrivain Michel Taubmann, qui a rencontré samedi 

Les avocats de Nafissatou Diallo affirment que Cyrus 
Vance a insulté Nafissatou Diallo et a fait fuiter des éléments 
dans la presse, notamment des accusations selon lesquelles 
leur cliente aurait été une prostituée et aurait menti sur certains 
points.

Si la Cour suprême accepte ces pratiques qui con-
sistent à “détruire un dossier criminel”, les victimes de viol 
risquent d’être dissuadées de porter plainte à l’avenir, disent-ils.

Avi Piblik
Nominasyon Nouvo Manm nan Konsèy (MDEAT) 
Fondasyon Defans Dwa Ekonomik Miami-Dade

Fondasyon Defans Dwa Ekonomik Miami-Dade (MDEAT) ap lanse l nan yon nouvo direksyon pou amelyore 
kalite lavi rezidan lokal yo epi lap chèche kandida vizyonè pou vin manm nan konsèy la pou ede mete misyon an 
an egzekisyon. Kandida ideyal  yo se dè ekspè nan sektè bankè, devlopman biznis, jistis kriminèl, devlopman 
ekonomik, edikasyon, finans, lojman, sèvis sante ak byennèt sosyal, ak/oswa pwofesyon dwa ak legal yo ki 
angaje yo a ede estimile kwasans sosyo-ekonomik nan katye dezavantaje Konte Miami-Dade yo.

MDEAT gouvène pa yon Konsèy Fondasyon ki gen kenz manm epi li travay ak ofisyèl lokal, eta ak federal yo; 
òganizasyon kominotè yo; lekòl yo, kolèj yo, ak inivèsite yo; fondasyon yo; minisipalite yo; ak kominote gran 
antrepriz yo pou asire ke tout rezidan gen aksè ekitab a bezwen de baz yo pou mentni yon kominote ki an sante. 
MDEAT se yon ajans Konte Miami-Dade, li reyini chak mwa epi bay kontrandi dirèkte a Asanble Komisyonè 
Konte Miami-Dade.  

Konsèy Nominasyon MDEAT la, antite ki responsab revize aplikasyon pou Fondasyon Asanble a pral entèvyouwe 
tout kandida yo pou ranpli pòs vid yo epi voye rekòmandasyon yo bay Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade.

Nenpòt moun ki enterese gendwa telechaje yon fòm aplikasyon sou sit entènèt www.miamidade.gov/mmap 
oswa ale pran yon aplikasyon Lendi –Vandredi ant 8:30 am – 5:00 pm nan lokal sa a:

Miami-Dade Economic Advocacy Trust 
19 West Flagler Street, M-106  •  Miami, Florida  33130

Aplikasyon yo fèt pou depoze sèlman an pèsòn oswa livre nan adrès ki anwo an. Dat limit pou depoze 
aplikasyon yo se vandredi 2 septanm 2011 anvan 4 pm. Pou plis enfòmasyon, kontakte Ofisye Enfòmasyon 
Piblik la Joey Walker nan 305-372-7600.
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dernier c’est un programme de crédit immobilier (doté de 500 
millions de dollars américains) destiné aux classes moyennes 
afin de leur permettre de se refaire une piaule après avoir perdu 
leur maison résidentielle dans le séisme du 12 janvier 2010.
 Les conditions sont les meilleures qui se puissent 
trouver : un taux d’intérêt stable de 8%, remboursable en trente 
ans.
 Premiers destinataires : les employés de l’Etat ainsi 
que les salariés du secteur privé qui peuvent prouver qu’ils ont 
leur emploi actuel depuis trois ans au moins.

Il y a toujours quelque chose qui se passe …

Les montagnes de déchets continuent de s’accumuler 
partout à la capitale (photo Robenson Eugène/HENM)

Bill Clinton visite un centre communautaire (HPN) L’ex-siège social de la Teleco aujourd’hui abritant les bureaux 
de la firme de téléphonie Natcom (HENM)

Les jeunes s’y pressent pour s’inscrire sur simple 
présentation de sa carte d’étudiant. 

Le service aux clients qui viennent régler leur facture 
ou pour d’autres activités comme se procurer une clé (la com-
pagnie vend aussi des ‘junks’ ou USB également branchés sur 
l’internet permettant de se déplacer à travers le pays – mais 
nous n’avons pas encore essayé pour vous dire la vérité …), 
le service normal donc s’en ressent. Ces Viets sont de vrais 
bourreaux de travail. A la fois bourreaux et esclaves parce qu’ils 
mettent la main à la pâte. Mais caissières et réceptionnistes 
sont essoufflées. 

internationale (‘Environmental Cleaning Solution S.A. sise à 
Tabarre) qui les envoie hors du pays. Probablement en Chine, 
championne du recyclage en tout genre.

Il reste encore les assiettes en papier synthétique pour 
continuer à boucher les égouts de la capitale qui débordent 
même sans averse. Pourquoi l’Etat n’exigerait-il pas l’utili-
sation d’assiettes en vrai carton qui fondrait dans l’eau sans 
laisser de traces, comme cela se fait dans d’autres pays ? Mais 
c’est plutôt l’Etat lui-même qui s’est fondu à vue d’œil.

‘La Colline enchantée’ …
Enfin, the last but not least, le dernier mais non le 

moindre, c’est la toute dernière dans le développement du tou-
risme, la conception de pointe, c’est ‘La Colline enchantée’, un 
nouveau complexe touristique qui a vu le jour dans une région 
qui porte le joli nom de Marigot, peut-être appelée ainsi parce 
que suspendue entre ciel et terre, à cheval sur la montagne et 
la mer, et à quelques minutes de Jacmel, chef lieu du Sud-est, 
par la route asphaltée longeant toute la côte.  

La ‘Colline enchantée’ c’est le tourisme tout inclusif, 
selon votre goût, votre tempérament ou votre habileté physique 
c’est la course à travers champs ou l’alpinisme, la nage en 
piscine ou à la mer, la promenade au clair de lune ou resté 
tranquillement accoudé au bar bien achalandé, bref la vie en 
plein air, l’oxygène, la liberté mais combiné au confort le plus 
total, chambres new style et restaurant 5 étoiles. Oui, le rêve 
absolu. Le seul effort qu’il vous est demandé est celui d’être 
constamment sollicité entre une nature luxuriante d’un côté et 
l’art haïtien le plus authentique de l’autre. Rien que ça.

A voir (à aller vivre) donc toutes affaires cessantes.
Oui, à tout prendre - ou non, car il y a toujours à 

prendre et à laisser, c’est la démocratie, n’est-ce pas (et sans 
avoir besoin qu’un président nous l’ordonne !), eh bien il y a 
quand même deux ou trois choses intéressantes qui se passent 
finalement aussi dans ce pays !

Haïti en Marche, 20 Août 2011

(DIPLOMATIE ... suite de la page 4)

(REALISATIONS ... suite de la 1ère page)

 Le salaire importe moins que la stabilité de l’emploi.
 Evidemment combien sont-ils qui ont un emploi 
formel dans un pays où le chômage officiel est plus élevé que 
60% et le citoyen ordinaire vivant avec moins de deux dollars 
américains par jour ?
 Intervient alors un second projet. Celui qui a été 
inauguré la semaine dernière par le président Michel Martelly 
et l’ex-président américain Bill Clinton (flanqué de son co-pré-
sident de la Commission intérimaire pour la reconstruction, le 
premier ministre démissionnaire Jean Max Bellerive).

‘16/6’ …
D’un montant de 78 millions de dollars américains, 

il s’agit de la réhabilitation de 16 quartiers populaires de la 
capitale haïtienne qui avaient été détruits par le tremblement 
de terre.

Nommé ‘16/6’ parce que cette restauration permettra 
de reloger les sinistrés de 6 camps de fortune établis dans (et 
autour de) la capitale, soit un total de quelque 5.000 familles 
ou environ 30.000 personnes.

Outre que le projet doit permettre la création de 4.500 
emplois au moins, selon Clinton.

Pour le président Martelly, ‘ce projet ne représente 
que 5% du travail que nous avons à accomplir. Cependant il 
marque le signal du départ : la reconstruction commence.’

L’internet haut débit aussi !

Internet haut débit …
‘En effet, il n’y a plus moyen de mettre les pieds au 

bureau de la Natcom, à l’ancien local de la Teleco, au Pont 
Morin, sans devoir y patienter longtemps.

La nouvelle compagnie de téléphonie locale (une 
combinaison des Télécommunications d’Haïti S.A. et d’une 
multinationale vietnamienne, la Viettel) a imaginé, pour son 
entrée sur le marché haïtien, une distribution gratuite aux 
collégiens et universitaires de son service internet haut débit 
pendant deux ans.

Depuis deux mois, c’est foule tous les jours ouvrables 
et toutes les heures, dans les bureaux de la Natcom.

Recyclage des bouteilles de Juna …
Qu’est-ce qui attire encore l’attention ces jours-ci ?
Ah oui, la disparition des bouteilles de plastic qui 

jonchaient les rues, s’accumulant en montagnes aux carrefours, 
descendant les rigoles dans un bruit d’enfer à la moindre averse 
pour aller s’enterrer en couches successives au fond de la baie 

de Port-au-Prince.
La plus grande pollution jamais imaginée qui disparaît 

comme par magie.
Renseignements pris : une association achète les 

bouteilles vides de plastic.
Aussitôt une nuée de chiffonniers (et de chiffonnières) 

font chaque jour le tour de la capitale et de ses faubourgs pour 
récupérer le nouveau pactole.

La livre de bouteilles (au total 25 unités) est payée 
3 gourdes au porteur par une 
association haïtienne, qui 
les refile à une sorte d’ONG 

14 août écoulé : ‘Nous avançons sans forcer !’
Avancer sans forcer la marche. Cela a tout son sens. Il 

pense pouvoir gagner sur le temps. A moyen terme. Il compte 
probablement aussi sur l’opportunisme du fonctionnaire public 
haïtien, protéiforme (en créole, ‘san lanvè, ni landwat’, maille 
à l’envers, maille à l’endroit) pour mener à bien ce projet, c’est 
le cas de dire, pas comme les autres.  

Cependant nous avons vu que les réactions à l’étran-
ger n’ont pas tardé. 

Voici Haïti au coeur d’un important conflit idéolo-
gique auquel personne ne s’attendait. En dehors de Joseph 
Michel Martelly et des stratèges ‘internationaux’ qui ont bâti 
sa campagne victorieuse (et dont beaucoup n’en reviennent 
toujours pas) à la présidence.

Venezuela …
Est-ce que la confrontation ira jusqu’à remettre en 

question les relations d’Haïti 
avec ces puissantes nations 
sud-américaines que sont le 
Brésil, l’Argentine …

Ne parlons pas de la 
frange radicale avec en tête le 
Venezuela du président Hugo 
Chavez qui nous alimente en 
pétrole à des conditions très 
avantageuses et dont l’ex-pré-
sident Bill Clinton a calculé 
qu’en fonction de leur PIB 
respectif, le Venezuela donne 
une aide plus importante à 
Haïti que les Etats-Unis.

Haïti en Marche, 
19 Août 2011

Martelly met Haïti au coeur 
d’un conflit idéologique 

continental
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L’accident de la route dans lequel 
l’écrivain français Albert Camus a trouvé la 
mort en 1960 à 46 ans aurait été provoqué 
par des agents du KGB, selon les affirmations 
d’un universitaire italien accueillies lundi avec 
scepticisme par les experts.

L’accident de la route dans lequel 
l’écrivain français Albert Camus a trouvé la 
mort en 1960 à 46 ans aurait été provoqué 
par des agents du KGB, selon les affirmations 
d’un universitaire italien accueillies lundi avec 
scepticisme par les experts.

Giovanni Catelli, un spécialiste de 
l’Europe de l’Est, dont la théorie a été expo-
sée dans les colonnes du quotidien italien Il 
Corriere della Sera, a découvert cette version 
des faits dans le journal posthume du poète 
tchèque Jan Zabrana, intitulé “Toute la vie”.

Selon Catelli, dans l’édition originale 
en tchèque de ce journal figure un passage non 
traduit dans l’édition italienne où Zabrana fait 
état d’une rencontre avec un Russe proche du 
KGB et la raconte ainsi: “J’ai entendu une 
chose très étrange d’un homme qui sait beau-
coup de choses, et qui dispose de sources pour 
les connaître”, commence-t-il.

“Il affirme que l’accident de la route 
dans lequel est mort Camus en 1960 a été 
arrangé par l’espionnage soviétique. Ils ont 
endommagé un pneu de la voiture grâce à un 
outil qui lors d’une pointe de vitesse a tailladé 
ou crevé le pneu”, poursuit-il.

“L’ordre pour cette action a été donné 
personnellement par le ministre (soviétique 
des Affaires étrangères Dmitri) Chepilov, 
comme +récompense+ pour l’article publié 
sur “Franc-Tireurs” en mars 1957 dans lequel 
Camus, à propos des événements en Hongrie, 
a attaqué ce ministre, le nommant de façon 
explicite...”, ajoute-t-il.

Aussi séduisante soit-elle, cette théo-
rie aux ingrédients dignes d’un James Bond ne 
convainc pas le philosophe français Michel 

Onfray, qui doit publier une biographie de 
l’auteur en janvier.

“Je ne ne crois pas cela plausible, 
le KGB avait les moyens d’en finir autre-
ment avec Albert Camus”, a-t-il confié lundi 
à l’AFP.

Surtout, “ce jour là, Camus devait en 
fait rentrer par le train. Il avait même son bil-
let, et c’est au dernier moment qu’il a décidé 
de rentrer avec Michel Gallimard (neveu de 
l’éditeur Gaston). D’ailleurs, la voiture était 
celle de Gallimard”, a-t-il souligné, notant 
également que la Facel Vegua était une voiture 
qui “ne tenait pas la route”.

“Que les Soviétiques aient eu envie 
d’en finir avec lui (Camus), c’est sûr, mais pas 
comme ça”, a-t-il souligné.

Vojtech Ripka, de l’Institut pour 
l’étude des régimes totalitaires de Prague, 
est lui aussi très circonspect: cette théorie 
“ne peut pas bien sûr être vérifiée (...) Toutes 
les choses intéressantes que le StB (la police 
secrète communiste tchèque) a trouvées et que 
les Soviétiques voulaient sont allées directe-
ment là-bas (à Moscou). Les Russes ne vous 
laisseront pas mettre votre nez la-dedans”, 
a-t-il confié à l’AFP.

Le mystère, si mystère il y a, risque 
donc de planer encore longtemps sur la mort 
du plus jeune Nobel de l’Histoire (en 1957 à 
44 ans) à bord d’une Facel Vega qui roulait à 
toute allure en direction de Paris et qui a fini 
contre un arbre à 24 km de Sens, mettant fin à 
la carrière fulgurante de l’auteur de “La peste” 
et de “La Chute”.

Ecrivain engagé, il avait protesté con-
tre la répression sanglante des révoltes de Ber-
lin-Est (juin 1953) et contre l’expansionnisme 
communiste à Budapest (septembre 1956).

Mort d’Albert Camus: une piste inédite
impliquant le KGB fait surface

Albert Camus
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« Cartes sur table »
« Il faut toujours mettre les cartes sur table afin de 

découvrir ses limites de l’inacceptable. » D. Desbiens

Chers amis lecteurs, j’imagine que de temps à autre 
il faut avoir le courage de dire les choses telles qu’elles sont, 
c’est-à-dire d’appeler un chat un chat ou, comme on dit chez 
nous, ne pas se cacher les mains si on lance la pierre. Jouer 
cartes sur table. Puisque chez nous, vu le caractère de « mar-
ron » du « nèg lakay », on préfère le genre d’individus qui 
cache les moyens dont il fait usage, je crois qu’il faut faire la 
promotion de celui qui agit ouvertement. À visage découvert. 
Voilà donc pourquoi aujourd’hui je veux jouer cartes sur 
table afin d’attirer l’attention sur l’indécence d’une présence 
onusienne dans un pays dans lequel l’importance des conflits 
n’est que secondaire dans son fonctionnement. Absence de 
guerre civile. Inexistence de conflits armés. Latence de conflits 
sociaux qui ne sont causés qu’à cause de la misère cruelle 
qui ravage les couches les moins favorisées. Et malgré cela 
une forte présence militaire de l’ONU comme si le pays était 
en proie à la plus sanglante guerre civile. Vu que je veux en 
parler aujourd’hui, je  ne peux m’empêcher de vous parler de 
certaines de mes rencontres de ces deux dernières semaines. Je 
crois qu’elles sont illustratives. Vous devinez, j’imagine, que 
la MINUSTHA n’a jamais pu me convaincre de son utilité sur 
le sol haïtien. Mon caractère ne me permettant pas de prendre 
les rues pour me mettre à crier « ABA MINISTA » ou bien 
« TURISTHA, GO OUT » ou encore, « MINISTA, MYSION 
NOU FINI NAN PEYI A »,  je profite de chaque opportunité 
de parler avec certains de ses membres pour me convaincre de 
l’inutilité de leur présence. J’essaie de ne pas être grossier mais 
plutôt réaliste. Je fais de mon mieux pour éviter de croire que 
les Nations Unies font tout leur possible pour faire autant de 
tort que possible au pays, à ses structures sociales, politiques, 
économiques, mais c’est peine perdue. Pas un alibi. Pas moyen 
de leur trouver décharge. Cependant il faut dire que les « UNs » 
ont un puissant allié dans leur stratégie de destruction : les 
grosses organisations « soi-disant » non gouvernementales qui 
utilisent de façon « chimérique » de grosses sommes d’argent 
et font de leur mieux pour « foutre en l’air » la structure so-
cio-professionnelle de la société haïtienne au lieu d’aider à la 
renforcer. Heureusement que de temps à autre elles se trouvent 
dans l’obligation de mener des enquêtes internes. Trop de gros 
sous à cacher. Trop de « malfrats » à l’apparence de bonnes gens 

truffées de sentiments humanitaires. Le bonheur des « UNs » 
fait le malheur des autres.

Enfin chers amis, comme je vous disais avant,  j’ai eu 
à rencontrer par hasard certains des membres de la MINUSTHA 
ces derniers temps. Critiques envers l’Organisation des Nations 
Unies (certains amis me disent qu’ils doivent avoir développé 
le Syndrome de Lima, cette sorte d’empathie  qu’éprouve le 
ravisseur pour l’otage). Constructivement intéressants leurs 
points de vue (pour Haïti). Destructeurs à bien les considérer 
(pour les Nations-Unies). Honnêtes, au fond. L’un d’eux, un 
« frère », de l’Afrique francophone, me disait, « cher ami, à 
l’époque de la décolonisation de l’Afrique, nous avons vu en 
Haïti un grand frère. Un grand frère qui nous a aidé à surmonter 
d’énormes difficultés, au niveau de l’éducation principalement. 
Nous fûmes des milliers de jeunes Africains à avoir des pro-
fesseurs haïtiens. Énormes. Maintenant, sincèrement, nous 
n’avons qu’un seul regret, c’est celui de voir que nos frères 
d’Haïti ne veulent pas se secouer pour se réveiller ». Je n’ai pu 
que sourire et lui dire : « Tu as raison mon frèerre.»  

D’autre part, certains autres « Minusthiens », du 
groupe de ceux qui font partie des GPAH (Groupe des Pays 
Amis d’Haïti), se trouvaient dans un « inconfort » palpable. Ils 
se demandaient, vu le salaire qu’ils percevaient, vu le « luxe » 
dans lequel ils évoluaient (luxueux tout-terrain de 75.000$, 
ratio de 1 ou 2 par voiture, accès aux meilleurs restaurants, 
maisons luxueuses, etc.), s’ils étaient venus pour aider Haïti 
ou se faire aider par Haïti. L’hypothèque, au pays d’origine, 
se payait un peu mieux, sans « graté têt ». Leur famille, 
quoiqu’étant restée au pays d’origine jouissait de grands pri-
vilèges, elle vivait encore mieux. De retour au pays d’origine, 
on pouvait s’offrir une meilleure voiture, plus luxueuse, grâce 
aux économies que le séjour en Haïti a pu permettre de réaliser.  
Certains d’entre eux ne se sont pas mordu la langue en parlant 
de ces membres de la MINUSTHA qui provenaient de pays 
moins démocratiques qu’Haïti ou dans lesquels l’absence de 
retenues sociales ou la mésinterprétation de certains préceptes 
religieux  permettaient de rechercher les faveurs sexuelles de 
jeunes petites filles à peine rentrées dans la préadolescence. 
Définitivement, le peuple haïtien aura du mal à oublier la 

présence de ces troupes étrangères sur son territoire. Trop de 
catastrophes. Trop d’irrégularités. Trop de situations (allé-
gales parfois et complètement illégales d’autres) en franche 
contradiction avec la Constitution haïtienne que certains « faux 
patriotes haïtiens» prétendent défendre sans pourtant oser 
contredire les UNs. Leur impact est trop négatif sur la société 
haïtienne. Sur son économie. Sur son « estime de soi ».  J’ose 
espérer que l’histoire n’aura pas à parler de la « génération 
minustha » pour définir une nouvelle catégorie d’Haïtiens qui 
aura grandi sous la « tutelle des Nations Unies », acceptant 
leur présence comme un mal nécessaire.

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
en plus, il y a eu le « choléra », cette « souche maudite » qui 
nous a « déchouké » l’esprit et mis notre morale en déroute. 
Nous avons quand même appris à gérer nos malheurs  puisque 
le nombre de décès a diminué énormément. Cependant, dans 
les différents coins du pays, dans le sud, dans les nippes, dans 
la grand-anse, les gens ont du mal à se défaire de leurs habi-
tudes, de leurs traditions. Se baigner dans les rivières. Vivre 
les cascades du pays. Et les responsables des Nations –Unies 
en Haïti de nous dire que ce sont nos faibles structures qui ont 
facilité l’implantation du choléra. Ils sont responsables mais 
non coupables. L’audace et le cynisme de ces grandes structures  
sont généralement révoltants. 

Chers amis lecteurs, pour pouvoir me fournir une 
explication, valable, cohérente, satisfaisant et ma quête de 
sens et mon incompréhension, je me suis dit que nous devrions 
assumer ouvertement notre erreur qui a facilité la présence sur 
le sol national de cette « soldatesque » étrangère. Et puisque 
nous sommes les champions de l’étrangeté de comportement, 
arrivant même à décorer des ennemis sournois du progrès 
d’Haïti, j’espère que nous aurons à nous réveiller afin de re-
placer notre pays à la place qu’il mérite. Jouons donc cartes 
sur table afin de découvrir nos propres limites, de l’acceptable 
et de l’inacceptable car le « blanc » n’est sûrement pas le seul 
responsable de nos maux.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Août 2011 

Selon les représentants de l’ONU, la tempête tropicale 
Emily, qui s’est abattue sur l’île d’Haïti le 4 et le 5 août, n’a 
fait « aucun dégât majeur ni de perte en vie humaine ». Si la 
tempête a été moins violente que prévu, elle s’est traduite par 
de fortes pluies et, dans plusieurs régions, par des inondations 
qui ne pourront qu’aggraver de façon catastrophique les condi-
tions de vie des centaines de milliers de personnes qui, un an 
et demi après le tremblement de terre qui a dévasté le pays, 
vivent toujours dans des campements de fortune.

Dans son numéro de juillet, La voix des travailleurs, 
mensuel trotskyste édité par nos camarades de l’Organisation 
des travailleurs révolutionnaires (OTR) fait le point dans un 
éditorial sur la situation du pays livré, plus que jamais, au 
pillage des profiteurs de tous calibres. Nous en publions des 
extraits.

Un an et demi après le tremblement de terre, rien ou 
presque rien n’a été fait pour construire des logements pour les 
milliers de familles qui s’entassent dans des camps de toile. Les 
quartiers populaires restent des champs de ruines. Le choléra 
sévit, de façon endémique, non seulement dans des communes 
rurales éloignées de tout centre de soins, mais à Port-au-Prince, 
sur la zone industrielle elle-même. Mais comment pourrait-il 
en être autrement, alors que les fatras s’accumulent, que les 
eaux usées et les déjections empestent les quartiers pauvres...

Pendant que les classes pauvres s’enfoncent dans la 
misère aggravée par les destructions du séisme, s’intensifie 
autour d’Haïti la sarabande des affairistes grands et petits. La 
misère elle-même et les pires catastrophes sont transformées 
en source de profits.

(...) Un certain nombre de bourgeois petits et moyens, 
possesseurs d’hôtels, de maisons de location de voitures, etc., 
se saisissent de l’aubaine constituée par l’afflux des ONG et 
des conseillers en tout genre pour louer à prix d’or. La pénurie 
de logements est une calamité pour qui en est victime, mais une 
source de confortables bénéfices pour quelques-uns.

Ceux-là ne sont cependant que de petits charognards 
dans la meute. À côté d’eux, au-dessus d’eux, il y a les grands 
fauves, ceux notamment du bâtiment et des travaux publics, qui 
louchent vers les contrats qui leur permettraient de décrocher, 
qui la réfection du palais présidentiel, qui celle des ministères 
ou de divers bâtiments publics, qui les installations aéropor-
tuaires. (...)

Les Bouygues, les Vinci de France et leurs concur-
rents américains ou canadiens savent que l’État haïtien est 
pauvre comme Job et que même le peu de recettes qu’il récu-
père s’évapore dans la corruption généralisée. Cela ne fait rien, 
ce n’est pas sur l’État haïtien qu’ils comptent, mais sur leurs 
propres États respectifs. D’abord pour décrocher le contrat. 
Puis pour le financer. Chaque État tutélaire conditionne ce 
qu’il appelle « l’aide à Haïti » à la signature du contrat avec 
un groupe industriel sous sa protection. Cette aide à Haïti est 
en réalité une subvention à ses propres industriels.

Pour tout ce beau monde, le tremblement de terre et 
ses conséquences désastreuses pour la population ne sont que 
de la matière première pour leurs affaires, comme le pétrole 
pour les trusts pétroliers, le fer pour les barons de la sidérurgie, 
ou les actions et les créances sur les États pour les financiers.(...)

Une grande partie des milliards promis à Haïti au 

La sarabande des affairistes, grands et petits
Lutte Ouvrière n°2246 du 19 août 2011

(VOIR p. 13)



Mercredi 24 Juillet 2011
Haïti en  Marche  • Vol XXV  •  N° 31 Page 13RECONSTRUIRE QUEL PAYS ?

La semaine dernière, la télé nous a offert quelque 
chose d’assez surprenant : la présentation d’un projet de pyra-
mide à la mémoire des victimes du tremblement de terre ; la 
chose devrait être érigée quelque part du coté de Ti Tanyen : 
coût de la plaisanterie : cent millions de dollars des Etats 
Unis ; initiateurs de projet : des membres de la diaspora, qui 
ont l’appui total du titulaire du Ministère des Haïtiens Vivant 
à l’Etranger.

encore très loin de ce qu’elle devrait être et depuis quelques 
jours je me demande s’il ne faudrait pas créer un Ministère 
des Haïtiens Vivant en Haïti (MHAVH), mais quand je parle 
d’Haïti, je ne pense pas à la vitrine, je pense à l’Haïti profonde, 
« l’arrière pays », ou « le pays en dehors » pour reprendre 
la formule de Gérard Barthélemy, où vit encore 60 % de la 
population.

Hier j’ai accompagné l’ingénieur Jean-Noël dans 

peut irriguer 4.000 hectares. La seconde photo est peut-être 
plus disante. Le petit cours d’eau qu’on y voit est la rivière 
Tapion, dans la commune de Gressier. Si insignifiant qu’il 
paraisse, il alimentait deux canaux d’irrigation, le canal Jovin 
et le canal Bazelais, arrosant chacun environ 200 hectares. Là 
aussi le PASAC a entrepris de réhabiliter le système qui était 
en très mauvais état.

Le PASAC est un minuscule programme qui dispose 

Un Ministère des Haïtiens vivant en Haïti

lendemain du tremblement de terre ont été volés avant même 
qu’ils parviennent aux prétendus destinataires ou, du moins, 
n’ont jamais quitté les caisses des pays « généreux donateurs 
». Ce qui reste alimente toute une économie qui profite avant 
tout à quelques grands groupes capitalistes intéressés par le 
business de la reconstruction, mais avec des retombées pour 
toute une hiérarchie de profiteurs, grands et petits, légaux ou 

La sarabande des affairistes, 
grands et petits

illégaux. (...) Le contraste est 
révoltant entre les milliards 
d’aide brandis et l’image 
offerte par une capitale tou-
jours en ruine, par l’agitation 
des affairistes et la grande 
misère de ces centaines de 
milliers de pauvres qui sont 
abandonnés par tous.

(... suite de la page 12)

(PM ... suite de la page 5)

Qui choisit réellement le Premier ministre ?
pense que ‘ti mache a piti’ (l’assiette financière n’est pas très 
large) et que, comme la plupart de ses prédécesseurs, il s’agit 
d’en faire profiter d’abord les siens … eh bien non, la Recons-
truction est une grande entreprise dont beaucoup et non des 
moindres souhaitent décrocher un morceau.
 Qui dit mieux, le financement est déjà assuré. Non, 
les milliards promis ne vont pas nous faire faux bond. Car ils 
servent aussi à générer des contrats ainsi que des emplois pour 
les citoyens des pays donateurs. A partir du moment que nous 
avons un Premier ministre et un gouvernement, disons, à la 
fois compréhensifs et soucieux en même temps de l’intérêt 
public !
 Toute la question est là !
 Derrière la ratification du prochain Premier ministre, 
il y a beaucoup, beaucoup d’intérêts en jeu. Plus que vous ne 
puissiez imaginer.
 Conclusion : le président Martelly et ses amis tirent 
de leur côté, de toute leur force (et toutes leurs forces), et ne 
veulent pas lâcher prise.
 Qui pis est, elles seraient plusieurs factions autour du 

 Idem au Parlement. 
Et nul doute que celui-ci 
(dans ses deux chambres) 
est tout aussi noyauté par 
différents centres d’intérêts 
aussi bien nationaux que 
internationaux.
 Et tout cela c’est de 
bonne guerre.
 Mais direz-vous, 
dans toute cette gigantesque 
lutte d’influences, cette for-
midable partie de poker, qui 
pense aux intérêts propres 
de la nation ? (Au propre 
comme au figuré). 

chef de l’Etat à tirer chacune dans une direction opposée. Du 
moins, à en croire la rumeur.
 On a remarqué que le président Martelly n’a pas perdu 
de temps pour remplacer les membres de la CIRH qui avaient 
été nommés par l’ex-président René Préval par des gens de 
son entourage. 

 Ou encore, de quel poids pesons-nous, vous et moi, 
dans la désignation définitive du futur chef du gouvernement 
haïtien ?
 Toute la question est là. That is the question !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

La rivière Tapion dans la commune de Gressier Le ‘Bassin Général’ dans la plaine de Léogane (photos B.E.)

On connait l’histoire de ce Ministère. Revenu au 
pouvoir en 1994, le Président Aristide a voulu faire un geste 
à l’intention de cette diaspora haïtienne qui avait manifesté 
son appui au président chassé du pouvoir par les militaires 
par d’impressionnantes démonstrations de masse ; il a donc 
créé ce Ministère des Haïtiens Vivant à l’Etranger (MHAVE).

Depuis lors, les représentants de cette catégorie so-
ciale n’ont cessé de tenter d’influer sur la politique du pays, 
présentant des revendications dont celle qui a provoqué le plus 
de remous est cette demande d’éliminer l’article de la Constitu-
tion interdisant la double nationalité. Et voilà que maintenant, 
ils veulent faire la démonstration de leur désir d’offrir aussi 
quelque chose ; et ils nous présentent cette pyramide !

Personnellement, j’ai envie de leur dire, comme on 
dit chez eux, « Thanks, but no thanks ». Je ne sais pas s’ils 
se rendent compte ; cent millions de dollars pour ériger un 
monument, alors qu’il y a un pays à reconstruire ! Je dois dire 
que certaines personnes ont eu une réaction très sceptique à 
l’énoncé du montant, un peu dans le sens « Gro van, ti lapli », 
mais je crois que cela ne suffit pas.

En effet, le simple fait qu’un tel projet ait pu murir 
dans certains cerveaux jusqu’à être présenté au public montre 
bien que la connaissance de la problématique haïtienne est 

une tournée des chantiers de réhabilitation de cinq périmètres 
d’irrigation entreprise dans le cadre du PASAC. J’ai déjà eu 
l’occasion de parler de ce « Programme d’Appui à la Sécurité 
Alimentaire et à la Création d’emplois » (voir : Cent fois sur le 
métier …,in : Haiti en Marche, Vol. 24 # 44 du 24-30/11/2010) 
et je ne m’étendrai pas là-dessus, du moins pas cette fois-ci.

Si j’en parle aujourd’hui, c’est parce que, tout au long 
de cette tournée, obsédé que j’étais par mon idée de MHAVH, je 
me disais que ce programme m’offrait l’occasion de « délaby-
rinther mes sentiments », comme Roxane avait invité Christian 
à le faire, à propos de la « refondation ». En effet, je ne cesse de 
répéter que la priorité n’est pas la reconstruction de la capitale, 
mais plutôt les investissements visant l’augmentation de la pro-
duction vivrière et la création d’emplois dans « l’arrière pays ».

La visite d’hier m’offre l’occasion d’offrir deux 
exemples concrets. La première photo est celle du « bassin 
général » sur le système d’irrigation utilisant les eaux de la 
rivière Momance, dans la plaine de Léogane. Tout le monde 
connait le Basin Général sur la Rivière Grise dans la Plaine du 
Cul-deSac, mais peu de monde sait que la plaine de Léogane 
a aussi son bassin général. Le petit ouvrage qu’on voit sur la 
photo, et qui fait l’objet des travaux de réhabilitation du PA-
SAC, est le premier bassin de distribution de ce système qui 

d’environ 3 millions de dollars sur une durée de 18 mois ; sa 
capacité d’intervention au niveau des systèmes d’irrigation 
est dont extrêmement limitée. Quand on sait maintenant que 
sur 400.000 hectares irrigables que compte le pays, seulement 
90.000 sont irrigués, on réalise qu’il y a encore un énorme 
potentiel productif inexploité et de la place pour des inves-
tissements autrement plus intéressants que la construction 
d’une pyramide.

Et ce n’est pas fini. S’il faut régulièrement réhabiliter 
les systèmes d’irrigation, c’est parce qu’ils sont tout aussi 
régulièrement dégradés par suite de la dégradation des bas-
sins versants qui les surplombent. Il y a donc d’importants 
investissements à faire pour mettre fin à cette situation et là 
nous touchons à ma troisième priorité qui est la protection de 
l’environnement.

Autrement dit, ceux qui nous gouvernent ne devraient 
pas être à court de projets visant une véritable refondation de 
pays, mais peut-être faut-il, pour que ces besoins soient pris 
en compte, commencer par créer un « Ministère des Haïtiens 
vivant en Haïti ».

Bernard Ethéart



Page 14 Mercredi 24 Juillet 2011
Haïti en Marche  • Vol XXV  •  N° 31LES JEUX

(EN BREF / p. 16)

En Bref... (... suite de la page 2)
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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 Friedman LECONTE et son épouse dont le dispositif 
est ainsi connu : 

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 du sieur Friedmann LECONTE 
d’avec son épouse née Saphie SANON, PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre les dits Epoux : ORDONNE à l’officier de l’Etat Civil de la section Sud de 
Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera 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 JUGÉ ET PRONONCÉ par nous Chavannes ETIENNE juge en Audience 
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 avec 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 JLP
Me Mathieu THEDORE
Avocat

route de l’aéroport.
Un guichet de banque installé à l’intérieur de la base de la Minustah à Port-au-Prince 
(Log Base, route de l’Aéroport) a été cambriolé au cours de la semaine écoulée.
Une forte somme a été emportée lors de ce cambriolage effectué sans casse, selon des 
témoins.
Quatre caissières ont été arrêtées pour enquête par la police nationale. (HPN)

Martelly lance la semaine de l’Agriculture
La semaine de l’Agriculture  a été lancée ce lundi 22 août dans le département de 
l’Artibonite par la présidence.
Ce lundi à l’ODVA, dans la vallée de l’Artibonite, le  président a lancé la semaine de 
l’Agriculture.
Michel Martelly devait en profiter pour s’enquérir de l’état des lieux et des potenti-
alités existantes, présenter sa vision du développement et de l’Agriculture, annoncer 
de grands projets et les mesures qu’il va adopter afin de dynamiser le secteur et de 
relancer la production agricole.
Cette semaine d’activités le conduira, également, dans d’autres régions du pays. 
(HPN)

Bill Clinton lance un programme de crédit pour les entrepre-
neurs haïtiens
16 Août - L’ancien président américain Bill Clinton a lancé, mardi, un nouveau 
programme de prêts pour les entrepreneurs haïtiens, qui vise à relancer l’économie du 
pays dévastée par le séisme de janvier 2010.
M. Clinton a annoncé que le premier prêt de ce programme de 20 millions $ US serait 
accordé à Caribbean Crafts. L’entreprise, qui produit des objets d’artisanat destinés à 
l’exportation, a perdu son atelier dans le tremblement de terre.
L’entreprise recevra un prêt de 415 000$ US, et les intérêts seront reversés dans 
la caisse du programme pour soutenir les prêts aux autres entreprises, a expliqué 
M. Clinton à des journalistes alors qu’il visitait l’atelier temporaire de Carribean 
Crafts, près de l’aéroport de Port-au-Prince. Il a précisé que le prêt permettrait à 
l’entreprise d’embaucher 200 employés supplémentaires.
Selon l’ancien président américain, l’un des plus grands freins à la croissance de 
l’économie haïtienne est le manque de structures offrant des prêts à des conditions 
raisonnables aux petites entreprises. (AP)
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LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE

REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF
Par ces motifs, le Tribunal, le Ministère Public entendu, accueille l’ac-

tion du sieur Lino Celestin pour être juste et fondé, maintient le défaut octroyé à 
l’audience, prononce la dissolution des lient matrimoniaux existant entre le sieur 
Lino Celestin et la dame Cileine Joseph pour injures graves et Publiques aux 
torts de l’épouse, ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Croix-des-Missions de 
transcrire le dispositif du dit jugement dans le registre à ce destinés : ordonne en 
outre la publication de la décision dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale 
sous peine de dommage et intérêts envers les tiers, compense les dépens et enfin 
commet l’huissier Walky Pierre pour la signification du dit jugement.

Ainsi jugé et prononce par nous, Me Marie Rosie Degand Nicolas, juge 
en audience Civile ordinaire et publique du Jeudi 10 Février 2011 en présence 
M/P de M Pierre Lckner Sanon Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance de Me Jean Thomas Lans, Greffier du siège.

Pour le cabinet

Me Louis Jeune Louis, av
Me Joseph Claudet, av
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contre leur fédération. Ils reprochent à leur fédé de ne pas leur 
avoir reversé leur part des revenus collectés lors des matches 
amicaux. “La fédération leur avait promis 50% des recettes 
des matches, mais ils n’ont jamais vu un seul centime, et pire, 
nous avons perdu toute trace de l’argent”, a déclaré leur avocat. 

 
La Fifa fait le ménage 
Des soupçons de trucages pèsent également sur ces 

matches amicaux. Ces rencontres sont du pain béni pour tous 
les bookmakers véreux et les parieurs mis dans la confidence, 
qui profitent de l’absence d’enjeu pour s’entendre sur un 
score. Cette pratique est très courante en Asie, selon Chris 
Eaton ancien d’Interpol et désormais à la tête du département 
sécurité de la FIFA.

Mais seuls les “petits” matches intéressent les tru-
queurs, comme le révèle Mihkel Uiboleht, le président de la 
fédération polonaise: “Vous ne pouvez pas truquer un match de 
Ligue des Champions, car il y a trop de spectateurs. Mais les 
rencontres avec seulement quelques centaines de spectateurs, 
et sans couverture télévisée, sont des cibles idéales pour les tru-
queurs”. Pour détecter ces matches truqués, les organismes de 
contrôle chassent les paris hors-normes. Le cas s’est présenté 
en février, lors d’une rencontre entre l’Estonie et la Bulgarie. 
Sur un site de paris, 5 millions d’euros ont été misés sur le 
fait que le match compterait quatre buts. Un montant bien au-
dessus des moyennes observées par le site en temps normal. 
Résultat final: Estonie 2-2 Bulgarie.

Depuis sa réélection à la tête de la FIFA en juin, Sepp 
Blatter a fait de la lutte contre les matches truqués sa priorité, 
censé redonner sa crédibilité à l’organisme mondial, récem-
ment entaché par des affaires de corruption. En marge des 
rencontres entre le Brésil et l’Allemagne, la FIFA a suspendu 
à vie six arbitres soupçonnés d’avoir truqué des rencontres en 
février dernier. 

 
La lutte contre les matches truqués, un écran de 

fumée ? 
Mais un groupe de pression estime que ce redéploie-

ment stratégique est un écran de fumée visant à masquer le 
manque de transparence au niveau de la gestion financière des 
fédérations.”C’est un très bon coup marketing, a déclaré David 
Larkin, le leader de ce groupe de pression,mais en partant à la 
chasse au matches truqués, ils n’arrangent rien. Ils fouillent 
partout, sauf bien sûr dans les comptes et les dossier secrets 
de la FIFA”.

À l’origine, les matches amicaux étaient l’occasion 
pour les sélectionneurs de mettre en place de nouvelles tac-
tiques avant d’aborder les compétitions officielles. Ce sont 
désormais des évènements qui attirent les foules et génèrent 
énormément d’argent, et dont les recettes font beaucoup 

FIFA:
Le scandale des matches amicaux

d’envieux. “Il y a ceux qui 
utilisent les matches amicaux 
pour des raisons sportives, et 
les autres qui les organisent 
uniquement pour des raisons 
financières”, a déclaré Um-
berto Gandini, un membre 
de l’équipe dirigeante du 
Milan AC. 

La corruption qui 
gangrène la FIFA et les in-
stances dirigeantes du foot-
ball semble être bien plus 
profonde qu’il n’y parait, 
comme le démontre l’enquête 
du New York Times. Il fau-
dra plus qu’une vague de 
suspensions à vie de certains 
cadres pour laver complète-
ment l’image de la FIFA. 
Après 13 ans de présidence, 
Sepp Blatter commence à 
voir les dossiers sensibles 
s’accumuler. Le mandat de 
trop pour le Suisse ?

(FIFA ... suite de la page 2)
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Haïti/choléra: plus de 6.100 morts 
(officiel)
Les services sanitaires d’Haïti n’arrivent pas à ar-
rêter l’épidémie de choléra qui a fait déjà plus de 
6.100 morts depuis octobre 2010, a annoncé mer-
credi le ministère haïtien de la Santé.
Selon le nouveau bilan, l’épidémie a fait 6.156 
morts. Plus de 425.000 personnes ont été contami-
nées dont plus de 225.000 ont été hospitalisées 
depuis le début de l’épidémie. Le choléra a emporté 
les vies de 655 personnes dans la capitale haïtienne 
de Port-au-Prince.
L’épidémie a été probablement provoquée par les 
conditions d’hygiène déplorables dans une base des 
soldats de la paix népalais située dans le nord-est du 
pays, selon le rapport de la commission d’enquête 
sur le choléra, créée par l’ONU. Ces derniers mois, 
le nombre des organisations humanitaires opérant 
dans le pays a diminué de plusieurs centaines à une 
dizaine faute de financement, selon les experts.
En 2010, le plus pauvre pays de l’hémisphère oc-
cidental a été ravagé par un séisme dévastateur qui 
a fait près de 230.000 morts, 3 millions de blessés 
et un million de sans-abri. Le tremblement de terre 
a porté un préjudice de 9 milliards de dollars à 
l’économie haïtienne, selon les estimations provi-
soires.
Le choléra est une infection intestinale aigüe provo-
quée par des bactéries de l’espèce Vibrio cholerae. 
Le vibrion cholérique vit dans l’eau et la nourriture 
souillées. La maladie se propage généralement sous 
forme d’épidémie, en provoquant la perte rapide 
de liquides corporels et une déshydratation plus ou 
moins grave, pouvant s’avérer mortelle.


