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Le bataillon uruguayen (par lequel le scandale arrive) honoré une semaine plus tôt par le chef civil de la mission, 
Mariano Fernandez (photo de courtoisie)’

(MINUSTAH / p. 4)

Haïti bat Iles Vierges 6 - 0

JACMEL, 2 Septembre – La vidéo circule sur le 
site Internet de la chaîne américaine ABC relayé par des 
agences locales de nouvelles. Elle montre un jeune noir 

LA MINUSTAH DEVASTEE
Video montre casques bleus violant 

sauvagement un jeune Haïtien
en train de subir une sodomisation brutale par un groupe 
d’étrangers.

(KADHAFI / p. 7)
(VOIR / p. 3)

(LA CRISE / p. 6)

HAITI 
ET LE MONDE
Kadhafi n’est pas 

simplement 
un tyran !

Les autorités 
indifférentes 

à la catastrophe 
annoncée

Le  président Michel Martelly joue le 12e homme de la sélection nationale
(photos Thony Bélizaire/HENM)

PORT-AU-PRINCE, 30 Août – Si le président 
vénézuélien Hugo Chavez venait à être renversé de force, 
on nous dirait que c’est un tyran, un terroriste et un criminel 
contre l’humanité. Mais est-ce tout ?

Nous saurions, nous Haïtiens, que Hugo Chavez 
est aussi le président qui nous aura fait profiter de la fortune 
pétrolière de son pays, financé des programmes de santé en 

PORT-AU-PRINCE, 31 Août – On ne pourra 
prétendre n’avoir pas été avertis.

La crise économique mondiale a rebondi, L’Es-
pagne, le Portugal sont en faillite. L’Union européenne 
ne sait où donner de la tête pour aider ses propres pays 
membres.

Aux Etats-Unis la croissance économique est 

PORT-AU-PRINCE, 3 Septembre – Le direc-
teur général de l’Hôpital général (officiellement Hôpital 
de l’Université d’Etat d’Haïti/HUEH) a remis jeudi sa 
démission.

Le docteur Alix Lassègue était pourtant considéré 
jusqu’avant le séisme du 12 janvier 2010 - qui a affecté 
une bonne partie du plus grand centre hospitalier du pays, 
comme un véritable sauveur qui a remis de l’ordre dans 
une institution qui n’en avait plus que le nom.

Lors sa nomination succédait à une grève sau-
vage du petit personnel. On appelle ainsi les employés de 
l’échelon le plus bas, mais également le plus nombreux. 

(HUEH / p. 5)

Crise à l’Hôpital 
général :

santé ou business ?

(FORCES ARMEES / p. 6)

Forces armées : 
d’abord pour quoi 

faire ?
PORT-AU-PRINCE, 4 Septembre – Ce n’est 

pas quand on apprend combien les forces armées du pays 
voisin, la République dominicaine, sont rongées par la 
corruption que les Etats-Unis vont encourager la création 
d’une nouvelle armée en Haïti.

Le sort des deux républiques se partageant l’île 
est aujourd’hui plus lié que jamais, inutile de le souligner.

Dans un article paru la semaine dernière dans le 
journal français Le Monde (‘En République dominicaine, 
les narco trafiquants ont infiltré tous les niveaux de pou-
voir’), on apprend que ‘les militaires de haut rang prennent 
une commission de 10 pour cent sur les fonds passant entre 

Main sur le 
coeur, Haïti a of-
fert une véritable 
démonstration ven-
dredi  à  Port-au-
Prince. En battant les 
Îles Vierges (6-0), 
grâce notamment à 
un doublé de Jean-
Marc Alexandre et 
une réalisation de 
Jean-Eudes Maurice 
(prêté par le PSG 
à Lens), la sélec-
tion des Grenadiers 
a idéalement débuté 
ses éliminatoires à 
la Coupe du monde 
2014. Avec ce ré-
sultat, Haïti,  qui 
défiera mardi les 
Antilles Néerlan-
daises à Willemstad 
(Curaçao), prend lo-
giquement la tête du 
groupe F. 

La coha-
bitation 
politique 
est-elle 
trop 
sophis-
tiquée 
pour les 
Haïtiens?

LA CRISE

L’équipe haïtienne fait un tour d’honneur après sa victoire
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L’université Henri Christophe fin prête le 12 janvier 2012, 
selon Fernandez
Lundi, 05 Septembre 2011 
Le président dominicain Leonel Fernandez a annoncé que le campus universitaire en 
construction dans le nord d’Haïti sera fin prêt le 12 janvier 2012.
Le centre universitaire sera inauguré à l’occasion du deuxième anniversaire du 
tremblement de terre de janvier 2010, selon le chef de l’Etat dominicain qui a fait ces 
déclarations le 31 août écoulé. 
Lancée en juillet 2010, la construction de l’université Henri Christophe du Nord est 
entièrement financée par l’Etat et le secteur privé dominicains à hauteur de 50 millions 
de dollars.   
L’édifice comprend 4 bâtiments de trois étages. Avec 72 salles de classes, l’université 
aura la capacité d’accueillir 10 000 étudiants dans des disciplines telles le tourisme, 
l’agriculture, l’environnement et des métiers de la mer.  
Des laboratoires, une bibliothèque de 4 millions de titres et des installations récréatives 
feront de l’établissement le premier centre universitaire moderne d’Haïti. 
HPN 

Enquête: Oxfam confirme les cas de mauvaise conduite
Lundi, 05 Septembre 2011 - FJP/HPN 
L’organisation humanitaire internationale Oxfam a rendu le lundi 8 septembre les ré-
sultats de l’enquête interne commanditée par l’ONG sur les cas de ‘mauvaise conduite’ 
de la part de quelques membres de son staff. L’enquête a confirmé l’accusation, a ap-
pris Haiti Press Network.
“Cette enquête a révélé que six membres du personnel d´Oxfam Grande Bretagne en 
Haïti étaient impliqués dans divers cas de mauvaise conduite. Les charges retenues 
contre eux portent sur : violation du code de conduite d´Oxfam GB ; atteinte à la 
réputation d´Oxfam ; abus de pouvoir et intimidation au sein d´Oxfam”, lit-on dans une 
note de presse.
Ces 6 personnes impliquées ont toutes quitté l’organisation. Aucune d’entre elles 
n’était de nationalité haïtienne.
“Oxfam ne tolère pas les manquements à son code de conduite et chaque fois que de 
tels cas sont découverts, nous prenons des mesures robustes contre les personnes impli-
quées”, a indiqué Penny Lawrence, Directrice Internationale d´Oxfam GB.

Le Chef des casques bleus uruguayens limogé après le scandale 
du viol présumé d’un jeune Haïtien 
Le chef du bataillon uruguayen des Casques bleus de l’ONU en Haïti a été démis de 
ses fonctions après la divulgation sur internet d’une vidéo montrant le viol présumé 
d’un jeune Haïtien par quatre soldats uruguayens, a annoncé dimanche le ministère de 
la Défense.
Dans un communiqué, le ministère indique également qu’un “conseil de discipline” se 
tiendrait en Haïti dans le cadre de la Mission de l’ONU pour la stabilisation en Haïti 
(Minustah) et que les préparatifs étaient en cours pour le rapatriement de cinq mili-
taires impliqués dans les faits.
Le ministère n’a pas fait état du nom du chef de la mission uruguayenne, issu de la 
Marine.
“La Marine entend aller au-delà de la seule vidéo et établir s’il y a eu d’autres manque-
ments” dans la conduite des militaires, a déclaré sur une radio locale son porte-parole, 
Sergio Bique, qui a promis “les peines les plus sévères et les plus rigoureuses prévues” 
par le règlement militaire si les militaires sont jugés coupables.
Selon des images prises à l’aide d’un téléphone portable et diffusées sur internet, qua-
tre soldats du bataillon de l’Uruguay de l’ONU --qui compte 554 hommes-- auraient 
participé au viol d’un jeune Haïtien, âgé de 18 ans.
Le juge haïtien Paul Tarte a ouvert vendredi une enquête sur le viol présumé du jeune 
homme.
“J’ai reçu le commandant du bataillon des soldats de l’Uruguay, Fernando Perez. Il 
m’a assuré que les soldats ont été placés en isolement et transférés à Port-au-Prince”, a 
révélé ce magistrat.
“Si les faits sont avérés, les auteurs devront être traduits en justice”, a réagi un porte-
parole de l’ONU, Kieran Dwyer.
“Les Nations unis prônent la tolérance zéro en matière d’abus sexuels. Nous prenons 
ces accusations très au sérieux”, a-t-il ajouté.
Des voix se sont élevées en Haïti pour demander le retrait total du bataillon uruguayen.

Viol: la Minustah présente des excuses
Le chef de la Mission de l’ONU en Haïti (Minustah), le chilien Mariano Fernandez, a 
présenté des excuses aux autorités haïtiennes après le scandale des abus sexuels per-
pétrés par des soldats uruguayens sur un jeune haïtien à Port-salut, a appris Haiti Press 
Network.
HPN a appris que M. Mariano Fernandez a téléphoné au Premier ministre Jean Max 
Bellerive pour présenter des excuses et annoncé que des mesures conservatoires ont été 

(EN BREF / p. 14)

(L’IMPASSE / p. 13)

JEAN ROBERT JEAN-NOEL 
LE 21 AOUT 2011 

Deux semaines avant les 100 jours 
du Président Martelly au pouvoir (le 14 août 
2011), le Senat de la République, l’autre 
branche du Parlement haïtien dominée par 
l’INITE, lui a infligé sa deuxième défaite 
(le 2 août 2011) par la non ratification de 
Me Gousse, son deuxième premier Ministre 
désigné. On attend incessamment la désig-
nation d’un troisième premier ministre par 
le Président, qui, cette fois-ci, « n’est pas 
trop pressé ». En attendant, Haïti se retrouve 
donc aujourd’hui sans Premier Ministre 
plus de 100 jours après l’investiture du 
nouveau Président. La confrontation entre 
le Parlement et la Présidence persiste. Ce 
qui a poussé le journal Haïti en Marche 
(No 29.Vol XXV) à titrer un article : « Un 
pays bloqué… mais constitutionnellement 
», en d’autres termes, le Président a fait 
son travail de désigner le PM, le Parlement 
a fait le sien de ne pas le ratifier. Et tout 
ceci est constitutionnellement correct. Le 
Washington Post parle de « la boue », Le 
Matin de « l’enlisement » . Au grand dam 
du pays qui périclite . C’est l’impasse. Ya-
t-il de l’espoir ? 

Un contexte conflictuel dominé par 
des intérêts de clans 

Durant les trois mois de la pré-
sidence de M. Martelly, la situation haï-
tienne n’a cessé de se dégrader. Nous 
l’avons bien analysée dans des articles 
publiés dans les journaux comme Le 
Matin et Haïti en Marche, sur Face-
book, sur les médias en ligne, et sur le 
site de l’auteur sous les titres (i) Haïti, 
nécessité d’une révolution de croissance 
économique (réf. HYPERLINK “http://
jrjean-noel.blogspot.com/2011/05/haiti-
necessite-dune-revolution-de.html”http://
jrjean-noel.blogspot.com/2011/05/haiti-
necessite-dune-revolution-de.html), (ii) 
Haïti, une cigarette allumée aux 2 bouts (réf. 
HYPERLINK “http://jrjean-noel.blogspot.
com/2011/06/haiti-une-cigarette-allu-
mee-aux-2-bouts.html”http://jrjean-noel.
blogspot.com/2011/06/haiti-une-cigarette-
allumee-aux-2-bouts.html), et (iii) Haïti, 
sortira-t-on de l’auberge (réf. HYPERLINK 
“http://jrjean-noel.blogspot.com/2011/07/
haiti-sortira-t-on-de-lauberge.html”http://
jrjean-noel.blogspot.com/2011/07/haiti-
sortira-t-on-de-lauberge.html). Les réflex-
ions ont bien appréhendé la complexité de 
la situation haïtienne liée à la confrontation 
entre la Présidence et le Parlement et ont 
débouché sur des propositions de sortie 
de crise plutôt réalistes mais difficilement 
applicables dans un contexte conflictuel 
dominé par des intérêts de clans au détri-
ment de l’intérêt national. Malheureuse-
ment, on préfère persister dans le conflit en 
arrêtant des décisions et en prononçant des 
paroles qui exacerbent le conflit. Ce qui a 
pour effets immédiats de favoriser les actes 
des malfaiteurs et comploteurs invétérés 
qui profitent pleinement de la situation de 
confusion et d’incertitude pour augmenter le 
niveau d’insécurité dans le pays et, par voie 
de conséquences, le niveau de vie chère. 

La situation s’est encore dégénérée 
par des révélations, des actes répréhensibles, 
des déclarations qui auraient pu être évitées, 
des actions non suffisamment planifiées, et 
notre tendance à amplifier les choses simples 
déplacées de leur contexte juste pour nuire et 
mettre mal à l’aise l’autre, dont les exemples 
suivants: 

(i) La révélation d’un réseau de 
droits humains relative à certains « par-
lementaires consultants au Ministère de 
l’Intérieur », ce qui a conduit , à ce qu’il 
parait contrairement à la procédure nor-
male, à la convocation du Titulaire de ce 
ministère au Parquet que le Premier Min-
istre Bellerive, Ministre de la Justice A.I et 
supérieur hiérarchique du commissaire de 
gouvernement, chef du Parquet , a jugé bon 
d’accompagner, et à la menace de convoca-
tion du Commissaire du Gouvernement par 
le Parlement, un véritable feuilleton tragi-
comique; 

(ii) La profanation de la Cathé-
drale du Cap-Haïtien et les déclarations de 

l’Archevêque du Cap-Haïtien y relatives, et 
les déclaration de notre cher Archevêque à 
propos de M. Martelly et de son « pantalon 
de Sweet Micky » (Radio Vision 2000) ; 

(iii) L’interview de M. Martelly à 
Radio-Canada où il a déclaré pouvoir être 
amené, face à la « dictature parlementaire » 
à « l’option de diriger par décrets » qui reste 
« ouverte » donc à dissoudre le Parlement, 
et la réponse du Parlement y relative assimi-
lant cette déclaration à une « plaisanterie 
», une « absurdité », qui exigerait des ex-
cuses auprès du Parlement (Sénateur Anick 
François Joseph), ce qui prouverait que le 
Président n’a jamais cru en la démocratie ( 
Sénateur Jean Charles) et qu’il se croit être 
encore sur une scène musicale recevant des 
applaudissements après chaque morceau 
joué (Sénateur Beauplan). 

(iv) Le voyage impromptu du 
Président en Amérique latine, une sorte 
de fuite pour échapper momentanément 
à la situation du pays (Gérard Bissainte), 
en particulier au Chili où il a été reçu, en 
Argentine où il a été diplomatiquement dis-
suadé d’y arriver, et au Brésil où le voyage 
a été différé jusqu’à la mise en place d’un 
nouveau gouvernement en Haïti, un véri-
table « cafouillage diplomatique » (Haïti 
en Marche # 30. Vol XXV). 

La situation décrite plus haut 
prouve, s’il en était besoin, que le Pays se 
retrouve dans une véritable impasse poli-
tique qui ne dit pas son nom et qui pourrait 
déboucher sur des débordements et des 
casses dont Haïti est coutumière. Alors 
que ce sont des problèmes assez simples 
à résoudre si on place les intérêts du pays 
au-dessus des intérêts de clans. 

Alors, y-a-t-il encore de l’espoir ? 
Quand on est en pleine crise, on a 

tendance à ne voir que « le verre à moitié 
vide » pour répéter l’ancien Ministre de 
l’agriculture François Severin. Au sein de 
la FONHDILAC, pour pouvoir tenir le coup 
en Haïti où nous évoluons, nous cherchons 
toujours des raisons d’espérer pour con-
tinuer notre travail et regarder « le verre à 
moitié plein ». 

Nous avons retenu comme points 
positifs : 

Le plan de reconstruction de 
Port-au-Prince. La présentation, au Caribe 
Convention Center par le Maire de Port-
au-Prince, M. Jason, du plan pour la recon-
struction de Port-au-Prince réalisé par une 
quarantaine (40) de cadres haïtiens dont le 
chef de fil est l’Ing. Ligondé (interview à 
Radio Métropole) et Bernard Ethéart en a 
fait un article critique sous le titre de « Le 
rêve de Jason » (Réf. Haïti en Marche #30. 
Vol XXV). 

La NATCOM. Le lancement des 
activités de la NATCOM, cette compagnie 
téléphonique qui a remplacé la TELECO 
et qui fournit un service par câble à trois 
dimensions (téléphonie, télévision et in-
ternet à haut débit) et aussi un service de 
téléphonie mobile à très bas prix qui connait 
un grand succès avec ,en prime, un service 
d’internet de qualité. 

Le programme d’éducation du 
président Martelly. La prochaine rentrée 
des classes avec la mise en marche du pro-
gramme d’éducation de M. Martelly et ses 
premiers 142,600 enfants pour la première 
année de son application à partir du fonds 
d’éducation mis en place en juin 2011, 
malgré les critiques qu’on pourrait avoir 
vis-à-vis de ce fonds (son mode de fonc-
tionnement et d’opération non clairement 
défini, son opacité, etc.), c’est un succès à 
l’actif du Président. 

La Commission Intérimaire pour 
la Reconstruction d’Haïti. L’engagement 
pour reconduire la CIRH avec ses 87 pro-
jets approuvés et ses 4 milliards de fonds 
engagés et décaissés (réalisme économique 
et politique oblige), cette plate-forme de « 
coordination, de cohésion et de discussion 
» entre bailleurs et Haïti est la seule garante 
des fonds déjà collectés et à collecter. Sa 
dissolution sans son remplacement par une 
entité nationale opérationnelle comprom-
ettrait les relations d’Haïti avec la Com-
munauté internationale et les chances de 
démarrage effectif de la reconstruction du 

Haïti : L’impasse et l’espoir 
de sortir de l’enlisement

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 Jeanty EXANTUS et son épouse née Lorestine PAMPHILE, 
dont le dispositif est ainsi conçu : 

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après examen et sur les conclusion du Minitère 
Public, maintion le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience déclare fondée 
la dite action. ADMET en conséquence le divorce du sieur Jeanty EXANTUS  d’avec son 
épouse née Lorestine PAMPHILE . PRONNONCE la dissolution les liens matrimoniaux 
existant entre les dits Epoux ; ORDONNE à l’officier de l’Etat Civil de pétion-ville 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 inté-
rêts envers les tiers s’il y échet. Comme l’huissier Clerbrun FAURE  de ce siège pour la 
signification de ce jugement ; Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous Chavannes ETIENNES, 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 THEODORE, Av.
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(COHABITATION / p. 5)

PM : Garry Conille
prêt à servir son pays

Jeudi, 01 Septembre 2011- LJO/HPN 
Le docteur Garry Conille, pressenti comme futur 

Premier ministre désigné, a déclaré  jeudi qu’il est prêt à servir 
le pays et aider le président en vue du progrès d’Haïti.

ment avoir participé à une rencontre avec le président dans la 
soirée de mercredi. Toutefois, le concerné affirme n’avoir pas 
été informé de sa désignation et que c’est au président d’en 
décider. 

 “Si le président me 
demande à me mettre au ser-
vice de mon pays, je ne vais pas 
refuser”, a déclaré M. Conille 
qui intervenait sur une station 
de radio de la capitale.   “La 
volonté de travailler pour Haïti 
est une constante de ma vie 
et je n’ai aucune raison pour 
changer aujourd’hui”, soutient 
Gary Conille. Il  déclare qu’il 
doit tout ce qu’il est à son 
pays et vouloir se mettre à 
son service.  Le fonctionnaire 
onusien  a reconnu aussi qu’il 
fait partie d’une courte liste 
établie par le chef de l’Etat, 
contenant les noms des poten-
tiels désignés.  

Le président de la 
république se serait déjà arrêté 
au choix de M. Conille comme 
futur Premier ministre, selon 
des parlementaires qui affir- Garry Conille considéré par beaucoup comme un protégé de l’ex-président Clinton (HPN)

« Ma résidence est en Haïti » 
affirme Garry Conille

Jeudi, 01 Septembre 2011 - LJO/HPN 
“Ma résidence permanente est en Haïti”, a précisé 

M. Garry Conille qui réagissait jeudi sur les difficultés que 
peut présenter sa présence à l’étranger dans l’éventualité de 
sa désignation comme futur Premier ministre.

 “Je travaille à l’extérieur pour l’ONU dont Haïti est 
membre, c’est comme si je travaillais pour Haiti”, a confié le 
médecin qui intervenait à la radio.  “Je proposerais aux par-
ties concernées de choisir quelqu’un d’autre si toutefois cette 
question de résidence fait problème”, selon M. Conille qui croit 
que le pays ne peut plus attendre.  Le fonctionnaire onusien a 
passé la majeure partie de son temps à l’extérieur du pays en 
tant qu’employé de l’ONU.  Il affirme travailler à l’extérieur 
du pays depuis 2004 et n’est revenu qu’au début de 2010, au 
lendemain du tremblement de terre.  Une situation qui pourrait 

La cohabitation 
politique, «trop 

sophistiquée pour 
Haïti», dit Bellerive

Clarens Renois Agence France-Presse Port-au-
Prince

La cohabitation entre un président populaire et un 
parlement contrôlé par l’opposition est un système «trop 
sophistiqué» pour Haïti, juge le premier ministre haïtien 
démissionnaire Jean-Max Bellerive dans un entretien à l’AFP 
commentant la crise politique.

«La cohabitation est trop sophistiquée pour Haïti 
(...) ce système correspond aux pays qui ont déjà des partis 
politiques organisés et forts», estime M. Bellerive dans cette 
interview réalisée samedi.

«La démocratie est en construction en Haïti. Ici on 
travaille sans filet, chaque jour il faut inventer cette démocra-
tie» et traiter «des problèmes cuisants de développement, les 
conséquences du tremblement de terre, le choléra. Il y a des 
défis majeurs», note le premier ministre, dont le gouvernement 
expédie les affaires courantes.

La désignation d’un nouveau premier ministre est 
actuellement suspendue aux négociations en cours entre le 
camp présidentiel et les multiples groupes du Parlement.

Près de quatre mois après son investiture à la pré-
sidence d’Haïti, le 14 mai, l’ex-chanteur populaire Michel 
Martelly, largement élu, n’a pas encore réussi à mettre en place 
un gouvernement alors que le nouveau chef d’État a proposé 
à deux reprises un premier ministre rejeté à chaque fois par le 
Parlement dominé par l’opposition.

M. Bellerive appelle la communauté internationale à 
faire preuve de patience et à «comprendre Haïti».

«Le président Martelly est arrivé sans appui politique 
au Parlement (il n’a que 2 élus de son parti), il faut donc un 
dialogue avec les groupes parlementaires», insiste M. Bel-
lerive, qui estime «pénible de gérer les affaires courantes 
depuis quatre mois».

«C’est compliqué d’agir avec cohérence et de préparer 
l’avenir, car il y a un problème de coordination avec la nouvelle 

faire problème à une ratification du Docteur Conille, vu que la 
Constitution haïtienne exige au Premier ministre 5 années de 
résidence consécutives dans le pays.
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(MINUSTAH ... suite de la 1ère page)

Selon une association haïtienne, il s’agit d’un jeune 
haïtien, 18 ans, qui a été attiré dans le camp du contingent 
uruguayen des casques bleus basé à Port-Salut (Sud du pays) 
où quatre d’entre eux lui ont fait subir ces cruels sévices.

LA MINUSTAH DEVASTEE : Video montre casques 
bleus violant sauvagement un jeune Haïtien

voyés en prison en Uruguay.
Ensuite selon l’association haïtienne mentionnée plus 

haut (CREDOP), ce sont les soldats impliqués qui auraient 
filmé eux-mêmes la scène pour en faire ensuite la distribution 
autour d’eux. 

De fil en aiguille, la vidéo s’est retrouvée à l’extérieur. 

Le plus ironique c’est que la semaine précédente 
les responsables de la Minustah honoraient le contingent 
uruguayen de 554 membres (l’une des plus importantes com-
posantes de la mission onusienne) pour leur travail et leur 
excellent comportement en Haïti.

Le bataillon uruguayen honoré la semaine d’avant pour son travail 
et son excellent comportement (photo de courtoisie)

remettre en cause jusqu’au fondement même de cette mission 
en Haïti.

Récemment le Brésil, le plus grand pourvoyeur 
de troupes de la Minustah, a annoncé son retrait éventuel. 
 Mais en même temps une rumeur veut que certains 
secteurs ne rêvent que du départ des forces onusiennes. Dès 
lors, pensent-ils, les Etats-Unis seraient obligés d’envoyer leurs 
propres troupes. Et comme les Américains ne restent jamais 
longtemps, la troisième étape c’est la formation d’une nouvelle 
force armée d’Haïti !

Haïti en Marche, 2 Septembre 2011

L’Uruguay aussi penserait à un retrait de 
ses troupes …

Selon un site uruguayen consulté par l’agence locale 
de nouvelles, HPN, l’Uruguay pense aussi au retrait de ses 
troupes d’Haïti.

Ainsi les officiels uruguayens considèrent cette affaire 
non seulement comme un embarras mais probablement aussi 
comme un acte déshonorant pour leurs forces armées. 

Déshonneur qui frappe bien entendu aussi toute la 
mission onusienne en Haïti.

la stabilisation en Haïti) déclare mener elle aussi une enquête 
et que dans les cas d’agression sexuelle, la règle pour l’ONU 
c’est tolérance zéro.

Mais, direz-vous, que valent les enquêtes de la Minus-
tah ? Avant l’apparition de la vidéo, la mission onusienne avait 
déjà annoncé une enquête suite à la dénonciation par l’associa-
tion haïtienne (dénommée Commission d’investigation pour le 
développement et l’organisation de Port-Salut/CREDOP) de 
mauvais agissements de la part de soldats uruguayens qui se 
livreraient à la ‘prostitution de mineurs’. Mais pour conclure 
peu après que ce n’était là que ‘des allégations’ sans fondement.

Existe-t-il une campagne mystérieuse ? …
Aujourd’hui il n’y a pas que la scène horrible ‘vécue’ 

sur la vidéo mais les enquêteurs uruguayens s’intéressent aussi 
à des cas de mineures qui auraient été sexuellement engagées 
avec des membres du bataillon uruguayen et dont certaines 
seraient tombées enceintes.

Evidemment la première investigation concerne la 
vidéo elle-même. Est-elle authentique ? Ou un montage ?

Existe-t-il une campagne mystérieuse pour noircir 
l’image de la mission onusienne ? 

Les techniques de manipulation de l’image vidéo 
sont tellement poussées qu’on peut ne pas pouvoir distinguer 
le vrai du faux.

Sauf que dans le cas présent, les personnages en ques-
tion ont été clairement identifiés. Puisque les quatre casques 
bleus dénoncés ont été placés en isolement, avant d’être en-

Remettre en cause jusqu’au 
fondement même de la mission onu-
sienne …

La Minustah se trouve sur des char-
bons ardents dans l’opinion aussi bien natio-
nale que internationale depuis l’apparition du 
choléra en Haïti quelques mois après le séisme 
de janvier 2010, mais des études scientifiques 
répétées et menées par d’éminents spécialistes 
font remonter l’épidémie à un camp de casques 
bleus népalais dont le contingent venait d’ar-
river alors que le choléra faisait rage dans le 
même temps au Népal.

La maladie n’avait jamais été identi-
fiée en Haïti depuis plus d’un siècle.

Cependant l’ONU refuse d’admettre 
que sa mission soit impliquée dans le dossier 
du choléra. Même par inadvertance.

Des manifestations ont eu lieu dans le 
Nord et le Centre du pays demandant le départ 
du bataillon népalais.

Depuis, des accusations de toutes 
sortes ne cessent de tomber sur la mission.

Mais si cette affaire de vidéo mon-
trant le viol brutal d’un jeune homme par des 
casques bleus vient à se vérifier, cela risque de 

Dans la vidéo, on voit un jeune noir 
immobilisé et allongé sur le ventre et un 
homme blanc debout derrière lui sans chemise, 
tandis que les camarades de ce dernier assistent 
à la scène et tout cela dans un mélange assour-
dissant de cris apparemment de souffrance de 
la victime et de joie sauvage de la part des 
assistants.

Scène d’une barbarie proprement 
insoutenable.

Assez vraisemblable pour avoir mo-
bilisé à la fois les forces armées et le ministère 
de la Défense de l’Uruguay qui ont dépêché 
immédiatement des enquêteurs.

Les quatre casques bleus en question 
ont été identifiés. Transférés à Port-au-Prince, 
ils seront renvoyés en Uruguay pour être jugés, 
selon les règlements concernant les missions 
onusiennes de maintien de la paix. 

Le dossier se trouve aussi devant la 
justice aux Cayes (chef lieu départemental 
du Sud). 

Que valent les enquêtes de la 
Minustah ? …

La Minustah (mission de l’ONU pour 

 PORT-AU-PRINCE - Un juge haïtien a ouvert une 
enquête sur le viol présumé d’un jeune homme de 18 ans par 
quatre soldats uruguayens de la mission de stabilisation de 
l’ONU déployée dans le pays, a indiqué vendredi à l’AFP le 
magistrat.  Nous avons recueilli les témoignages de la victime 
(...) et de sa mère, nous avons aussi visionné les images de la 
scène qui s’est déroulée dans une base des soldats uruguayens, 
a déclaré le juge Paul Tarte joint par téléphone.  Selon des 
images prises à l’aide d’un téléphone portable et diffusées sur 
internet, quatre soldats du bataillon de l’Uruguay, membre 

a souligné ne pas avoir pu interroger les Casques bleus mis 
en cause.  J’ai reçu le commandant du bataillon des soldats 
de l’Uruguay, Fernando Perez. Il m’a assuré que les soldats 
ont été placés à l’isolement et avaient été transférés à Port-
au-Prince, a ajouté le magistrat.  Il a par ailleurs indiqué qu’il 
enquêtait également sur des cas de relations sexuelles entre 
des soldats et des adolescentes haïtiennes qui seraient tombées 
enceintes.  Si les faits sont avérés, les auteurs devront être 
traduits en justice, a réagi un porte-parole de l’ONU, Kieran 
Dwyer. Les auteurs présumés ont été placés en isolement et 
une aide a été apportée à la victime, a indiqué à l’AFP M. 
Dwyer.  Les Nations unis prônent la tolérance zéro en matière 
d’abus sexuels. Nous prenons ces accusations très au sérieux, 
a-t-il ajouté.  Créée en 2004, la Minustah était prévue sur le 
long terme. Son mandat a été renouvelé périodiquement par le 
Conseil de sécurité de l’ONU, dernièrement en octobre 2010 
pour un an.  La présence de la mission, qui compte environ 
12.000 hommes en uniforme, avait déjà été mise en cause fin 
2010, après une épidémie de choléra que des soldats népalais 
étaient suspectés d’avoir importé, donnant lieu à des émeutes 
contre le contingent onusien 

Enquête sur le viol d’un Haïtien 
par des Casques bleus uruguayens

de la mission de l’ONU (Mi-
nustah) auraient participé au 
viol du jeune homme.  Selon 
le juge, un certificat médical 
émis par un médecin haïtien a 
révélé des blessures au niveau 
anal.  Après avoir constaté les 
faits, nous avons transmis un 
dossier au commissaire du 
gouvernement (procureur, 
ndlr), a ajouté M. Tarte, qui 

Ecoutez

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie Matin
Avec Marcus
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(HUEH ... suite de la 1ère page)

(COHABITATION ... suite de la page 3)

Et dont la mobilisation joue un rôle stratégique.
Eh bien c’est une grève semblable qui vient d’empor-

ter aussi le Dr Alix Lassègue. Superman vaincu par le même 
mal qu’il avait su vaincre.

Le jour précédent, l’administratrice de l’hôpital, 
Marleine Thompson (dont les grévistes réclamaient aussi la 
tête), était déplacée par le ministère de tutelle (Santé publique 

les réparations occasionnées par le séisme, et que l’une a été 
mise tout de suite de côté, c’est la fermeture totale de l’HUEH. 
Tout à fait inconcevable. 

Il n’empêche. Le lendemain, les manifestants n’en 
crient pas moins : pas question de fermer l’hôpital !

Et que, malgré la démission du directeur général, ils 
continueront à manifester, disent-ils, contre la fermeture de 
l’hôpital.

C’est idiot, pensez-vous.

La forte présence des ONG …
Et mine de rien nous venons d’assister (peut-être) à 

une bataille pour conquérir l’un des contrats les plus juteux 
de la Reconstruction. Celle de l’Hôpital Général de Port-au-
Prince.

Avec un budget initial de plus de US$50 millions 
fournis par la France et les Etats-Unis (Haïti : 3,5 millions). 

Parce que l’instabilité qui caractérise cette institution 
n’a pas seulement pour cause désormais les changements 

Crise à l’Hôpital général : santé ou business ?

Des Haïtiens font la queue pour bénéficier des soins à bord du navire hôpital américain USNS Confort 
en mission récemment en Haïti (photo Robenson Eugène/HENM)

politiques à la tête du pays mais aussi l’intro-
duction de sources extérieures de financement.

Ainsi la forte présence des ONG en 
santé, principalement depuis l’apparition du 
Sida dans les années 1980 et où Haïti a joué 
un rôle de premier plan, hélas.

Il s’ensuit une confrontation normale, 
une lutte perpétuelle entre secteurs, et même 
entre promotions ou générations, pour mettre 
la main sur ce pactole.

Pas une véritable institution 
…

Bien sûr cela n’existe pas qu’en 
Haïti. Dans les universités étrangères, c’est 
toujours la guerre entre différentes équipes de 
chercheurs ou d’experts pour s’approprier les 
dons et financements.

Avec la différence qu’en Haïti tout 
se mélange : l’administration hospitalière et 
les soins aux malades avec les changements 
politiques, le business, les peaux de bananes. 
L’intérêt public tributaire des intérêts privés.

Et le petit personnel servant d’instru-
ment pour accomplir les ambitions des uns, 
puis des autres.

La différence c’est qu’en Haïti l’ins-
titution elle-même (en l’occurrence le plus 
grand centre hospitalier du pays) n’est pas une 

et Population) vers une autre affectation.
A l’HUEH, le directeur et son admi-

nistratrice semblent fonctionner comme un 
couple inséparable.

Crise dans la crise …
Comment quelqu’un perçu peu 

auparavant comme l’oiseau rare, quasiment 
indispensable, peut-il d’un jour à l’autre perdre 
son état de grâce ?

Et les mêmes qui crient aujourd’hui 
‘vive’, sont ceux qui crient demain ‘à bas’ et 
encore plus fort ?

De l’extérieur on n’y comprend rien. 
Ou alors on pense que ce sont encore les ava-
tars de la politique telle que pratiquée en Haïti. 
Dr Lassègue avait le support de l’ex-président 
René Préval. Il est donc normal aujourd’hui 
qu’une nouvelle équipe prenne aussi la direc-
tion de l’Hôpital général !

Cela peut se voir ainsi.
Mais une deuxième crise s’ajoute 

cette fois à la trame habituelle. Les mêmes 
grévistes ou manifestants (tantôt l’un, tantôt 
l’autre) ont cette fois un autre desiderata : non 
à la fermeture de l’hôpital !

Il s’agit de faire des affaires 
…

véritable institution mais un simple instrument aux mains de 
ceux qui ont le pouvoir à leur côté. 

Voilà pourquoi par ailleurs plus ça change, plus c’est 
la même chose.

Haïti en Marche, 3 Septembre 2011

Eh bien, non, parce que tout doucement on peut com-
mencer à percevoir la manœuvre. Il ne s’agit pas de fermeture 
de quoi que ce soit. Mais plutôt d’imposer la solution qui est 
la sienne pour la reconstruction du plus grand hôpital du pays. 
Il s’agit d’affaires. Business. Faire des affaires. La politique 
ça sert aussi à ça.

Comment pourrait-on fermer l’hôpital, vous deman-
dez-vous ? C’est le centre hospitalier le plus important. Que 
ferait-on des malades ? Du personnel soignant ? Des futurs 
médecins qui y font leurs travaux pratiques.

Le directeur médical du ministère de la Santé vient 
expliquer que plusieurs options sont à l’étude pour effectuer 

Les activités reprennent à l’HUEH suite au transfert 
de l’administratrice et à la démission du directeur médical

Port-au-Prince, le 31 aout 2011 - (AHP) - Apres 48 
jours de grève, l’Hopital de l’Université d’Etat d’Haiti (HUEH) 
a recommence a fonctionner ce mercredi dans la foulée du 
transfert de l’administratrice contestée, Marlène Thompson 
et la démission du directeur médical, le Dr Alix Lassègue, 
vraisemblablement mécontent de cette décision. 

Mme Thomson dont on dit qu’elle avait le plein 
soutien du directeur médical, était particulièrement accusée 
de mauvaise gestion par une bonne partie des employés de 
l’HUEH

 L’insalubrité dans laquelle était plongé ce centre 
hospitalier a fait place à un peu de propreté, les membres 
du petit personnel qui protestaient contre la gestion du staff 
administratif dont ils réclamaient la démission ont repris le 
travail, tout en se déclarant prêt à donner un nouveau visage à 
l’espace physique de l’HUEH.

Le secrétaire aux revendications du syndicat du per-
sonnel de soutien, Charles Toussaint, a confirmé la levée de la 
grève suite à un mot d’ordre donne en ce sens. Une décision 
intervenue, a-t-il expliqué, après le  transfert de  Marlene 
Thompson et la démission du directeur médical.

Mais tout ne semble pas réglé.
«La grève est levée mais la crise qui ronge l’HUEH 

n’a  pas été résolue, selon M. Toussaint qui fait savoir que la 
plupart des revendications des syndiqués n’ont pas été satis-
faites notamment,  l’amélioration des conditions de travail. 

Il s’est également prononcé contre la fermeture de 
l’HUEH. Le personnel médical de l’hôpital général a orga-
nisé en ce sens  une marche pacifique à Port-au-Prince pour 
mettre en garde les autorités sanitaires contre les conséquences 
qu’une telle mesure risque d’avoir sur l’ensemble du système 

sanitaire du pays.
Deux propositions sont actuellement à l’étude en vue 

de la reconstruction de l’HUEH, informait la semaine dernière, 
le ministre de la sante publique et de la population, le docteur 

(HOPITAL GENERAL / p. 7)

La cohabitation politique, «trop 
sophistiquée pour Haïti», dit Bellerive

présidence. On n’a eu que deux conseils des ministres depuis 
quatre mois», regrette M. Bellerive, qui ne souhaite pas être 
reconduit comme premier ministre.

«Quand je regarde le profil des personnes qui ont 
été déjà choisies par le président Martelly, sur une échelle 
européenne elles sont beaucoup plus à droite que moi. Cela 
correspondrait à une vision beaucoup plus à droite du président 
que ce que je représente», a déclaré M. Bellerive.

Selon des sources parlementaires, Michel Martelly 

envisagerait de nommer un fonctionnaire de l’ONU, Garry 
Conille, comme nouveau premier ministre. Avant d’officialiser 
son choix, le président tenterait de bâtir une majorité suscep-
tible de le ratifier au Parlement.

M. Conille, un médecin de 45 ans, a été diplômé en 
Haïti avant d’être formé à l’administration aux États-Unis. 
Il est chef de cabinet de l’ex-président Clinton, représentant 
spécial en Haïti du secrétaire général de l’ONU.

Il vient d’être nommé représentant résident du Pro-
gramme de l’ONU pour le Développement (PNUD) au Niger.



Page 6 Mercredi 07 Septembre 2011
Haïti en Marche  • Vol XXV  •  N° 33CORRUPTION AU SOMMET

leurs mains’.
Le président du pays, Leonel Fernandez, aurait 

reconnu, selon un câble de l’ambassade américaine à Santo 
Domingo révélé par Wikileaks, que ‘les forces armées sont une 
institution corrompue’ et que ‘s’il destituait trop rapidement 
les officiers corrompus, sa propre position serait en danger.’

sienne de maintien de la paix (Minustah) qui se trouve dans 
nos murs depuis l’année 2004 (des casques bleus sont accusés 
de prostitution de mineurs et même de viol, outre le dossier du 
choléra dont des scientifiques attribuent l’introduction en Haïti 
au contingent népalais de la mission) et la maigre performance 
de la Police nationale d’Haïti (PNH), les partisans du retour 
des forces armées d’Haïti recommencent à s’agiter.

Parmi eux le sénateur de l’Artibonite, l’ex-militaire 

Tomber facilement dans l’illusion …
Actuel président de la commission Justice et Sécurité 

publique du Sénat, il présentait récemment un rapport sur la 
remontée de l’insécurité.

Il faut, conclut-il, trois éléments clés : une force mili-
taire pour protéger les frontières et combattre le crime organisé, 
un service de renseignements et une police professionnelle.

Or un jeune qui écouterait l’ancien capitaine Youri La-

Forces armées : d’abord pour quoi faire ?
(FORCES ARMEES ... suite de la 1ère page)

(LA CRISE ... suite de la 1ère page)

De cela, on n’a encore rien entendu.
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Youri Latortue.pression des forces armées.
Avec la perte de prestige affectant la mission onu-

Odyans Piblik
AVI SOU DAT ODYANS PIBLIK SOU GWO AMANNMAN KI 

PWOPOZE NAN PLAN AKSYON ANE FISKAL 2005-2011 LA
Yo planifye yon odyans piblik pou Komite Devlopman Ekonomik ak Sèvis Sosyal la jou 14 septanm 
2011, a 9:30 a.m., nan Sal Asanble Komisyonè Konte a ki nan dezyèm etaj Stephen P. Clark Center, 
111 NW 1st Street, Miami, Florid. Rezondèt reyinyon an se pou bay piblik la yon opòtinite pou li bay 
dizon li sou Gwo Amannman ki pwopoze nan Plan Aksyon AF 2005-2011 la. Amannman pwopoze a chèche 
re-distribye Sibvansyon Blòk Devlopman Kominotè (CDBG) a, fon lajan Pwogram Patnèchip Envestisman 
Lojman (HOME) ak fon Sibvansyon Solisyon Ijans (ESG) yo. Yo envite piblik la vini ak pou bay dizon yo.  
Règleman federal yo ki gouvène pwogram CDBG, HOME ak ESG yo egzije ke yon jirisdiksyon kap patisipe 
fèt pou avize sitwayen yo davans nan yon tan rezonab, ak ba yo opòtinite pou bay dizon yo sou nenpòt Gwo 
Amannman nan Plan Aksyon yo.  
Gwo Amannman Plan ki Pwopoze nan Plan Aksyon AF 2005-2011 la ap disponib pou 
revizyon sou paj sitwèb Depatman Lojman ak Devlopman Kominotè a nan adrès swivan an: 
http://www.miamidade.gov/ced/.
Konte Miami-Dade bay aksè ak opòtinite ekitab nan anplwa ak sèvis li yo epi li pa fè diskriminasyon kont 
moun ki en m. 
Yon moun ki deside fè apèl kont nenpòt desizyon ki te pran pa nenpòt asanble, ajans,  oswa komisyon 
pa respè a nenpòt sijè ki te  diskite nan reyinyon oswa odyans sa a ap bezwen yon kopi dosye pwosè yo. 
Moun sa a ka bezwen asire ke yon dosye motamo pwosè yo te fèt, ki enkli temwayaj ak prèv sou ki apèl 
la baze. Akomodasyon pou rezidan ki andikape oswa ki pa pale angle yo ap disponib gratis sou demann. 
Tanpri kontakte Rowena Crawford, Direktè Adjwen, Depatman Lojman ak Devlopman Kominotè a nan
(786) 469-2100 omwen senk (5) jou anvan reyinyon oswa odyans lan pou fè demann sila. 

LA CRISE :  Les autorités indifférentes à la catastrophe annoncée

Le sénateur Youri Latortue (à droite), un farouche défenseur du retour aux forces armées d’Haïti 
(photo Haïti en Marche)

Une réunion de la CIRH (organisme chargé de la reconstruction) dont le président Martelly 
a changé les membres qui représentent l’exécutif par des proches (photo Haïti en Marche)

tortue peut ne pas savoir que tout cela existait 
il n’y a pas si longtemps et tomber facilement 
dans l’illusion.

Mais c’est cette même force militaire 
qui s’est transformée en une machine à briser 
les os des opposants politiques et des masses, 
le même service de renseignements (d’abord 
SD, puis SIN) en un simple instrument de 
dénonciation des adversaires du pouvoir et la 
police en un service anti-gang mais assurant 
d’abord la protection des gangs.

Respecter l’autorité civile ! 
…

Créer une nouvelle armée c’est facile 
si cela restait une affaire de gros sous, agré-
mentés de quelques discours et d’évocations 
des Pères de la patrie. Par contre, le vrai travail 
à faire c’est convaincre aussi bien la Nation 
que nos tuteurs internationaux que cette force 
militaire respectera l’autorité civile, comme 
cela se doit en démocratie (et ne s’engagera 
pas dans de nouveaux massacres électoraux 
comme en novembre 1987), et sera réellement 
au service des plus de 10 millions d’Haïtiens 
dans la lutte contre l’érosion et contre les 
catastrophes naturelles.

Selon l’article, l’institution judiciaire 
n’est pas épargnée. Jusqu’aux échelons les 
plus élevés (Cour suprême).

Ce n’est pas que Haïti soit en 
meilleure posture, mais les forces armées 
du pays ont été abolies en 1995 pour cause 
de violations massives des droits humains – 
commises sous le régime militaire putschiste 
(1991-1994). Et les Etats-Unis ne souhaitent 
probablement pas avoir le même problème 
actuellement des deux côtés de l’île.

C’est Washington qui a la 
réponse …

Car, nos élans nationalistes mis à 
part, c’est Washington qui détient la clé de la 
création ou non d’une nouvelle force militaire 
en Haïti. Et jusqu’à présent aucun commen-
taire n’a jamais été émis en ce sens.

Bien au contraire. Débarquant en 
Haïti au lendemain du départ forcé du pou-
voir du président Jean-Bertrand Aristide le 29 
février 2004, le chef du Southern Command 
(flanc sud de l’armée américaine), basé à 
Miami, le Général James T. Hill, répondait à 
la presse que si l’ex-président Aristide avait 
pris une seule bonne décision, c’était la sup-

au plus bas et le chômage au plus haut. Le Congrès presse 
le président d’opérer toutes les coupes budgétaires même les 
plus inimaginables.

On ne pourra dire qu’on n’a pas su. Selon la règle 
haïtienne des trois P. ‘Pa te wè, pa tande, pa te la’.

garantissait le nettoyage régulier des latrines installées dans 
les camps de sinistrés n’a plus de fonds destinés à cet effet.

Au total, rapportent différentes sources, environ la 
moitié des organisations non gouvernementales qui opéraient 
dans le pays après le 12 janvier 2010 sont reparties.

Il est vrai que, selon les mêmes sources, elles étaient 

l’impression aujourd’hui que toute cette aide s’est gaspillée.
Peut-être pas vraiment mais comme Haïti vit toujours 

et depuis longtemps en situation d’extrême urgence, séisme ou 
pas, une fois l’aide à l’urgence passée, il n’en reste fatalement 
plus rien.

Les travailleurs internationaux ne pouvaient pas 
s’attendre à devoir construire des vespasiennes 
pour des populations qui n’en ont jamais 
connu, même pas la signification de ce mot. 
Au beau milieu d’une capitale. Et en plein 21 
e siècle (‘si la a’). Il ne s’agit plus d’urgence 
ici. Sinon tout le pays qu’il faut mettre en état 
d’urgence. Indeed. 

On ne pourra pas prétendre n’en avoir 
rien su, oui ignorer que nos donateurs sont au 
bord de la banqueroute, que l’aide aux sinistrés 
est déjà réduite presque à la portion congrue, 
et surtout que nous risquons d’être victimes 
d’autres épidémies car la situation va rapide-
ment empirer - et en même temps continuer 
tranquillement à nous délecter d’une seule et 
même chronique depuis trois mois : celle du 
choix impossible d’un chef de gouvernement.

Comme si l’Haïtien est devenu une 
sorte de cannibale. Les grévistes de l’Hôpital 
général non seulement n’hésitent pas à mettre 
en danger la vie des malades mais aujourd’hui 
ils s’en servent au contraire sans remords pour 
faire plier les responsables.  

Le même député qui rappelle que 
nous vivons de la charité internationale, ne 
peut s’empêcher d’ironiser sur la possibilité 
que notre prochain chef de gouvernement soit 
un protégé de l’envoyé spécial des Etats-Unis 
en Haïti, Mr Bill Clinton.

Faut savoir ce qu’on veut. Un pro-
verbe américain dit : on doit mettre son cœur 
là où est sa poche. Et vice versa.

On peut en effet ne pas savoir où l’on 
est, oublier où l’on vit tant qu’on traverse la 
capitale en 4/4 climatisé.

Mais qu’on mette pied à terre même 
pour une seconde, la capitale empeste, empeste 
ce que vous pouvez deviner.

En effet, charité bien ordonnée com-
mençant par soi-même, les pays donateurs 
devant se serrer la ceinture, l’aide si généreuse 
au lendemain du séisme de janvier 2010 est 
actuellement en forte baisse. C’est une consta-
tation, si l’on peut dire, à vue de nez !

Un récent reportage ‘AlterPresse 
Ayiti Je Kale’ nous apprend que l’ONG qui 

Et c’est partout pareil.
Comme si la nouvelle règle du jeu c’est de faire souf-

frir mon semblable jusqu’à ce que les responsables aient cédé.
Nous sommes pris en otage !
Est-ce que la bataille pour un Premier ministre entre 

le chef de l’Etat et le Parlement ce n’est pas pareil ?
Jusqu’à ce que l’autre camp ait cédé. 
Pendant ce temps il n’y a pas de budget adapté aux 

nouvelles urgences : la rentrée des classes (voire la scolarisation 
gratuite) ; le relogement des résidents des camps de sinistrés 
du séisme parce que le plus longtemps ils restent ainsi sans 
les services fournis jusqu’ici par l’assistance internationale, 
le plus c’est toute la communauté nationale qui s’expose aux 
pires calamités ; la progression de l’insécurité alimentaire. Etc.   

Enfin pendant que nous attendons indéfiniment un 
nouveau gouvernement, nos amis donateurs ont à réviser 
leur budget. A la baisse. Mais sans nous. On ne peut être plus 
royalistes que le roi !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

une dizaine de milliers.
Soyons directs : 

comment les sinistrés font-
ils alors leurs besoins ? Dans 
des sacs en plastic qui sont 
ensuite balancés par-dessus 
les moulins. Moulins à rien 
que du vent. 

Vous avez dit que le 
cholera se propage aussi par 
les matières fécales !

E t  n o u s  v o i c i 
presque aussi exposés qu’au 
lendemain du séisme si l’aide 
internationale n’avait volé à 
notre secours.

Mais comme le 
pays n’avait pas de plan, 
et n’en a jamais eu, on a 
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Kadhafi n’est pas simplement un tyran !
(KADHAFI ... suite de la 1ère page)

(HOPITAL GENERAL ... suite de la page 5)

Haïti, offert trois centrales électriques qui ont considérablement 
augmenté la capacité énergétique dans au moins 3 départements 
géographiques du pays (l’Ouest, le Nord et l’Artibonite), offert 
de financer un aéroport international au Cap Haïtien, la 2e ville 
du pays, et par-dessus tout mis à la disposition de l’Etat haïtien 
une ligne de crédit de plusieurs centaines de millions de dollars 
que celui-ci peut utiliser (à loisir, quoique, voudrait-on espérer, 

Un jeune colonel Kadhafi lors du coup d’état sans effusion de sang 
par lequel il s’empara du pouvoir en 1969

prétexte que tout ressortissant noir en Libye est un mercenaire 
à la solde du ‘dictateur’, un suppôt de Kadhafi.

Même ouverture d’esprit, et si rare dans un pays arabe, 
à l’égard de la femme. Le port du voile n’existe pas en Libye, 
où la femme peut exercer le métier le plus masculin qui soit : 
l’art militaire.

Evidemment toute femme sous les drapeaux est 
considérée probablement aujourd’hui comme une amazone 

connaît pas de harem.
Mais comment se le rappeler quand le Figaro titre : 

‘Quatre décennies d’exactions et de répression.’
Kadhafi est certes un fanatique. Comme Chavez. Il 

l’aura prouvé jusqu’à sa chute cette semaine. Il profite de la 
moindre tribune qui lui est offerte pour tomber à bras raccourcis 
sur ‘l’ennemi impérialiste.’ Washington en tête.

Accusée d’avoir hébergé des terroristes, la capitale 

pas hésité à présider l’organisation de l’unité africaine, consi-
dérant le noir comme un frère, ouvrant son pays aux citoyens 
des Etats africains, on trouve aujourd’hui beaucoup de Libyens 
à la peau noire.

Faut-il souligner que la presse (peut-être pas les 
grandes agences) n’a pas été sans souligner la brutalité, sinon 
le mépris, avec lequel les ‘rebelles’ entrés cette semaine à Tri-
poli ont traité les noirs trouvés dans la capitale libyenne. Sous 

aux ordres du ‘tyran.’ 
Faut-il rappeler qu’en 2009, l’Indice de développe-

ment humain du PNUD (Nations Unies), bien connu en Haïti, 
notait la Libye comme le pays arabe le plus proche du monde 
occidental. Autrement dit, le plus avancé sur le plan santé 
publique, éducation, logement, égalité devant la loi etc.

Kadhafi lui-même a 9 enfants nés de deux mariages, 
dont une fille adoptive. Il n’est pas un polygame et on ne lui 

qui vient de mettre fin à plus de 40 ans de pouvoir absolu. Oh 
quel crime abominable !

Evidemment on ne passe pas 40 ans au pouvoir non 
plus pour venir prétendre qu’on est un saint.

Mais les Duvalier ont fait 30 ans. Quel est le bilan ? 
Somoza au Nicaragua, idem. Et la liste est longue.

Alors, et si Chavez venait à être renversé …
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

à bon escient) et sous aucun dictat extérieur, 
et qui a contribué largement à nous sortir du 
pétrin après les 4 ouragans qui ont frappé le 
pays en 2008 et dans les premiers mois après 
le séisme du 12 janvier 2010.

Et pourtant si Chavez chutait, on en-
tendrait à son sujet pis que pendre, les mêmes 
condamnations prononcées aujourd’hui ad 
libitum contre le libyen Mouammar Kadhafi. 
Et on n’entendrait que ça !

Alors que nombre de pays africains 
sont sans aucun doute dans la même situation 
que nous par rapport à un Chavez.

Kadhafi a été généreusement soli-
daire vis à vis de ses voisins moins favori-
sés par la nature. Le pétrole libyen aide les 
peuples africains depuis longtemps avant que 
les Chinois ne soient attirés par les matières 
premières du continent qui a été le plus né-
gligé par l’Histoire … et que Coca Cola ne 
commence elle aussi à y installer ses usines.

Jusqu’au siège de l’UA (organisa-
tion de l’Union africaine), à Addis-Abeba, 
Ethiopie, qui a été financé par celui qui se fait 
appeler le ‘guide’ et non le roi des rois, ou le 
raïs, le pharaon ou autre.

L’arabe, le musulman Kadhafi n’a 

libyenne est bombardée par l’aviation améri-
caine sous la présidence Reagan en 1986. La 
famille même de Kadhafi est touchée.

Pourtant celui-ci continue à être 
reçu en Europe avec tous les honneurs. Et en 
France, sous la présidence même de Nicolas 
Sarkozy, qui aujourd’hui se félicite d’avoir 
renversé ‘le monstre.’

Tyran, dictateur, menacé d’être tra-
duit devant le Tribunal pénal international, 
‘terroriste’, cependant opposé à Al-Qaida et 
au fanatisme islamiste. Faut-il rappeler que 
l’Etat libyen de Kadhafi a été un Etat laïque, 
où cohabitent toutes les races et toutes les 
religions. Le restera-t-il ?

Faut-il aussi rappeler que le colonel 
Kadhafi est arrivé au pouvoir le 1er septembre 
1969, il y a 42 ans presque jour pour jour, à la 
suite d’une révolution de palais sans effusion 
de sang renversant un souverain de pacotille 
assis sur une montagne de pétrodollars sans 
avoir jamais rencontré le regard d’un seul de 
ses sujets. Un dieu vivant !

Mais toutes ces données ont disparu 
soudainement des grands sites Internet pour 
laisser uniquement place au bilan des 3 mois 
de révolution, pardon de ‘printemps arabe’, 

Le chef du Parquet déposé, Sonel Jean-François (HPN)

Justice
le commissaire 

du gouvernment 
révoqué

Jeudi, 01 Septembre 2011 - HPN
Le commissaire du gouvernement Sonel Jean-Fran-

çois nommé depuis la mise à pied de Me Arycidas Auguste au 

Parquet de Port-au-Prince, a été officielement révoqué.
Me Sonel Jean-François a été démis de ses fonctions 

par le gouvernement pour violation de la Constitution dans 
l’affaire de la convocation du ministre de l’Intérieur.

Funérailles nationales au Parlement haïtien pour le député 
Dionald Polyte tué involontairement par son garde du corps

Parlement : funérailles nationales 
pour le député Polyte

seront chantées le mardi 30 août dans les locaux de la Chambre 
des députés, a annoncé le Parlement.

 Le président de la république, le Premier ministre 
et des membres du gouvernement démissionnaires prendront 
part aux obsèques de l’ancien élu de la circonscription Pestel/
Beaumont qui seront  chantées dans la salle des séances de la 
Chambre.

 Une deuxième cérémonie civile et religieuse est 
prévue le jeudi 1er septembre dans la localité de Pestel où la 
dépouille de l’ex parlementaire sera inhumée.

  Le député âgé de 40 ans a été tué le 27 juillet écoulé 
par un projectile venant par mégarde de l’arme de l’un de ses 
gardes du corps.

Dionald Polyte faisait partie du Groupe des par-
lementaires du renouveau, GPR. Au parlement, il était à la 
fois membre des commissions agriculture et environnement, 
intérieur et collectivité territoriales, décentralisation et déve-
loppement frontalier.

Lundi, 29 Août 2011 - LJO/HPN 
Les funérailles nationales du député Dionald Polyte 

Alex Larsen. Selon lui, on peut reconstruire l’hôpital général de 
manière graduelle et par palier ou bien démolir complètement 
ses installations avant d’amorcer sa reconstruction.

Cette dernière proposition est très impopulaire auprès 
du personnel médical. Le président du comité central des étu-
diants de la Faculté de Médecine et de Pharmacie (FMP) Azard 
Pouchon, l’un des chefs de file de la marche du 31 août, s’est 
interrogé sur le devenir de ses camarades au cas où l’hôpital 
général devrait fermer ses portes.

De plus, a-t-il fait remarquer, les différents hôpitaux 
périphériques transfèrent généralement à l’hôpital général leurs 
patients, toutes les fois qu’ils sont dépassés et le ministre de 
la sante publique avait lui-même récemment reconnu le mau-
vais fonctionnent de ces hôpitaux, a rappelé Azars Pouchon 
qui  appelle les autorités sanitaires a prendre publiquement 
position sur la reconstruction de l’HUEH et la proposition qui 

Les activités reprennent à l’HUEH 
suite au transfert de l’administratrice 
et à la démission du directeur médical

aura finalement été retenue.
Le responsable de la formation académique des 

résidents en radiologie à l’HUEH, le Dr Georges Michel qui 
participait a la marche s’est lui aussi positionné contre la fer-
meture de l’Hôpital général.

Il rappelle que le tremblement de terre a considé-
rablement réduit les capacites d’accueil des hopitaux de la 
capitale. «Il serait dont tres malvenu de fermer le plus grand 
centre hospitalier  public du pays meme si c’est dans le but 
de le reconstruire sur une periode de 3 ans», a-t-il souligné.

Le docteur Francisco Delacruz, premier senateur du 
Centre conteste lui aussi l’idee de frmer l’HUEH.

Selon lui, la fermeture de l’hopital general risque 
d’avoir de graves consequences sur le secteur de la santé du 
pays. Ele ne ferait que compliquer   l’inaccessibilité aux soins 
de santé pour les plus demunis. 

Lisez
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(MEDECINE TRADITIONNELLE / p. 13)

www.Musiquedesiles.com

1. Carimi: Buzz 2.0 Live
2. Sweet Micky: Bandi Legal
3. Nu Look: Abò 
4. T-Vice: Bagay Sou Bagay
5. Tabou Combo: Konpa to 
                             the World
6. Maurice Sixto: Pa Nan Betiz
7. Jude Jean: Reveil 
8. Tropicana: Les Meilleurs 
                Boleros d’Haiti, Vol 5 
9. Tropicana: Live 2010 
10. Krezi Mizik: Zafè Yo  

Top Hit Parade
Semaine du 5 Septembre

www.Musiquedesiles.com

Anédie Azael, à quelques jours du verdict
Samedi, 03 Septembre 2011  FJP/HPN 
Au Brésil depuis plus d’une dizaine de jours, Anédie 

Azael est la représentante d’Haïti au concours Miss Univers 
2011 qui va se dérouler le 12 septembre à Sao Paulo. Le jeudi 

8 septembre, des 89 postulantes seulement 16 auront à aller en 
demi-finale, Anédie Azael passera-t-elle cette étape ?

 Au cours de la soirée de ce jeudi, les postulantes 
défileront en maillot de bain et robe de soirée. Elles se-

toutes les candidates. 
Elle met presque tous les jours des vidéos sur youtube 

et Facebook, mais aussi doit aller religieusement aux séances 
photo et aux répétitions.

ront également jugées à partir 
d’interviews par un jury de 7 
membres.  Les membres du jury 
sont Álvaro Garnero (homme 
d’affaires brésilien) ; BJ Cole-
man (journaliste et personnalité 
de la télévision américaine) ; 
Francesca Romana (designer 
de bijoux italien résidant au 
Brésil) ; Jimmy Nguyen (en-
trepreneur vietnamien, améri-
cain et avocat) ; Lara Spotts 
(américaine et vice-présidente 
de Bravo) ; Ana Paula Junqueira  
(jetsetteur brésilien) et Scott 
Lazerson (consultant de Outfit7 
des Etats-Unis).  Ces membres 
du jury ne seront pas les mêmes 
pour la grande finale du 12 
septembre.  Avant d’arriver aux 
demi-finales du 8 septembre, 
ce samedi 3 septembre, les 
candidates ont défilé en maillot 
de bain au cours d’une soirée 
animée par la Miss Univers 
2010 Ximena Navarette. 

Notre Anédie Azael, au 
cours de son séjour au Brésil, a 
remis un cadeau à l’organisation 
“Mercy Alliance” le 1er septem-
bre. Elle a raconté au journal Le 
Nouvelliste : “Mon cadeau était 
une représentation du Nègre 
Marron, en métal découpé, 
signification de notre liberté. 
Ils ont beaucoup apprécié. La 
veille, on a visité le musée du 
football de Sao Paulo et j’ai 
aussi appris à jouer du drums”, 
a  indiqué Anédie Azael.

Durant ces jours pas-
sés au pays de la samba, Anédie 
Azael, s’est prêtée au jeu de 
l’interview obligatoire pour 

Anédie Azael pour le test du maillot de bainMiss Haïti au concours Miss Univers 2011

Lyonel Trouillot bénit 
Haïti, son île maudite

Par Marianne Payot 
(L’Express), publié le 01/ 09/ 
2011

En compagnie de 
l’écrivain haïtien Lyonel 
Trouillot, un voyage aux 
confins du bien et du mal. 
Envoûtant.

En sept heures de 
route, dont beaucoup de terre 
battue, entre la capitale de 
l’”île maudite” des Caraïbes 
et le village de pêcheurs Anse-
à-Fôleur, Thomas a largement 
le temps de discourir. A bord 
de sa voiture- taxi, une seule 
oreille, celle d’Anaïse, jeune 
Occidentale venue éclaircir 
l’énigme familiale. Alors 
Thomas parle, raconte son 
pays en proie aux prédateurs, 

les touristes avides de mâles analphabètes, et son village idyl-
lique, où, il y a vingt ans, lors de l’une de ces nuits “au plus 
près de la perfection”, deux villas partirent en fumée avec leurs 
occupants, Robert Montès - le grand-père d’Anaïse - et son 
ami Pierre André Pierre. 

Tout est dans le ton, détaché, presque distant, teinté 
d’ironie. Un régal que ce monologue sur les folies et sagesses 
humaines. Du côté des “fous”, l’affairiste Montès, aussi rusé 
que félon, et le sinistre André Pierre, colonel de son état, brute 
épaisse inspirant la terreur. Quant aux sages, ils peuplent 
Anse-à-Fôleur, entre l’oncle, peintre portraitiste désormais 
aveugle, Justin, “législateur bénévole”, un chef de section, 
plus amoureux de sa concubine que prompt à arrêter des in-
nocents, et le fils même de Montès, le père d’Anaïse, qui prit 
la poudre d’escampette le lendemain de l’incendie. Jusqu’à 
l’enquêteur de la capitale chargé de ramener coûte que coûte 
le ou les coupables et qui repartit avec sa lettre de démission 
dans la poche... 

Ainsi défilent sous la plume lyrique de l’auteur haïtien 
de Yanvalou pour Charlie les hommes de bien et les forces 
du mal. “Quand viendra l’heure, posez-vous la question qui 
compte : “Ai-je fait un bel usage de ma présence au monde ?”” 
conseille l’oncle mourant. Lyonel Trouillot y répond en beauté, 
avec ce superbe hymne au petit peuple de son pays maudit. 

Les pratiques médi-
cales traditionnelles 

haïtiennes
 LES GUERISSEURS 

DE LA DJOK
PAR MAGLOIRE DEMESMIN

Voilà un livre qui traite d’autre chose que de notre 
sidérante misère dont certains chroniqueurs en Occident 
font leurs choux gras, parfois d’une manière désinvolte ou 
grossièrement exagérée. D’emblée l’auteur nous propose une 
définition toute anthropologique de cette maladie infantile 
très répandue dans les campagnes en Haïti, dont la médecine 
moderne haïtienne est incapable de fournir un diagnostic fiable, 
encore moins de parvenir à la guérison. 
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SUITE
Par le Docteur Jean-Claude DESGRANGES

La pénurie d’enseignants qualifiés est particulière-
ment cruciale dans les zones rurales, principalement lorsque 
elles sont éloignées de la capitale. Il est donc impératif d’avoir 
recours à des mesures d’incitation et à des compensations 
suffisamment attrayantes pour encourager des enseignants 
expérimentés à travailler dans ces zones. A titre d’exemples 
nous proposons la mise à leur disposition d’un logement dé-
cent, l’attribution d’une prime d’éloignement, une allocation 
de cartes de téléphone, les possibilités pour ces enseignants 
de participer à des activités rémunérées au niveau de la com-
munauté, comme sources de revenus complémentaires, des 
opportunités de voyage de formation à l’étranger, etc. 

Ce ne sont là que des propositions de la Fondation 
DHGD.  Elles doivent être étudiées par des experts connaissant 
bien les particularités des endroits où elles sont susceptibles 
d’être appliquées avec les ajustements nécessaires.

CONTRIBUTION DE LA FONDATION DHGD
L’éducation pour tous n’est pas un simple un slogan 

pour les promoteurs de la Fondation DHGD.  Deux ans avant 
le forum de Dakar, soit en 1998, ils avaient déjà  bien compris 
que l’éducation est le véritable moteur du développement et 
que “c’est par l’éducation qu’on peut donner au plus grand 
nombre la liberté et l’autonomie, la capacité d’entreprendre, 
d’innover, de transformer le monde”.

C’est dans cet ordre d’idée qu’ils ont fondé l’école 
Village Lucina (EVL) dans la localité de Chabane, à quelques 
kilomètres de Petit Goave.  Le nom de l’école a été choisi par 
la famille pour rendre un hommage bien mérité à leur mère, 
Lucina Desgranges.

Considérant qu’un environnement où prévalent 
l’intervention précoce auprès des enfants et le développement 
de saines habitudes de vie s’avère un pilier essentiel à la réussite 
scolaire, au développement et à l’amélioration de la santé de 
l’individu, ils ont construit l’école sur la même propriété que 
le centre Medico Social DHGD.  Ils offrent ainsi aux élèves 
la possibilité de bénéficier de soins de santé gratuits et de 
participer à des séances de formation sur des thèmes liés à la 
santé préventive, notamment.

Mme Maryse Desgranges Desgrottes est à l’avant-
garde de ce projet.  Elle reçoit l’appui inconditionnel de 
Hugues Desgranges, Directeur de Programmes, du Dr Tania 
Desgrottes, Directrice Administrative, et du Professeur Louis 
Roney, Vice-Président de la Fondation DHGD.

S’il est vrai que l’alphabétisation est la capacité d’un 
individu à lire, écrire et compter dans son environnement 
quotidien, elle ne peut pas être durable en dessous de six 
(6) années d’étude. L’école VL dispense donc des cours de 
la première à la sixième année fondamentale.  Elle compte 
actuellement un effectif d’environ deux cents élèves dont 
plusieurs sont devenus orphelins après le tremblement de 
terre du 12 janvier 2010. Elle prépare ses élèves à l’examen 
national du Certificat d’Etudes Primaires afin qu’ils puissent 
continuer leurs études ailleurs et accéder à des niveaux plus 
élevés de l’éducation.

Toutes les activités éducatives menées par l’Ecole 
VL sont adaptées aux besoins de la population locale et aux 
programmes éducatifs définis par le Ministère de l’Education 

L’Education pour Tous
Nationale.

Depuis son ouverture, l’Ecole Village Lucina dispense 
une éducation de qualité aux enfants défavorisés de la zone.  
Les élèves, à des frais tout à fait symboliques, y reçoivent non 
seulement le précieux pain de l’instruction, mais bénéficient 
également d’un repas chaud par jour. 

NOS PARTENAIRES 
Grâce au support de Canaan Ridge School  de 

Connecticut et de C.O.O.L School de Malibu Californie, des 
uniformes et des fournitures scolaires ont été distribués gra-
tuitement aux élèves de l’Ecole Village Lucina (EVL) pour 
l’année académique 2010 – 2011. 

Il convient de rappeler que l’école avait été partielle-
ment détruite par le tremblement de terre du 12 janvier 2010.  
Cependant, les cours ont repris peu de temps après le séisme 
sous des tentes aménagées sur la cour de l’école.

Au cours du mois d’avril 2010, une importante car-
gaison de matériels a été gracieusement offerte à la Fondation 
par M. et Mme Robert Courtney de Courtney Group, Mme 
Janet Larsen de New Hampshire et Interfaith Medical Cen-
ter de New York.  Ces matériaux ont été transportés par bateau 
jusqu’à Petit Goâve par une équipe de Floating Doctors. Ils 
ont été livrés sur le site de la Fondation grâce au concours de 
la MINUSTAH. 

Les organisations Japan Platform et ICA Japan 
ont financé la construction d’une nouvelle école sur le site 
de la Fondation.  Des architectes japonais, spécialisés dans 
la construction de structures antisismiques, sont venus sur 
place pour vérifier les plans et après leur approbation, les 
travaux ont démarré à la satisfaction de tous.  Un terrain de 
sport a été aménagé pour favoriser le développement physique 
et l’épanouissement des enfants. Les travaux étant presque 

les lecteurs au sujet des différentes initiatives de la Fondation 
DHGD en matière de santé, d’éducation et d’assistance, par-
ticulièrement après le tremblement de terre, elle a déclaré : 
« il nous reste encore beaucoup à faire ».  Pour continuer sa 
noble tache, elle table sur une grande mobilisation de ressources 
financières, matérielles et humaines à travers le partenariat avec 
des organisations locales et étrangères. 

Une fois de plus, la Fondation DHGD lance un appel 
à l’action citoyenne pour que les objectifs de l’Education pour 
Tous ne demeurent pas une simple litanie de vœux pieux pour 
les Haïtiens. L’expansion de son volet Education n’est certes 
qu’une modeste contribution aux initiatives visant à scolariser 
tous les enfants en Haïti, mais elle se veut un modèle qui puisse 
inspirer d’autres actions du même genre. 

Les yeux tournés vers l’horizon 2015, en ce jour où 
l’on célèbre la Fête Patronale de Petit Goave, la Fondation 
DHGD invite tous les citoyens à descendre ensemble dans 
l’arène civique avec une attitude sereine de la réalité à la 
quête de solutions aux problèmes les plus brulants et les plus 
pressants de la Cité, dans un pays où dominent trop souvent 
la clameur des passions et la versatilité des opinions. Le mi-
racle du Bénin est aussi possible chez nous. Pour en faire une 
réalité, tous les Haïtiens, de l’intérieur et de l’extérieur, se 
doivent d’apporter leur contribution dans le cadre d’une soli-
darité agissante, traduite par des actions concrètes si modestes 
soient-elles, car comme dit le dicton: « les petits ruisseaux font 
les grands fleuves ».

Port-au-Prince, le 15 aout 2011

Jean-Claude DESGRANGES, M.D - F.A.G.S  
Président de la Fondation DHGD

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, présidé par le Juge Jacques 

Hermon Constant,  en présence de Me. Jean Claude Dabrézil, Substitut du Commissaire du 
Gouvernement et assisté du Greffier Homère Raymond a rendu en audience civile ordinaire 
et publique du mercredi six (6) Juillet deux mille onze un jugement qui a été signifié et 
dùment enregistré et dont teneur du dispositif suit :

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 
du Ministère public, maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à la susdite 
audience ; pour le profit du défaut, déclare fondée ladite action ; admet en conséquence le 
divorce de la dame née Marie Innocente Délinois d’avec son époux le sieur Wilson Milien 
pour abandon du toit conjugal ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre 
les dits époux ;  Ordonne à l’officier de l’Etat Civil de la Sectiion Est de Port-au-Prince de 
transcrire sur les registres  à ce destinés le dispositif  du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts 
envers les tiers s’il y échet ;  Commet l’huissier Jean Joseph Donald Cadet de ce Tribunal 
pour la signification du présent jugement, Compense le dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR NOUS, …….
IL EST ORDONNE……
EN FOI DE QUOI……..

AINSI SIGNE :  Jacques Hermon Constant, Juge et Homère Raymond, Greffier.

Pour ordre de publication : Me. Jean Marie Robert Paulvin, Av.

LEMONDE.FR | 29.08.11 
par Renaud Piarroux et Benoît Faucher, Université 

de la Méditerranée
Nous y voyons plus clair à propos de l’épidémie de 

choléra en Haïti : deux études scientifiques publiées cet été, 
l’une relatant l’enquête épidémiologique de terrain que nous 
avions réalisée au début de l’épidémie et l’autre comparant les 
souches de choléra isolées en Haïti et au Népal, concluent que 
le choléra a bien été importé du Népal. En mai, une commis-
sion d’experts mise en place par l’ONU avait dressé un tableau 
consternant du système d’évacuation des latrines du camp de 
casques bleus népalais situé dans le village de Meille en Haïti. 
Notamment, elle décrivait que la fosse où sont déversées les 
matières fécales des soldats se situe dans un espace ouvert – les 
enfants viennent y HYPERLINK “http://conjugaison.lemonde.
fr/conjugaison/search?verb=jouer”jouer – et lorsqu’il pleut, 
son contenu part dans une rivière où les habitants du village 
s’approvisionnent en eau. C’est exactement là que l’épidémie 
a commencé, quelques jours après l’arrivée de soldats népalais, 
pour se HYPERLINK “http://conjugaison.lemonde.fr/conju-
gaison/search?verb=propager”propager de manière explosive 
sur des dizaines de kilomètres le long de la rivière Artibonite 
jusqu’à la mer.

Lorsque l’épidémie a éclatée, une grande partie de 
la communauté scientifique et humanitaire soutenait qu’il 
était inutile d’HYPERLINK “http://conjugaison.lemonde.
fr/conjugaison/search?verb=enqu%C3%AAter”enquêter, 
voire délétère. Quiconque évoquait le lien avec l’arrivée des 
casques bleus népalais était accusé de HYPERLINK “http://
conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=participer”p
articiper à l’instrumentalisation de l’épidémie à quelques jours 
du scrutin présidentiel du 28 novembre 2010. Pour notre part, 
conscients que notre investigation épidémiologique n’était 
pas destinée à HYPERLINK “http://conjugaison.lemonde.fr/

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité 
et en droits, même les Haïtiens ?

conjugaison/search?verb=%C3%A9tablir”établir des respon-
sabilités, nous avions dès le mois de décembre recommandé 
la réalisation d’une enquête judiciaire sur les origines et le 
développement de l’épidémie.

Cela a-t-il été fait ? Jusqu’ici non. A quoi bon, puisque 
le rapport d’experts commandité par l’ONU concluait que 
l’épidémie de cholera en Haïti n’est la faute ou le fruit de 
l’action délibérée d’aucun groupe ou individu ? Pas de coup-
able, pas de responsable, fermez le ban ! Agissant ainsi, 
l’ONU s’est bien gardée de HYPERLINK “http://conjugaison.
lemonde.fr/conjugaison/search?verb=pr%C3%A9senter”prés
enter des excuses, et n’a pas eu à HYPERLINK “http://conju-
gaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=remettre”remettre 
en cause sa manière de HYPERLINK “http://conjugaison.
lemonde.fr/conjugaison/search?verb=fonctionner”fonctionn
er lors des opérations de maintien de la paix.

Le rapport de l’ONU, comme les deux publications 
scientifiques, ne sont pourtant que documents scientifiques 
retraçant l’origine et les voies de propagation de l’épidémie. 
Leurs auteurs ne sont pas magistrats et une proposition 
d’HYPERLINK “http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/
search?verb=innocenter”innocenter tout le monde n’a pas plus 
de valeur que n’en aurait eue l’éventuelle désignation de coup-
ables. Ceci ne peut HYPERLINK “http://conjugaison.lemonde.
fr/conjugaison/search?verb=relever”relever que d’une enquête 
judiciaire, seule susceptible de HYPERLINK “http://conju-
gaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=mettre”mettre 
en évidence les dysfonctionnements précis et les éventuelles 
responsabilités. Une telle enquête est d’autant plus nécessaire 
que beaucoup de zones d’ombre subsistent. D’abord, il n’est 
toujours pas expliqué comment, en l’absence de malades parmi 
les soldats – c’est du moins ce qu’affirme l’ONU - a pu se 
HYPERLINK “http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/se
arch?verb=d%C3%A9clencher”déclencher en quelques jours 

l’épidémie la plus violente jamais décrite depuis quinze ans 
dans le monde. De même, comment un fleuve au débit supéri-
eur à 100m3/sec a-t’il pu HYPERLINK “http://conjugaison.
lemonde.fr/conjugaison/search?verb=%C3%AAtre”être con-
taminé sur des dizaines de kilomètres ? Une rumeur en Haïti 
soupçonne le contractant Haïtien chargé de l’évacuation des 
déchets d’HYPERLINK “http://conjugaison.lemonde.fr/con-
jugaison/search?verb=avoir”avoir vidé une fosse septique dans 
l’eau. Rien ne permet de le HYPERLINK “http://conjugaison.
lemonde.fr/conjugaison/search?verb=confirmer”confirmer 
à ce jour, mais rien ne permet de le HYPERLINK “http://
conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=d%C3%A
9mentir”démentir non plus. Cela n’a tout simplement jamais 
fait l’objet d’une enquête.

Nous sommes tous d’accord sur le fait que personne 
n’a délibérément introduit le choléra en Haïti, mais cela ne 
dispense pas d’HYPERLINK “http://conjugaison.lemonde.fr/
conjugaison/search?verb=%C3%A9tablir”établir de manière 
détaillée les responsabilités individuelles ou institutionnelles. 
Lorsqu’un avion s’écrase, une enquête est systématiquement 
diligentée alors qu’il est évident que ni le pilote, ni la compag-
nie, ni le constructeur de l’avion n’ont volontairement provoqué 
l’accident. Est-il si incongru de HYPERLINK “http://conjugai-
son.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=demander”demander 
la même chose en mémoire des 6000 personnes décédées du 
choléra en Haïti ? Personne n’aurait contesté la nécessité d’une 
telle enquête si des faits similaires étaient survenus en Europe 
ou aux Etats-Unis. D’après la déclaration universelle des droits 
de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations Uni-
es le 10 décembre 1948, tous les êtres humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droits. Monsieur Ban Ki-moon dispose 
là d’une excellente occasion de HYPERLINK “http://conju-
gaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=traduire”traduire 
en actes les principes fondateurs de l’ONU.

achevés, les élèves de l’Ecole 
VL pourront commencer la 
prochaine année scolaire dans 
un local flambant neuf. Des 
bancs neufs ont également été 
offerts par ICA Japan

PERSPECTIVES 
D’AVENIR

A la  Fonda t ion 
DHGD, la réalisation des 
objectifs de l’Education pour 
Tous nous commande d’accé-
lérer le rythme de nos inter-
ventions de façon quantitative 
et qualitative. C’est d’ailleurs 
un engagement clairement 
exprimé dans une interview 
accordée à la revue éducative 
de Harvard University en oc-
tobre 2010 par Madame Ma-
ryse Desgranges Desgrottes.  

Au cours de cette in-
terview, Madame Desgrottes 
a souligné l’importance 
de l’école Village Lucina 
(EVL) pour les enfants défa-
vorisés de la région de Cha-
bane.  Après avoir informé 
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SANTE

LES PETITES ANNONCES

Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, présidé par le Juge Jacques 

Hermon Constant, en présence de Me. Jean Claude Dabrézil, Substitut  du Commissaire du 
Gouvernement et assisté du Greffier Homère Raymond a rendu en audience civile ordinaire 
et publique du mercredi  quinze (15) juin deux mille onze un  jugement qui a été  signifié 
et dùment enregistré et dont teneur du dispositif suit :

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après examen et sur les  conclusions conformes 
du Ministère public, maintien le défaut octroyé contre la partie défenderesse à la susdite 
audience ; pour le profit au défaut, déclare fondée ladite action ; admet en conséquence 
le divorce de la dame née Ginette DIEURESTIL d’avec son époux le sieur Irenald GEF-
FRARD pour abandon du toit conjugal ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre les dits époux ; Ordonne à l’officier de l’Etat Civil de la Section Est de 
Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peines de 
dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier Jean Joseph Donald 
Cadet de ce Tribunal pour la signification du présent jugement, Compense les dépens. 

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR NOUS,….
IL EST ORDONNE……
EN FOI DE QUOI….
AINSI SIGNE :  Jacques Hermon Constant, Juge et Homère Raymond, Greffier
Pour ordre de publication : Me. Jean Marie Robert Paulvin, Av.

PARIS (Reuters) - Une équipe de chercheurs français 
est parvenue à fabriquer puis à transfuser avec succès des 
globules rouges obtenus à partir de cellules souches, avec à 
terme la possibilité de créer des “usines du sang”

Cette première mondiale, réalisée par l’équipe du 
professeur Luc Douay, en partenariat avec l’Etablissement 
français du sang (EFS), et détaillée dans une étude publiée 
vendredi dans la revue spécialisée Blood, pourrait notamment 
permettre d’approvisionner en globules rouges des pays en 
développement.

Les globules rouges, qui transportent l’oxygène 
dans l’organisme, représentent environ 85% des besoins de 
transfusions.

“Notre premier challenge est de produire des globules 
rouges fonctionnels, qui ont toutes les capacités des globules 
naturels, et le deuxième c’est d’en produire en grande quantité”, 

Les globules rouges de synthèse, une possible révolution
a déclaré dans un entretien à Reuters Luc Douay, professeur à 
l’Hôpital Saint-Antoine à Paris.

Il y a un an, son équipe de chercheurs a injecté avec 
succès à un volontaire des globules rouges issus de ses propres 
cellules souches et produits en laboratoire.

Elle projette maintenant d’obtenir des conditions de 
production industrielle d’ici trois ou quatre ans. Passés les es-
sais cliniques, les premières transfusions pourraient avoir lieu 
dans une petite dizaine d’années.

LES DONS ESSENTIELS
“Notre objectif est de constituer des banques de cel-

lules souches qui produiront des globules rouges de façon quasi 
illimitée, ou même à la demande”, ajoute le professeur, pré-
cisant que cette avancée constituera un “saut technologique”.

Les premiers patients qui pourront bénéficier de ces 

produits seront les groupes sanguins rares - qui ne peuvent être 
transfusés que via un frère ou une soeur - et les “polytransfu-
sées”, environ 15.000 personnes en France dont le corps s’est 
immunisé à la suite de plusieurs transfusions.

A terme, l’objectif est de suppléer les carences 
d’approvisionnement en dons du sang, voire de créer dans les 
pays où ce système n’est pas sécurisé des “usines” de produc-
tion de globules rouges.

“Ce n’est pas pour demain matin, mais c’est un des 
objectifs potentiel (...) C’est une question d’échelle. A titre 
de comparaison, personne n’avait de téléphone chez soi il y 
a encore quelques (dizaines d’) années, et aujourd’hui tout le 
monde en a deux”, rappelle-t-il.

Sans oublier de souligner que d’ici-là, les dons restent 
essentiels.

Michaëlle Jean en Haïti
Michaëlle Jean, envoyée spéciale de l’UNESCO pour 

Haïti, se trouvait à Jacmel, la ville natale de ses parents, le 
vendredi 2 Septembre écoulé.

L’ancienne Gouverneure Générale du Canada, arrivée 

en faveur de l’éducation gratuite. L’UNESCO disposerait de 
fonds pouvant permettre la réalisation du projet.

Autre but de la visite actuelle de la représentante de 
l’UNESCO : rechercher des potentiels à développer en vue 
du renforcement des capacités des collectivités territoriales, 
du secteur touristique et culturel.

en Haïti le 31 août, devait se rendre dans plusieurs autres villes 
du pays dont le Cap-Haïtien. Avant de se rendre à Jacmel, elle 
a effectué aussi un arrêt dans la ville de Léogâne.

Il s’agit pour la représentante de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 
(UNESCO) d’une mission en vue de la reconstruction du 
système éducatif haïtien.   

L‘UNESCO a, en effet, décidé de participer au grand 
projet du président de la république, Joseph Michel Martelly, 

Michaëlle Jean a ren-
contré le président de la répu-
blique et d’autres officiels, dont 
le recteur de l’Université d’Etat 
d’Haïti.

« Le chef de l’État 
haïtien, Michel Joseph Mar-
telly, a identifié l’UNESCO 
comme un partenaire de choix 
permettant de concrétiser son 
rêve d’envoyer plusieurs cen-
taines de milliers d’enfants 
à l’école » a déclaré Mme 
Jean, précisant que l’institution 
qu’elle représente en Haïti est 
prête à lancer aussi un pro-
gramme visant à la formation 
des maîtres dans le système 
éducatif haïtien. 

Elle dit attendre avec 
impatience la formation du 
nouveau gouvernement pour 
démarrer avec ce programme, 
soulignant qu’il ne suffit pas 
d’envoyer plusieurs milliers 
d’enfants à l’école et de prô-
ner une éducation de qualité 
en Haïti si les professeurs  ne 

Michaëlle Jean à Jacmel le vendredi 5 septembre 
(photo Elsie Ethéart)

sont pas compétents.
Pendant son passage à Jacmel, Michaelle Jean a visité 

l’école-atelier de Jacmel, [logé dans les locaux de l’Institut 
de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN)], l’ancienne 
prison de la ville, et a également rencontré les autorités locales 
de Jacmel.



Page 12 Mercredi 07 Septembre 2011
Haïti en Marche  • Vol XXV  •  N° 33LIBRE PENSER

Identitarisme !
«Il est plus difficile de désagréger un atome que de 

briser des préjugés. » A. Einstein

Chers amis lecteurs, nous vivons actuellement des 
heures sombres dans la société haïtienne, des heures d’une 
« lugubrité » menaçante, des heures pouvant conduire le 
pays à une issue fatale, sa désagrégation finale. Ce n’est pas 
l’augmentation du nombre de cas d’enlèvements qui en est la 
cause. Ce n’est pas non plus cette précarité déshumanisante 
des conditions de vie dans les camps de déplacés, qui  semble 
vouloir adopter la forme d’un mode de vie permanente, qui 
provoque cette vision pessimiste. Ce n’est pas non plus à 
cause de ce monde abject  qui se crée autour de « l’anormalité 
haïtienne » adoptant la forme d’un assistanat dégradant sous 
prétexte de « reconstruire Haïti » (l’inhonorabilité de nos diri-
geants et l’absence d’engagement citoyen  font trop de tort à ce 
pays). Il ne s’agit pas non plus du comportement malhonnête et 
indécent d’une partie de plus en plus large de la MINUSTHA 
qui commence à atteindre des proportions exagérées. On avait 
entendu parler du comportement des Pakistanais auxquels on 
offrait le bénéfice de l’allègement ethnico-religieux à chaque 
fois que l’on portait contre l’un d’eux une accusation de 
détournement de « mineure » (ils en ont l’habitude dans leur 
pays disait-on pour laisser la victime dans le dénuement moral 
le plus complet). Puis advint le paradoxe népali. Des porteurs 
sains provenant du Népal transformèrent le territoire haïtien en 
terre de culture de la souche asiatique du choléra.  Maintenant 
ce sont les soldats de l’Uruguay qui semblent vouloir profiter 
des faiblesses structurelles de notre Haïti Chérie. Les UNs 
et les « Autres » (amis d’Haïti) ont déjà dit qu’ils pouvaient 
être coupables mais jamais responsables du tort causé à Haïti. 
Ce sont les « faiblesses structurelles d’Haïti » qui tuent les 
Haïtiens. De choléra. D’inanition. De misère. Ils oublient 
toujours les conditions de contour dans leurs analyses. Ils 
ignorent toujours l’influence de la conjoncture internationale 
dans leur appréciation de la situation d’Haïti. Ils font toujours 
semblant  d’oublier que l’ingérence étrangère a engendré de 
vrais monstres en Haïti, pour égorger les propres « Haïtiens, 

mes frères ».  « Dan pouri gen fòs sou bannann mi » dit le 
proverbe haïtien. Seraient-ils capables de le faire ailleurs ? Ne 
serait-il pas temps pour que l’on se dise, entre nous : « À nous 
de sortir de la merde avec nos propres moyens ! »

Enfin chers amis lecteurs, je n’ai pu m’empêcher de 
me soulager la conscience en vous disant ce que je pensais de 
nos « invités forcés », mais, la raison pour laquelle je parlais 
de « lugubrité menaçante » n’a rien à voir avec l’indécence de 
ces gens-là. Il ne s’agit pas de cela. Il s’agit de quelque chose 
de plus profond qui me pousse à croire que  notre cadre de vie, 
notre vie de peuple devient de plus en plus fragile. Cet accord 
tacite qui semblait être le seul à pouvoir sinon garantir notre 
développement économique  du moins éviter une dégradation 
encore plus prononcée de notre pays, voire même sa disparition 
définitive, semble défaillir. Le seul vrai lien, « l’Union » qui 
semblait faire notre force, semble s’affaiblir. Bien que nous 
n’ayons jamais pu former une société égalitaire, basée sur 
l’égalité des chances pour tous, une société fraternelle à l’abri 
de sectarisme, nous étions quand même une société stable. Ce 
lien, disais-je, semble commencer à se diluer, sous la pression 
d’intérêts étrangers, grâce à la présence de ce « gène stupide » 
qui semble conditionner notre retard déjà séculaire. L’irruption, 
à nouveau, dans nos discours, dans nos conversations, dans nos 
discussions, de l’argument épidermique traité avec une légèreté 
inconcevable, semble marquer un point d’inflexion dans nos 
structures interrelationnelles. Nous semblons oublier que notre 
condition d’Haïtien est le fruit d’un ensemble de luttes menées 
par des hommes et des femmes, sur un territoire particulier 
qui s’appelle Haïti, et desquels non seulement nous devrions 
nous sentir fiers mais pour lesquels nous devrions nous sentir 
honorés de pouvoir nous sacrifier afin que perdure cette œuvre. 
Avoir la peau plus claire. Avoir un phénotype qui se rapproche 
du « Nègre » ou du « Blanc », dans ce pays qu’est Haïti, est 
le fruit d’une histoire à laquelle nous ne devons aucunement 
renoncer.  Nous avons tous l’obligation de  lutter pour une 
société égalitaire, tolérante,  solidaire, à forte cohésion sociale, 
respectueuse de l’intérêt général, indépendamment de nos 
nuances épidermiques, de la couleur de nos yeux, indépen-

damment de la variété de kératine qui alimente nos cheveux. 
Et là réside peut-être notre grand problème : la différentiation 
entre origine et identité. L’origine, d’après les spécialistes, est 
l’ensemble des indéterminations qui déterminent l’être humain 
à sa naissance : date et lieu, père et mère, environnement 
ethnique, économique, religieux, culturel, etc. Elle est l’héré-
ditaire, l’héritage restreignant à la naissance.  L’origine n’est 
pas l’identité. L’origine est unique. Au contraire, l’identité n’est 
pas une mais multiple, efflorescence. On ne naît pas avec ses 
identités, on les devient. Et ce, malgré son origine. Les iden-
tités se sont les désirs réalisés de soi. Je suis ce en quoi je me 
construis malgré ce que je suis. Les identités d’une personne 
se sont les au-delàs conscients de son origine.  Quand l’origine 
devient identité, elle est « identitarisme ».   L’identitarisme est 
ce qui sépare l’être de l’autre, ce qui sépare le corps du corps. 
Mon « identitarisme » est ce qui me différencie de toi, avant 
d’être ce qui me rapproche de l’autre. L’identitarisme n’est 
pas question de différences mais de différentiations. 

Enfin, chers amis lecteurs, la phénoménologie as-
sociée aux processus socio-économiques et émotionnels de 
la question de couleur en Haïti ne peut ne pas être prise en 
considération mais mérite d’être dépassée. Les manifesta-
tions comportementales liées à l’identitarisme de certains 
des groupes sociaux du pays sont celles qui peuvent nous 
conduire vers nos pires cauchemars. Cela peut exacerber nos 
problèmes d’exclusion nous poussant à être de moins en moins  
indépendants et  faire de nous tous les grands responsables de 
la dégradation du pays. Nous nous laissons manipuler par un 
ensemble d’intérêts de plus en plus mesquins, de plus en plus 
intéressés à maintenir notre pays dans la situation de dépen-
dance extrême dans laquelle il se trouve. Existe-t-il une volonté 
secrète de nous ramener à l’esclavage ? Continuerons-nous à 
maintenir cette condition de simples pions de leur échiquier ? 
De leur damier maudit ?

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Septembre 2011

Ecoutez 
Mélodie Matin

Duvalier : Juger « Baby Doc » pour rendre justice 
et réparations aux victimes du régime

P-au-P, 31 août [AlterPresse] --- Le Collectif des 
citoyens pour juger Duvalier (sigle créole : Kosijid) estime 
nécessaire le procès contre l’ancien dictateur Jean-Claude 
Duvalier, selon ce qui ressort d’une conférence tenue le 31 août 
à laquelle a assisté l’agence en ligne AlterPresse.

Il faut que « Jean Claude Duvalier et ses acolytes soi-
ent jugés pour crimes contre l’humanité » (...), en mémoire de 
tous les meurtres, les assassinats, les séquestrations, survenus 
au cours des 29 ans de cette dictature (1957-1986), déclare le 
Collectif.

Le coordonnateur général, Raymond Davius, voit 
dans le jugement de l’ancien dictateur « une expansion de la 
justice (haïtienne) (…), une réparation pour les victimes du 
régime et une fin à l’impunité ».

Victime de la dictature, Raymond Davius a été arrêté 
et emprisonné 17 fois, avant d’opter pour l’exil.

Quant à l’aboutissement de sa demande, la coordina-
tion du Collectif des citoyens pour juger Duvalier déclare être 
confiante dans le système judiciaire haïtien, tout en admettant 
que le processus sera plutôt lent, vu que Duvalier est un ancien 
chef d’État et qu’il possède beaucoup d’argent.

Jean Claude Duvalier, dit ‘’ Baby Doc’’, a succédé à 
son père François Duvalier (Papa Doc) à la mort de ce dernier 
en 1971.

De 1957 à 1986, les Duvalier ont instauré une dictat-
ure à vie, qui a décimé des familles, volé, emprisonné, tué ou 
forcé à l’exil celles et ceux qui s’opposaient au régime.

Le bras armé de cette dictature féroce s’appelait les 
Volontaires pour la sécurité nationale (Vsn), autrement dit les 
« Tontons macoutes », une milice paramilitaire. 

Après 25 ans d’exil en France, Jean Claude Duvalier 
est rentré en Haïti le 16 janvier 2011.

Depuis, plusieurs victimes de son régime ont déposé 
plainte contre lui devant la justice haïtienne.

Pour le défendre, ses avocats arguent d’une prétendue 
prescription pour les crimes reprochés à Duvalier, c’est-à-dire 
que ces crimes (commis entre 1957 et 1986) auraient dépassé 
le délai de poursuite judiciaire.

« Les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité 
n’admettent pas la notion de prescription », précise le Collectif, 
prenant le contrepied de l’argumentaire des avocats assurant 
la défense de Baby Doc.
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Le 19 aout, j’entendais sur une station de radio que 
l’on célébrait la Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire. Cela 
m’a quelque surpris car cette date ne figure pas dans ma liste 
des journées mondiales ; il est vrai que je m’intéresse surtout 
aux célébrations qui sont en rapport avec l’environnement ; 
mais quand même, je n’ai jamais entendu parler de celle-là. 
Je suis donc allé aux renseignements. Une grande dame de 
la presse m’a dit que, à son avis, c’était une invention de la 
MINUSTAH.

De fait la seule info qu’elle ait pu me communiquer 
est une note de presse informant que c’est autour du thème 
«Des Hommes et des Femmes au service de l’humanité» que les 
Nations Unies ont célébré pour la troisième année, la journée 
mondiale d’aide humanitaire à Jacmel le vendredi 19 Août. 
Une journée de réflexion s’est tenue au centre Multimédia de 
la MINUSTAH de la ville avec les représentants des différentes 
organisations humanitaires travaillant dans le département 
du Sud-Est. »

Cela ne m’a pas sorti de ma perplexité. En effet, la for-
mulation ne permet pas de savoir si c’est pour la troisième fois 
que les Nations Unies célèbrent cette journée d’une manière 
générale ou si c’est à Jacmel qu’on la célèbre pour la troisième 
fois, auquel cas on peut se demander pourquoi Jacmel devient 
une sorte de capitale de l’aide humanitaire.

Vous me direz : quelle importance ? Eh bien, le fait 
est que j’ai un problème avec l’aide humanitaire. Bien sûr, 
quand un pays est frappé par une catastrophe, comme ce fut 
le cas pour nous l’année dernière, ou pour l’Indonésie lors 
du raz-de-marée (je ne sais pas pourquoi on se sent obligé de 
parler de tsunami alors qu’il existe déjà un mot français qui 
veut dire la même chose), on ne peut que saluer la solidarité 
internationale qui se manifeste par l’assistance apportée aux 
victimes ; mon problème c’est quand cette assistance devient 
une véritable industrie.

L’année dernière, à l’occasion de la publication du 
rapport 2010 sur les Objectifs du Millénaire pour le Développe-
ment (OMD), j’ai publie une série d’articles (voir HEM, Vol. 
24, Nos. 23 à 27) et, dès le début de la série, j’ai fait savoir que 
j’avais un certain malaise avec les objectifs tels que formulés et 
énumérés. Ce malaise vient de ce que j’ai l’impression qu’on 
s’attache aux résultats plutôt qu’aux causes. Et je prenais 
l’exemple de l’objectif # 1 qui parle d’éradiquer l’extrême 
pauvreté et la faim. Or on sait que la principale cause de la 
pauvreté et, par conséquent, de la faim, c’est le chômage ; en 
conséquence l’objectif devrait être le plein emploi.

Avec l’aide humanitaire c’est un peu la même chose. 
Bien sûr, on ne peut rien faire pour prévenir un tremblement de 
terre, un raz-de-marée, un cyclone ; mais ces jours-ci on parle 
beaucoup de la famine qui sévit dans la Corne de l’Afrique : 
la Somalie, mais aussi les pays voisins : l’Ethiopie, le Kenya ; 
l’une des causes de cette famine est la sécheresse exception-
nelle qui frappe cette région depuis quelques années, mais 
on sait qu’il y a aussi des causes d’origine anthropique : une 
instabilité politique allant jusqu’à des guerres civiles intermi-
nables et une politique agricole inadéquate.

Et puisque j’ai mentionné la Somalie, je veux citer 
quelques passages d’un article paru le 15 août 2011 dans The 
East African sous le titre : L’aide humanitaire, non merci ! 
« Ahmed Jama, un économiste somalien habitant à Nairobi, 
explique que même si certaines régions de Somalie ont tou-
jours souffert de sécheresses cycliques, l’absence de véritables 
politiques en faveur de l’agriculture et de l’élevage a permis 
aux sécheresses de se transformer rapidement en famines, ce 
qui n’a pas toujours été le cas. Dans les années 1980 par ex-
emple, il raconte que la Somalie assurait 85 % de ses besoins 
en céréales, grâce aux investissements du gouvernement et de 
la communauté internationale dans l’agriculture. »

On peut se demander qui a intérêt à laisser pourrir 

ainsi une situation, et c’est là que je reviens avec cette indus-
trie de l’assistance que j’ai mentionnée plus haut. Reprenons 
l’article du East African : « Les appels à l’aide alimentaire 
ont été accompagnés d’images poignantes. Presque toutes 
les grandes organisations humanitaires se précipitent dans le 
camp de réfugiés de Dadaab, au Kenya, pour témoigner de la 
situation en la photographiant et en la filmant. Nous avons déjà 
vu ces images par le passé – au milieu des années 1980 par 
exemple, lorsque Mohamed Amin a filmé la famine en Ethiopie, 
faisant naître une vague de bienfaisance chez les stars du rock. 
Depuis, la famine est devenue la chose qu’on évoque le plus 
au sujet de l’Afrique – et l’une des plus grandes industries.

Mais laissons l’Afrique pour revenir chez nous. Le 
département du Nord-Ouest, particulièrement la partie ouest, 
pour laquelle ces gens qui nous veulent du bien ont pratique-
ment imposé la dénomination de far west, est assez souvent 
victime de longues sécheresses et il arrive qu’il fasse face à une 
véritable situation de famine. Pourtant il a bénéficié pendant 
plusieurs décennies de l’assistance d’importantes institutions 
qui ont dépensé des milliers (pour ne pas dire plus) de dollars 
dans des travaux de food for work qui ont eu pour effet de 
détruire le tissu social.

Je me demande s’il ne serait pas indiqué de faire 
une évaluation sérieuse des activités de ces organisations ; 
une évaluation qui s’attacherait particulièrement à voir dans 
quelle mesure elles se sont préoccupées de mettre en valeur le 
potentiel d’irrigation de la région donnant ainsi à la population 
les moyens de sortir de la dépendance vis-à-vis de l’aide hu-
manitaire. J’espère que vous avez compris que cette démarche 
est un point important de cette refondation dont je ne cesse de 
vous rabâcher les oreilles.

Bernard Ethéart

Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire

pays, à moins de disposer de nos propres fonds (cochon an pa 
gen gres ankò). Le Président a bien saisi l’importance de cet 
instrument pour la réalisation d’une partie de son programme 
en attendant la mise en place de son premier gouvernement. 
Si le Parlement qui l’a approuvé pour 18 mois de manière 
controversée en 2010 décide de passer outre cette fois-ci, Haïti 
fera face à encore plus de difficultés insurmontables. Mais le 
Parlement pourra-t-il ne pas approuver une prorogation de 
la CIRH juste pour contrarier le Président ? Le Parlement 
n’oserait pas entrer en conflit avec la Communauté Interna-
tionale et compromettre la continuité en grande partie inscrite 
dans le plan de relèvement et de reconstruction dont la CIRH 
et le fonds fiduciaire multi bailleurs (FFMB) demeurent les 
deux entités inédites susceptibles de garantir un minimum de 
succès au plan de reconstruction, l’œuvre monumentale du 
dernier gouvernement Bellerive-Préval. 

En guise de conclusion, il est clair que tout n’est 
pas perdu. Entre nous soit dit en passant, la Présidence de 
Martelly n’a pas eu de sursis comme les précédentes durant 
leurs 100 premiers jours. Dès le départ, globalement, la presse 
haïtienne (traditionnelle et média en ligne) n’a pas été tendre 
avec le nouveau Président. En tout cas, elle est beaucoup plus 
sévère avec lui qu’au Parlement qui a rejeté « politiquement 
» ses deux Premiers Ministres désignés, et l’a privé, par ainsi, 
de son principal instrument de politique, garant de tout bilan 
sérieux durant ses 100 premiers jours. Toutefois, tout en prenant 
son temps pour bien choisir un nouveau Premier Ministre, en 
s’arrangeant pour constituer « une majorité présidentielle au 
Parlement » ( Guichard Doré) ou, tout au moins, « une majorité 
fonctionnelle », le Président aurait intérêt à appliquer certains 
des 14 points énuméré dans l’un de mes articles cités plus haut, 

L’impasse et l’espoir de sortir de l’enlisement

et l’organisation des élec-
tions sénatoriales partielles, 
les élections municipales, 
les élections indirectes avec 
objectifs de les gagner sans 
magouille, etc. Pour cela, le 
Président devrait s’appuyer 
sur le Gouvernement démis-
sionnaire en attendant la 
mise en place de son pro-
pre gouvernement, sur une 
présidence bien structurés 
avec des gens compétents 
susceptibles de jouer valable-
ment le rôle d’interface par 
rapport au Gouvernement, 
sur la CIRH, sur un proces-
sus de concertation nationale 
pour déboucher, selon le mot 
d’Evans Paul, sur « un pacte 
de gouvernabilité », sur ce 
qui reste du budget 2010-
2011 et éventuellement sur le 
budget 2011-2012. Sans per-
dre de temps. Ainsi, le Prési-
dent sortira de l’enlisement 
et le Pays aussi ! 

dont, entre autres, la nomination du Président de la Cour de cas-
sation, la publication de l’amendement constitutionnel, le vrai, 
la nomination du Conseil Electoral permanent, la préparation 

(L’IMPASSE ... suite de la page 2)

(MEDECINE TRADITIONNELLE ... suite de la page 8)
Cet aspect du livre constitue la pierre angulaire des 

recherches effectuées par M. Obrillant Damus sur cette mala-
die. Comme entrée en matière, il nous propose une approche 
anthropologique de cette maladie afin de mieux étayer ses 
arguments : «  La DJOK est une maladie infantile qui, du fait 
d’être l’objet de représentations chez les guérisseurs haïtiens, 
amène ceux-ci à produire des imputations étiologiques, à 
entreprendre des démarches thérapeutiques et préventives et 
à réaliser un diagnostic traditionnel. »

Ce livre est peut-être le premier écrit sur une pratique 
médicale haïtienne, connue sous le nom de la DJOK. Il est du 
moins celui qui va révéler au grand public des concepts médi-
caux traditionnels jusqu’ici connus que de quelques initiés et 
de chercheurs haïtiens. L’auteur de cet ouvrage M. Obrillant 
Damus en est un. Un chercheur qui présentera bientôt son tra-
vail de doctorat sur les rapports « entre solidarité et cancer en 
Haïti ». S’agissant de son ouvrage : ‘ les Pratiques médicales 
traditionnelles haïtiennes, les guérisseurs de la DJOK ’, l’auteur 
nous présente des guérisseurs qui manient l’art de guérison avec 
une maestria qui a fait ses preuves. L’apprentissage se fait de 
la manière traditionnelle et se transmet de père en fils. Dans 
le premier chapitre, M. Damus fait un inventaire complet de 
la maladie et nous présente une actualité anthropologique de 
celle-ci tout à fait intéressante et convaincante du savoir faire 
de ces guérisseurs qui font reculer la maladie dans des endroits 

Les pratiques médicales traditionnelles haïtiennes
où la médecine moderne n’as pas encore droit de cité. 

On apprend que la maladie se transmet de la mère à 
l’enfant mais aussi d’une multitude d’autres façons, l’auteur 
en a fait l’inventaire avec détails et précisions. On peut dire 
que les guérisseurs de la « Djok » constituent dans un pays 
comme Haïti, une complémentarité à la fois quantitative et 
qualitative entre la médecine moderne et traditionnelle. Une 
telle affirmation est le résultat des enquêtes de terrain réalisées 
par M. DAMUS auprès des guérisseurs haïtiens.

Mais qu’est ce que la DJOK ? La réponse à cette 
question est déjà une plongée dans l’anthropologie haïtienne, 
en particulier celle des praticiens de la médecine traditionnelle 
haïtienne. L’auteur déplore avec arguments à l’appui que 
celle-ci n’est pas prise en compte par la médecine moderne, 
pis encore l’Etat ne fait rien pour appréhender le phénomène, 
laissant les malades se débrouiller seuls, d’où des abus com-
mis par des guérisseurs peu scrupuleux. M. Damus donne la 
parole aux guérisseurs et nous fait allègrement pénétrer dans 
leur savoir à coups d’interviews, d’études de cas et d’analyses 
très pointues sur la question. 

A ce titre l’annexe numéro 1 relatant la retranscrip-
tion d’un entretien avec une guérisseuse est le passage le plus 
convaincant de l’ouvrage. Ce qui nous ramène à cette défini-
tion, qui est en quelque sorte le point de départ de l’ouvrage, 
comment se manifeste la maladie ?  M. Damus propose une 
définition somme toute convaincante des innombrables causes 

de cette maladie : ‘La DJOK est une maladie à causalité mul-
tifactorielle, relativement spécifique à la société haïtienne, 
qui touche en particulier la population des enfants en bas âge. 
Cette maladie se fonde sur un modèle étiologique exogène. La 
médecine biomédicale ne reconnaît pas la DJOK comme une 
maladie, même si celle-ci répond au critère lié à la dimension 
objective du fait pathologique.’ C’est une maladie considérée 
comme surnaturelle dans le peuple. Et les guérisseurs tradition-
nels comme les seules personnes habilitées à guérir la DJOK 
dans les communautés rurales et urbaines.

Comme tout ouvrage de sciences sociales, singu-
lièrement de l’anthropologie médicale, la lecture demande 
un effort intellectuel indéniable pour assimiler, maitriser les 
multitudes  de définitions qui sont en fait des préalables à la 
compréhension du texte. C’est une véritable initiation à l’an-
thropologie médicale et aux méthodes de recherches qui la 
définissent. Sur ce, l’auteur nous entraîne dans des analyses 
propres à ses recherches, parfois déroutantes pour un initié 
mais s’avérant nécessaires pour comprendre les différentes 
manifestations de cette maladie. Ainsi le chapitre V explique 
d’une manière pédagogique différents cas de Djok, ainsi que 
les différentes méthodes de guérissons qui vont de la mère au 
père. Les thérapies menant à la guérison n’ont rien à voir avec 
des approches rationnelles de la médecine moderne qui établit 
des diagnostics pour arriver à guérir le malade. 

Les recherches de M. Damus tombent au bon moment 
car l’engouement en Occident pour les méthodes traditionnelles 
se confirme de jour en jour au point que certaines universités 
de médecine n’hésitent plus à investir dans ce champ en jetant 
des ponts entre les deux savoirs. 

Cet ouvrage est une première dans le champ des 
connaissances thérapeutiques des guérisseurs de la DJOK en 
Haïti. Espérons qu’il sera à l’origine d’un  vrai débat.
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HORIZONTAL
1. Exclu - 2. Vase à eau -
3. Note - 4. Audacieux - Caoutchouc synthétique -
5. Vibration sonore - 6. Note - Equidé -
7. Brule - 8. Ajustés.

VERTICAL
1. Second avènement attendu du Christ -
2. Cépage blanc à vin -
3. Ancien roi amorrite de Bashân - 
Conjonction - Calcium -
4. Transpire - Barre de fer -
5. 101 - Exilé - 6. Contestées -
7. Irridium - Nobélium - Note -
8. Détentrice.

P R O S C R I T
A I G U I E R E
R E # E # F # N
O S E # B U N A
U L T R A S O N
S I # A N E # T
I N C I N E R E
E G A L I S E S

Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
R E J E T O N

 E  T
 E  S  O
 M  O

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns
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e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

LES JEUX DE BERNARD
Allez de SURINE à VENGES, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Lucille - Ophelia - Karen - Bess - Ike 
Mike - Mireille - Thelma - Omar - Vamei  
Chataan - Rusa - Pongsona - Imbudo 

Maemi - Sudal - Rananim - Matsa - Nabi  
Longwang - Chanchu - Bilis - Saomai 

 Xangsane - Durian

V E R N I R
V E R D I R
V E R D I S
P E R D I S
P E R D E S
P E N D E S
P O N D E S

S U R I N E

V E N G E S

Y I L N S C X Y M I B Y E

W A Q S J N G K U G E R K

C Z E R M A T S A O M A I

X B A Z F B B T L R C N M

U M I R E I L L E U E A E

O R C L E P O N G S O N A

L V H M I N A L V A P I M

L G A W G S D U P U H M L

Y V T W G P S C S S E B E

C H A N C H U I N S L U H

A N A I R U D L G B I D T

G X N W V X A L W P A O M

P H G D V M L E I B H U D

En Bref... (... suite de la page 2)

(EN BREF / p. 16)

prises pour isoler les soldats coupables de ces agressions. 
“Selon les accords qu’Haïti a avec la Minustah, les soldats seront transférés pour être 
jugés dans leur pays”, a déclaré à HPN un membre du gouvernement démissionnaire. 
“La Minustah a également assuré les autorités haïtiennes que des mesures ont été 
prises pour renforcer les règlements garantissant le respect de la population haïtienne”. 
HPN

Une histoire aberrante … 
L’histoire de la vidéo est aussi aberrante que l’acte posé par ces soldats onusiens 
du contingent uruguayen de Port-Salut. Ces derniers ont filmé eux-mêmes avec un 
cellulaire le viol homosexuel collectif pour ensuite le montrer, d’abord entre eux, 
puis à des enfants trainant aux abords de la base onusienne, selon Ernso Valentin, de 
l’organisation locale CREDOP.
La vidéo a fini par tomber entre les mains de quelqu’un qui l’a envoyée, ô miracle de 
la technologie, par Bluetooth sur un autre cellulaire, à en croire Ernso Valentin.
La vidéo montrant le viol « a été versée au dossier » des 4 soldats uruguayens incrimi-
nés, selon Eliane Nabaa, responsable de la communication et de l’information de la 
MINUSTAH.

Un agent de la PNH tué au cours d’une altercation avec un 
agent de sécurité à l’intérieur de la banque centrale
L’agent 1 Yacinthe Hudson, affecté au sous-commissariat de l’Aéroport international, 
a été tué vendredi au siège social de la Banque de la République d’Haïti (BRH) dans 
le centre commercial.
Le policier, en civil, qui était venu encaisser un chèque a été tué par un agent de 
sécurité de la BRH, suite à une altercation entre les deux hommes. Selon les premiers 
éléments d’information, le policier aurait refusé  de faire la queue.
Le commissaire Joseph Dupont, responsable du commissariat de Port-au-Prince, a 
confirmé qu’il y a eu une altercation entre l’agent de sécurité et le policier, mais s’est 
refusé à dire s’il y a eu échange de tirs. 
“Nous sommes actuellement en train d’auditionner des témoins en vue de mieux 
retracer l’événement, a-t-il dit.
Selon des clients de la banque qui ont assisté à l’incident, peu avant la mort du 
policier, des  tirs auraient été échangés à l’intérieur de la BRH, ce qui  a provoqué un 
mouvement de panique.

Une fillette enlevée sous les yeux de ses parents à Laboule 15 
Dara Lina Bien-Aimé est le nom d’une fillette de 4 ans, enlevée sous les yeux de ses 
parents dans les hauteurs de Laboule 15, par des individus lourdement armés.
Le porte-parole de la Police nationale d’Haïti (PNH), le commissaire Frantz Lere-
bours, a déclaré à HPN avoir été « informé de ce rapt mais qu’il ne disposait pas 
encore de détails ».
« Nous sommes au courant de l’enlèvement au niveau de la police. Nous cherchons 
d’abord à localiser le lieu de séquestration de la victime avant de lancer une opération 
policière », a indiqué l’officier de police.
Les cas d’enlèvement se sont multipliés ces derniers jours à Port-au-Prince où un autre 
enfant a été enlevé la semaine dernière.

Patrice Millet sélectionné parmi les 25 CNN Héros 2011 
Patrice Millet a créé la Fondation Notre-Dame du Perpétuel Secours (FONDAPS) qui 
accompagne aussi les enfants défavorisés à travers un programme d’éducation sport-
ive et sociale. La cérémonie aura lieu le Jeudi 22 septembre 2011. 
Patrice Millet est connu aussi pour son implication dans le monde de la musique en 
Haïti avec le groupe Djakout Mizik, dont il est le fondateur. Atteint d’un cancer, Mr. 
Millet avait du laisser Haïti pour se faire soigner aux Etats-Unis. 
De retour en 2007, il vend ses actions dans une entreprise de matériaux de construc-
tion et lance la FONDAPS. Ce programme utilise le football pour aider les enfants 
à se distraire et pratiquer un sport, en l’occurrence le football.  CNN a choisi Pa-
trice Millet comme l’une des personnalités qui seront honorées cette année comme 
Héros. A cette occasion, la grande chaine de télévision américaine présente à ses 
téléspectateurs une vidéo montrant des images du travail de Patrice Millet à travers la 
FONDAPS. Pour consulter cette vidéo, cliquer sur l’adresse :  HYPERLINK “http://
www.cnn.com” www.cnn.com. Un autre Haïtien à avoir été honoré par CNN comme 
Héros c’est Bobby Duval qui lui aussi s’occupe de la jeunesse désavantagée en créant 
une école de sport aujourd’hui de grande renommée. 

Nouvelle profanation d’un lieu saint au Cap Haïtien
“Tout le matériel de l’église a été saccagé. Tout ce qu’il y avait à l’intérieur a été pro-
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PWENNSÈS SANAFÈ: ISTWA LAVI YOUN 
RÈSTAVÈK

Ak Michel-Ange Hyppolite 
Otè istwa sila-a
Pwennsès Sanafè se  youn bèl istwa   Précieuse Lavoix 

ekri nan lanng kreyòl Ayiti a.  Précieuse Lavoix se non vanyan  
youn jounalis ki pa  devwale non batèm li pou lektè li yo. Li fè etid 
nan Inivèsite Indiana ak nan Inivèsite Entènasyonal Florida.  Otè 
a te vwayaje nan peyi kou Kanada ak Lafrans pou li al pwofonde 
sou devlopman ki fèt nan lanng kreyòl la.

Youn apèsi sou istwa a
Pwennsès Sanafè se istwa lavi youn jennfi ki rele Sanafè 

Messier lavi a te voye al chwe kay  Enock Legrand ak madanm li 
Géline Dérival, yo te konn rele  Fatra kòm non jwèt.  Lavi Sanafè 
lakay de moùn sa yo, ki te gen uit pitit, se te yon veritab kalvè. 
Mizè Sanafè te pase anba men Géline Dérival  ( Fatra), kòm 
restavèk, se sa kochon Lagonav pa te ka wè. Anplis mechanste 
Fatra, Sanafè te ap pase pa li, kòm jwèt seksyèl anba men Éspé-
randieu, (Papitt), premye pitit gason Fatra ak Enock Legrand.  
Pandan tout peryòd lavi fyèl bèf sa a, te gen youn sèl moùn ki te 
toujou fè Sanafè konprann li se moùn tankou tout moùn,  non li 
se te Patrick Navarillo, yo te konn rele tou Tipa. Depi nan titès 
Sanafè, li te damou Sanafè, malgre li te konnen manmzèl se te 
youn restavèk, alòske limenm – Patrick Navrillo – te soti nan youn 
fanmi moùn ki gen kòb. Kondisyon sosyal Sanafè kòm restavèk 
te tèlman peze lejè nan balans panse Tipa, se Prensès li te konn 
rele Sanafè oubyen saphir.

Bout pou bout, lè Sanafè te santi li pa te kab sipòte 
ankò, li te suiv konsèy Cétoute epi li te  sove kite kay Géline 
Dérival – Fatra – pou li  ale lakay Claire ak Dieubon. Alaverite, 
se pa te  premye fwa Sanafè te sove kite kay Fatra, men fwa sa a 
se te dènye kou a. Li te pase youn nuit kay Claire ak Dieubon, epi 
lachans, ki paran bonè, te louvri pasaj pou li, paske se te menm 
jou a Pamwnesèl, frè li, ki vin pote non Wallace sou tè Meriken, 
te pral pran bato pou li ale Naso,  epi li te tou envite li monte nan 
bato a ak li. Se konsa, Sanafè vin tonbe sou tè Florida, kote  de  
bon pwochen Dr Valérie ak mari li  Karl Ledestiné, youn Ame-
riken nwa, te adopte li kòm pitit fi yo, paske se senpman de pitit 
gason yo te genyen.

Fanmi sa a te pran anpil pasyans ak Sanafè, pou yo te 
retire li nan eta sikolojik restavèk la epi fè li rantre nan kategori 
moùn.

«Pandan pwèske kat lané, Valérie goumen ak Sanafè 
pou retire atitid rèstavèk la lakay li.  Malgré tout pasyans Valé-
rie, Sanafè pako ka adapté li,  sa fè manmzèl [Valérie] kòmanse 
dékouraje.  Menmlè limenm ak Karl fé Sanafè konnen ké li pa 
rété ak pèsònn, sèvi ak li tankou yo sèvi ak pitit yo, manmzèl 
kontinyé maché, palé é aji tankou li rété ak yo.  Se tankou tout 
sa yo di Sanafè, rantré nan yon zòrèy, é sòti menm koté ya nan 
lòt la.» ( p. 108)

Se menm travay revèy konsyans lan  Patrick Navarillo – 
Ti pa – te kòmanse fè ak li an kachèt nan  Fèmwatye, youn rejyon 
andeyò vil Ansafolè anvan li te monte bato pou li al teri Florida.

«Yonn nan bagay li [Sanafè] réyalizé, Tipa se yonn 
nan moun ki gen  pouvwa fè li ri … … Yon lòt bagay li réyalizé 
tou, li vinn pa palé ak Tipa tankou rèstavèk ankò, misié rétiré 
sa nan mitan yo.  Li palé ak Tipa menm jan li palé ak Ti Roro 
é Vinette, dé bon zanmi li.» (p. 60) 

Dayè, se Tipa ki te di li : « Li sé yon moun menm jan 
ak tout moun, é l’ap bezwen défann tèt li…» (p. 72)

Fanmi Ledestiné te pouse Sanafè jouk li rive fini klas 
segondè li, rantre nan inivèsite, fini ak etid inivèsite li epi louvri 
youn boutik mòd ki te pèmèt li rantre nan lavi an gran fanm. Se 
apati moman sa a, li pral pran kèk nan  pitit Fatra yo, tankou 
Kòkòt (Diana Legrand) epi Exceller Legrand vin travay ak li 
nan respè. Exceller te sèvi li chofè pou boutik la. (p.219)   epitou  
lavi a pral remete li fasafas ak moun kou Fatra,  Lavira, pwòp 
manman Sanafè, ki te voye li rete ak Fatra epi Tipa, zanmoure  
li te toujou ap pote byen wo nan fon kè li. Sanafè te toujou kwè 
Patrick Navarillo se sèl moùn ki te kab geri mak dan lavi restavèk  
li ap pote fon, byen fon anndan li an. Retire nan lespri li sikatris 
sikolojik ajisman Espérandieu – Papitt –  te kite sou li.

Istwa lanmou Tipa ak Sanafè, ki vin pote non Fanny, 
te kòmanse an kachèt sou tè Ayiti depi Tipa te gen 17-an pou 
li rekòmanse aksidantèlman pandan youn kwazyè jouk yo vin 
tounen madanm ak mouche. Alaverite, rèv Patrick te genyen nan 
lespri li, depi li te tou piti nan katye Fèmwatye, se te pou Sanafè 
vin madanm li. Se pwomès li te fè Sanafè, malgre manmzèl te ap 
viv nan kondisyon restavèk, jou li te ba li bag an lò a. Bag sa a, 
se grann Tipa – Tatrick Navarillo –  ki te ba li-l.  

« … Tipa pwan karese men li. …Li wè Tipa foure men 
nan pòch é rétiré yon bagay. … [epi li di li] Pwennsès, bag sa’a 
sé bag grann mwenn li yé.  Li ban mwen li  pou’m bay madanm 
mwen lè’m mariyé.  Kòm sé ou ki madanm mwen, mwen tou 
mété li nan dwèt ou dépi kouniyé ya.  Fè mwen pwomès, ké w’ap 
kenbé li jouk tan lè ya rivé pou nou mariyé.» (p. 41)

 Lè Tipa remake bag la twò laj pou Sanafè, li te gen youn 
chenn nan kou li, li retire chenn lan nan kou li, file bag la ladan 
epi pase li nan kou Sanafè. Apresa, Tipa kontinye konvèsasyon 
an  pou li di: «Pwennsès, nenpòt koté ou rivé, toujou konnen 
sé mwen Tipa ki mari ou.» ( p.41)

Se menm chenn sa a li te mete jou Patrick te envite li al 
manje pandan yo te sou bato kwazyè a ( p. 208).

 Lè nou sonje nan ki kondisyon Sanafè te sove kite kay 
Fatra. Lè nou sonje Sanafè pa te menm konnen si li ta gen pou 
li vwayaje. Lè nou konnen nan ki kondisyon vwayaj la te fèt epi 
kantite tan Sanafè pase nan koma nan lopital Miyami an, nou kab 
poze tèt nou kesyon sou fason chenn sa a te rive kay Valérie ak 
Karl jouk pou Sanafè ta kontinye genyen chenn lan, pou li mete 
nan moman Patrick te envite li ale manje pandan yo te nan kwazyè 
a inatandiman.  Se sèten otè a fè yon bèl jès senbolik pou konekte 
lanmou dantan ak lanmou tan prezan, men nou rete kwè prezans 
chenn lan pandan rankont inatandi de anmoure yo sou bato a pase 
lejèman akote lareyalite. 

Sòti nan premye chapit liv la pou rive nan chapit 8, otè 
a pran san li. Li kreye  kèk sikonstans ki byen chwazi pou li ankre 
pèsonaj yo, moùn ki ap jwe divès wòl nan istwa a, byen fon nan 
lespri lektè li yo. Sa te deja louvri je lektè yo, fè yo rekonèt bon 
moùn ki nan istwa a, move moùn yo  ansanm ak pouryanis yo. Nou 
rantre nan kategori pouryanis granmoùn ki ap asiste zak malonèt  
Fatra yo san yo  pa janm di otan.  Se ka moùn kou Lamine, Sepetèt 
( p. 18) epi  Rozena, grann Tipa, (p. 56). Nan kategori move moùn 
nou jwenn Jezila, Frankèl tripotye (p. 53), Papitt elatriye. Anfèt, 
depi nan kòmansman istwa a jouk rive nan finisman li, Papitt, pitit 
Fatra a, toujou rete youn move je. Li pa te janm pran konsyans 

mechanste li pou li ta repanti.
Nan premye pati istwa a, si gen youn repwòch pou nou 

ta adrese otè a, se repetisyon eksesif zak mechanste Fatra ak Papitt 
sou Sanafè.  Entansyon an se petèt pou demontre san pran souf 
tray youn timoùn ap pase nan lavi li kòm restavèk, men lektè ki 
gen sansiblite yo  ak kè nan men  ka senpman sote pati a ki gen 
potansyèl toumante lespri  yo. Youn restavèk anplis nan youn 
sosyete tankou Ayiti, ki kapote lesklavaj, se déjà twòp, ale wè 
pou plizyè milye. Lè nou  konnen kondisyon lavi restavèk epi lavi 
esklavaj se degouden ak senkant kòb, nou di kareman leta pa fè 
travay li kòmsadwa.  Se sèten se sitiyasyon ekonomik peyi a ki 
lakòz sosyete nou an kontinye ap ponn restavèk, men tou se pa 
senpman depeyize, pran kanntè, jwenn viza pou peyi lòt bò dlo ki 
dwe solosyon pwobèm sosyal nou yo. Se menm sitiyasyon an nou 
jwenn nan Sogo nan Kwazman Gran chemen (1979) ak Pauris 
Jean-Baptiste, kote Liyèt  ak pitit li yo te pati kite peyi a, epi al 
viv nan peyi etranje anvan yo te kab jwenn dekwa  pou chanje 
lavi yo. Se sèten se youn reyalite ki tabli depi nan fen ane 1960 
yo pou chavire rantre nan ane  2000 yo, men se youn reyalite ki 
ap jwe nan dezavantaj peyi  Ayiti.

Nan  Bèbè Gòlgota (2009) ak Pierre-Michel Chéry, 
aksyon kite peyi a nan kanntè vin kreye de zanmore, ki te teri 
Bahamas pou lavi miyò. Apre youn tan nan prizon, Leta Bahamas 
voye yo tounen nan peyi yo epi se apati moman sa a Bèbè ak madan 
li deside goumen pou yo jwenn lavi nan pwòp peyi yo. Kèlkeswa 
jan nou vire li, nou dwe mennen istwa nou ekri yo youn fason 
pou solisyon pwoblèm sitwayen nou yo soti lakay.  Se sèten sa 
ka difisil, men se nan sans sa a nou dwe eseye oryante refleksyon 
nou yo, paske yo  gen potansyèl pote limyè sou chemen moùn ki 
ap reflechi pou mennen chanjman lakay.  ASUIV 

= =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =
Jan yo te pale kreyòl an 1930

ak Max Manigat
Nan liv li a : « Philologie créole. Études historiques et 

étymologiques sur la langue créole d’Haïti ; deuxième édtion » 
(1937), Jil Fèn/Jules Faine pibliye youn kont Bouki ki  montre 
nou jan yo te pale kreyòl nan lanne 1930 yo.

Kont la chaje ak eskpresyon nou prèske fin bliye jodi a ; 
li vivan, nou santi istwa a ap devlope san douk tankou nan youn 
konvèsasyon natirèl ki pa kanmarad charabya nou tande jodi a nan 
diskou, reklam, predikasyon, etsetera, kòmsi se move tradiksyon 
lide ki nan tèt moùn k ap pale a an franse osnon angle. Se youn 
kont kreyòl an kreyòl.

Kalite vye fòmil kankou « si ke », « kote ke » pa asiste 
tiraj anba plim Jil Fèn. Se vre dezoutwa fwa gan youn kout « ke » 
ki pati, men yo ra epi li eksplike nan paj 121 : «  […] que relatif  
s’omet à volonté, son emploi n’est pas obligatoire. » Konsèy sa 
a ta merite nou retni li pou nou pa kontinye ap grennen tenten 
tankou : « se sa ke yo rele… » etsetera. 

Kanta vakabonnay kankou « di mèsi a entèl » la, ou pa 
dwe jwenn sa nan tèks otè a. Atik defini a pa te ko pran 
kat fòm : a, an, lan, nan. Se te de fòm sèlman : la ak lan. Si m 
chonje byen se konsa sa te ye lè m te piti Okap. Konsa tou, pre-
pozisyon « nan » an te « lan », yon lòt fòm nan kreyòl lan Nò a.

Mwen transkri kont la nan òtograf ofisyèl la pou pèmèt 
lektè ki pa pale franse yo li li, men plis pou eseye mande tout 
moùn fè jefò pou yo pale lang ayisyen an san yo pa defigire li.

Kite m lage nou nan men Jil Fèn.
Ze Kalanderi[1]
Kont popilè*
Krik ? Krak !
Men jan pawòl la pati : « Ala move timoùn ! Men ti nèg 

la al kite dife a mouri ankò ! M sèten se ak sann mouye li te kouvri 
l yè oswèr[2]… Men wi se sa menm ! Vin isit ti zonbi, m rale 
zorèy ou !... M pa dija[3] mountre[4] w ki jan yo ranje youn[5] 
dife pou li dire tout lannuit, jouk maten ?!... La a, nou pankò prèt 
pou bwèr[6] kafe !... »

« Oumenm Ti-Bouki, leve pye w, fè yon so[7] kay Mèt 
Ti-Malis, tande ?... di l konsa : « Bonjou, parenn, m se premye 
gason mche Bouki, wi ; Papa m voye di w bonjou, li di konsa li 
leve b’ maten[8], li jwenn dife mouri, li priye w, souple[9], sede 
l youn tizon. »

« Ou tande byen ?... Repete sa m di. »
Ti-Bouki resite fraz la menm parèy[10].
- Bon se sa !... Ale vit ! Pa bliye di mèsi, non !...
Ti Bouki pa te kò[11] prèt pou rive kay Msye Malis, ke l 

konmanse pran fre[12] youn bagay ki te santi bon san manman[13]. 
Ou ta di kèk sosison etranje ki t ap fri. Li twouve Ti Malis fin bwè 
kafe li, ap brase youn manje sou dife. Men parenn la glise men li 
vit : flap ! li kouvri chodyè a, dèk[14] li apèsi ti jennonm[15] la.

« Onnè ! »
- « Respè ! »
- Bonjou, parenn, m se premye gason mche Bouki, wi, 

papa m’ voye di w... (eksetera) - Kouman don[16] ! Ak 
plezi !... Men youn tizon, pran li… Di papa w bonjou anpil… Sa 
ki fè m pa wè li konsa ? »

- Papa la wi !... Li t ap di li ta vin kote sit[17], wi !... M 
prale, ekskize ! Mèsi, wi ! 

Youn ti moman apre, ala Ti-Bouki ki tounen pèse ! «  
Ey ! parenn ! « Pati pa di w a rive pou sa !... » Zèb la manyè wo, 
lawouze tonbe fò lannuit la… tizon la twouve mouri.

- Gade non, Ti-Bouki, pa pran m fè fas ou[18], tande ! 
Men youn lòt tizon byen foule !... Lawouze pa fouti tiye sila la !... 
Pa mize non ! papa w ape tann ou pou l limen dife !

- Ou mèt di l, mèt Ti-Malis, m tape[19] !... brid sou 
kou !...

Apenn Ti-Malis gan tan fè youn vire-tounen, rache youn 
tèt siv ak youn grenn lay mete nan chodyè la, ki moùn ki ou sipoze 
ki plante douvan li ?

Ti-Bouki ankò !
« M mande w padon, wi, mèt. Etan m ap janbe larivyè 

Kayiman la, pye m glise sou youn wòch, tizon an tonbe nan dlo. »
- Ki moùn ou kwè w ap twompe a ! Ou byen pèmèt 

ou !... De ti babouji konsa, sa konprann sa kapab jwe lan bab 
granmoùn !... Ou se youn ti visye !... M wè si m pa ba w moso 
manje la, li va midi, papa w pa l gan dife pou l kuit ti dlo pwa li. »

- Pa di sa, non, bòs Ti-Malis !... Mande Dye padon !. »
- Men pa w, fwenk !...(Malis lonje youn lèch[20] ba li).
- Mèsi, wi parenn !
Ti-Bouki fè de pòsyon, yoùn li manje, lòt li vlope an 

kachèt lan fèy bannann pou li pote fè papa li goute. Men tou 
d’lon[21] chimen, sete wonyen l t ap wonyen li, de mannyè ke lò 
li rive lakay, se youn ti yenk ase ki te rete anba zong li.

- O ! ala mize w mize, ti gason !... Rete non !... Rete non, 
ou vini ak youn odè ki pa òdinè ! Sa li ye?

- Apa nonk Ti-Malis ki ban m youn ti manje, youn ti 
kyenk[22] ! Malgre li piti, m te sere youn ti zwing[23] pou ou, 
wi, men li.

- Kote sa ye ?... Fè m wè sa non !
Ti moso Bouki ta vale tout bra jennonm la afòs bagay 

la te gou lan bouch li, sa te djòl loulou !
Silta[24], Papa-Bouki prezante kay Ti-Malis : « Sa fè se 

konsa ou trete kanmarad alèkile ?... Ou deniche de dousè, de finès 
konsa, ou pa soufle youn mo bay zanmi !?... Kapab pa soufri vre !... 
Men, ki kalite ze sa ye ? Se youn myèl[25] ou leve, konpè… Ou 
kwè se pa dwe ze kalanderi ? M toujou tande yo pale espès ze sa 
la[26], men m pa janmen manje li. »

- Ki pawòl w ape di la a, nonk Bouki ? Ki ze Kalanderi 
sa ? … Se youn manman poul a[27] vwezinaj ke m t ap chache 
kenbe pou m tòde kou li, enpi ki : pwout ! li ponn de ze nan men 
mwen !... Men tout la wi !...

- M ta koute w ?... Now[28] ! Ze poul pa santi bon konsa ! 
Si w pa vle mete m lan zafè a, Ti-Malis m a fè veye w… anvan l 
tan[29] m a konnen… m se moùn pou gate tout konbinezon a !... 
Tonnè mekraz[30] !...

- Enben ! nonk Bouki, pa koute kolè w, se ze Kalanderi 
vre. M a mennen w nan nich la, men m pa rèsponsab ou non !... 
Ganyen gran danje nan sa !... Bèt ou tande yo rele kalanderi la, 
se youn kokenn chenn zwezo ; lan wotè, lan fòs, sa pa kanmarad 
youn jenn poulen ; epitou, vif kou lapoud. Yo mache an bann, yo 
tout ponn menmm kote, lan de espès twou wòch yo rele gwòt, 
lwen nan rakbwa… S ou kite yo bare w, y a dechèpiye w… Ni 
nonplis, fo pa w pran twòp ze youn sèl kou, non… se pou yo pa 
remake… ou konprann?… San sa demen y a poze biskad[31] pou 
ou… dayè, youn sèl ze va plen youn ti chodyè…

- Mwen menm Bouki !... Ayayay ! Ou pa bezwen en-
kyete, Frè Ti-Malis !... 

- Alò, pare kò w pou demen m maten, m ap tann ou kou 
jou ap kase. Pote youn ti sakit pou mete ze yo, youn ti sakit tankou 
pa m la, gade li, mizi youn sis ze konsa.

- Ey !... Malis !... « Bon kavalye pa janm mache san 
zepon li ! » Men sakit mwen, konpè !

- O ! Ala youn bèl ti sakit !... M pa janmen wè kalite sakit 
sila la !... Kote ou pran li ? Te[32] m wè li don[33] !

- Non msye, mwen pa pèmèt moùn manyen ti sakit 
mwen sa a !... « Pa gade pye bourik pou ba li chaj ». M gan youn 
« pwen » ladan, « pwen » chans mwen, papa m !...

Men, se pa sa non, Malis, m ap egzaminen… si m al 
kouche lakay, sonmèy riske twonpe mwen, pito m pase lannuit 
isit avè w… konsa, m a leve alè, lò jou ap kase…

Bouki kouche, vre, men twò cho pou l al lan piyaj la, 
li pa fèmen je, li woule atè, li bat kò li si[34] nat la. Tanzantan, 
li leve gade syèl pou wè si Bayakou[35] poko parèt... Youn lide 
pran li, woup ! li soti deyò, li grenpe si youn nechèl ki te apiye 
si youn pye palmis, nan lakou a, epi, li mete frape kòf lestonmak 
li : pop ! pop ! pop ! enpi : kòk-ko-yo-ko !... li chante twa fwa. 
Kaba[36], li rantre alapis[37] reveye Ti-Malis : 

« Ou pa tande premye kòk chante ?!... li lè, wi !... »
- Lakwann ! Bouki ! E pouki ou pa te egzèse ponn ze 

tou ? Konsa, ou ta lese m dòmi an repo ! Kouche kouche, non, 
monchè ! dabò se sa[38], se kan Bourik va ranni m a leve !

Nonk Bouki al kouche ankò, men li pa sa dòmi toujou… 
li t ap sonje ke l te remake youn bann bourik nan youn pak mitway-
enn[39] ak lakou Ti-Malis la : « M ta voudra[40] yo ta ranni ! Ou 
kwè si m ta pike yo anba ke, yo pa ta bay kèk hing ! hang !? » Se 
jodi Bouki al dige zannimo yo !... Men, chiya[41] ! Olye yo ranni, 
yo mete voye pye : Nonk pran yon move espant, li tonbe bif ! atè. 
Li pran rele hi ! han ! hi ! han ! kou mal bourik enkyò[42], vre…

Li kouri rantre ankò : « Malis ! Malis ! men bourik 
ranni, wi ! »

- Konpè Bouki, ranni kou Bourik la se sèl bagay ou 
reyisi fè byen tout bon ; pa mwen[43] m te tande lò ou tonbe atè 
a, wi… Ou mèt betize tank ou vle, se lò m a wè jou kase m a leve ! 

(A !... Bouki reziyen l al kouche pou l espere jou kase 
reyèlman : « Li ta mèt pase tout lannuit ap fè chantiklè[44], ala li 
pa ta kapab fè solèy leve !... Sa se sa !... Men « se tèt ki mennen 
kò !... » Li kontinye kalkile toujou : « Ti joupa k ap gade la a, lòt 
bò chimen a, sa k ta anpeche li ta fè jou kase ? limenm ansanm 
ak youn ti bwa zalimèt ?! (Gran lide, ti memwa !) Bouki leve, 
li limen youn fachin, li pwoche l lan fetay ti joupa la : Voup ! 
flanm !... gran dife !...

Bouki di Malis : « Leve, leve ! A ! fwa sa la… papa-
las ![45] …jou kase nèt !... Gade jan fè klè ! »

Lò Malis wè danje a (kay li te kouri ris pran dife) li 
di Bouki konsa : « M ba wou legen, frè ! Ann al youn fwa, n a 
mache dousman ! »

Rive yo rive, y antre lan gwòt la. Bouki ebete, loko, 
fou douvan pil ze yo : milyon ven ze ! tankou kokiy bò lanmè : 
tout koulè ble, jòn, vyolèt, vèt, ets. Malis annik flap ! flap ! li fin 
plen ti sakit li. Bouki menm te fèk koumanse. Malis rete ap gade 
atò, sezi, bèbè, jan konpè la t ap boure pa li : plis Bouki mete ze, 
plis sakit ap laji, ap anfle, li rive gwosè youn sak kafe. Sa ou kwè 
atò ?! Konpè a te pote youn ti sakite li te fè ekspre an kawotchou ! 
Men, Malis konseye Bouki : « Fè vit, non, monchè ! Bon ! Sa 
ase ! Kalanderi yo pa lwen pou vini, non ! » Bichi ! Se lò a Bouki 
t ap bonde sak a li pi rèd !

Malis kontinye pale li : « Zafè w !... mwen menm, m 
wete poul mwen !... » Enpi, l al fè wout li, li kite aloufa la sèl pou 
kò li, ap titile[ 46] toujou.

Youn ti moman apre, Bouki tande youn kabal anraje, 
tankou lò chen ap manje chen, li leve tèt li, l wè you bann kalanderi 
antoure li : kalòt ! souflèt ! bèk !... Bouki te an san… Kwaksa, 
vanyan gason, li goumen ak bèt yo, wi… men yo te twòp pou li, 
li pran kouri sot deyò !

Si se pa mwen, zo a nonk Bouki t ava ap[47 ] blanchi 
anba tè jodi la… Yo t ava ap bon pou fè bouton… Bondye fè ke 
m te nan bwa a tou ap chase ranmye. M tande youn vakam, youn 
kanaj : way ! way ! anmwe ! anmwe ! Mwen parèt tèt mwen lan 
chemen a, m apèsi Bouki : tout boulin !... youn lame kalanderi 
dèyè li !... M fè sa : pouw ! pouw ! m dechaje de kannon fizi m yo 
anlè… Bèt yo fawouche, yo kase tèt retounen… Kanta pòv Bouki 
menm, li te an filang[48], ni[49] kou manman l fè li. M mande li : 
« kouman ou fè kont ou don, Nonk ? » - Sèl pawòl, youn ti souf, 
ki te soti lan bouch li, se : ze kalanderi ! ze kalanderi ! M di : « sòt 
pa tiye w, men li fè w sye ! »

Li fè renk[50] koupe m je, li te fèb kou youn ke pis, san 
fòs menm pou ban m youn ti kout pye voye m jouk kote m ye a.

_________
* Jules Faine : Philologie créole... Port-au-Prince, 1937, 

2ème édition ; p. 308-313
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En Bref...
(... suite de la page 14)

fané”, a déclaré un vénérable de l’église. 
Il s’agit du temple de Franc Maçonnerie, Jérusa-
lem. Des tracts retrouvés sur place laissent insinuer 
qu’il s’agit de querelle entre les religions dans le 
nord d’Haïti, alors que la cathédrale du Cap Haïtien 
avait été profanée il y a un mois. Des tracts trouvés 
sur les lieux accusent les Franc maçons d’être des 
‘loups garous’ et appellent les Haïtiens à ‘servir 
Jésus dans une autre religion.’ 

La démission du Dr Alix Lassègue 
n’est pas encore acceptée par la Santé 
Publique
Le Directeur général de l’Hôpital général de Port-
au-Prince a donné sa démission suite au déplace-
ment de l’administratrice de l’hôpital, Mme Marlène 
Thompson, par la direction de la Santé Publique 
Cela fait plusieurs semaines que le petit person-
nel de l’hôpital a bloqué le fonctionnement du plus 
grand centre hospitalier du pays, une grève qui avait 
débuté le 6 Juillet dernier. 
Le petit personnel depuis lors non seulement ne 
nettoie pas l’hôpital mais on y sème toutes sortes 
de déchets, ce qui représente un grave danger pour 
les malades et la population en général devant faire 
face à une épidémie de choléra depuis octobre 2010. 
Après la démission de l’administratrice et celle du 
directeur général, 
une reprise des activités avait été annoncée pour le 
mercredi 31 août dernier. 


