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Caricature posée dans la rue par des étudiants réclamant le départ des casques bleus et qui ont affronté les unités spéciales 
de la police les pourchassant à coups de grenades lacrymogènes (Robenson Eugène/HENM)

(MINUSTAH / p. 3)

PORT-AU-
PRINCE, 18 Sep-
tembre – Et tout cela 
de la manière la plus 
constitutionnelle …

En effet, se-
lon la Constitution, 
c’est le président de 
la République qui 
nomme les direc-
teurs généraux ainsi 
que les délégués dé-
partementaux, repré-
sentants du pouvoir 
exécutif dans les dix 
départements admi-
nistratifs du pays.

Le président 
Joseph Michel Mar-
telly a remplacé tous 
les préfets, faisant 
appel à de proches 
partisans. 

Et vendredi, 
alors que la Chambre 
des députés adoptait 
un vote unanimement 
favorable aux conclu-
sions d’une commis-
sion parlementaire 
sur le dossier du pre-
mier ministre désigné 
Garry Conille - donc 
première étape vers 
une désormais pro-
bable ratification, le 
chef de l’Etat nom-

Ban Ki-moon pour un « retrait 
progressif » de la MINUSTAH

(POLITIQUE / p. 10)
(RATIFICATION / 

p. 4)

Haïti : droite 
ou gauche, 

epi epi anyen !

Les députés votant à l’unanimité en faveur de la nomination de Dr Garry Conille 
(photo Georges Dupé/HENM)

Le président Martelly et le premier ministre Garry Conille dont la nomination vient d’être approuvée 
par la chambre des députés (Robenson Eugène/HENM)

Agence France-Presse Paris
Le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon 

estime le temps venu d’un «retrait progressif» de la mis-

JACMEL, 15 Septembre – Les blancs s’en vont. 
Pas seulement pour des vacances. Tout le monde sait que 
l’économie des ‘pays amis’ n’est pas au beau fixe et que 
l’assistance étrangère s’en ressent.

Beaucoup de programmes conçus pour les sinistrés 
du séisme qui a frappé Haïti en janvier 2010, sont réduits 
au strict minimum ou tout simplement annulés. 

D’après nos informations, de grandes ONG (orga-

(ECONOMIE / p. 6)

ECONOMIE
L’Humanitaire : 

fin de la récréation

(ONG / p. 7)

L’aide c’est trois 
petits tours et puis 

s’en vont …

PORT-AU-PRINCE, 14 Septembre – Nous 
avançons probablement vers un certain nombre d’autres 
problèmes économiques avec ce qu’on perçoit comme la 
fin de la période humanitaire 21 mois après le séisme du 
12 janvier 2010.
 Fini le temps des illusions. Mais l’atterrissage 
risque d’être encore plus brutal pour un certain nombre.
 Avec l’arrivée massive d’ONG - on a parlé un 
moment de plus de 10.000 – des jobs ont été créés sponta-

PORT-AU-PRINCE, 13 Septembre – Nous avons 
certes perdu beaucoup de temps, et du temps précieux étant 
donné que nos donateurs eux-mêmes ont tant de problèmes, 
économiques s’entend, qu’ils ne peuvent se permettre de 
perdre une minute.
 Cependant nous avons gagné quelque chose 
d’important : le maintien du fonctionnement démocratique, 
nous avons pu éviter jusqu’à présent les dérives qui, en 
Haïti – pays où les acteurs politiques ont toujours peu de 

POLITIQE : RATIFICATION
Tout passe ou tout casse !

(DUVALIERISTES / p. 5)

Actualités Politiques :
Les Duvaliéristes 

reprennent 
le pouvoir

Plusieurs dizaines défilent en uniforme lors d’une marche 
pacifique pour demander la restauration des ex-forces armées 

d’Haïti (photo Haïti en Marche)

sion de l’ONU pour la stabilisation d’Haïti (MINUSTAH) 
dont certains Casques bleus ont été accusés de viol.

PORT-AU-PRINCE, 18 Septembre – Le secteur 
néo duvaliériste occupe une place importante dans les 
nominations faites par le président Michel Martelly, écrit 



Page 2 Mercredi 21 Septembre 2011
Haïti en Marche  • Vol XXV  •  N° 35EN BREF ...EN PLUS ...

ONU: des Haïtiens manifestent à New-York contre la Minustah
Lundi, 19 Septembre 2011 - AF/HPN New-York
Plusieurs organisations syndicales ont organisé ce lundi un sit-in devant le siège des 
Nations Unies à Manhattan, NY, pour exiger justice pour Johnny Jean, le retrait d’Haïti 
des casques bleus et un dédommagement pour les familles des victimes de l’épidémie 
du choléra.
Frantz Alcéma, Envoyé Spécial de HPN aux Nations unis.  
Au Dag Hammarskjold Plaza, en face du siège des Nations-Unies, des manifestants, 
pancartes et banderolles en mains, ont réclamé avec force le départ des troupes onusi-
ennes d’Haïti.
 « No More Food For Sex ; Justice pour Jhonny jean, Vive une Haïti libre ! Minustah = 
Choléra, Aba ONU en Haiti! A bas Minustah! A bas Occupation! », pouvait-on lire sur 
les pancartes.
 Les manifestant-es ont brandi le drapeau haïtien tout en chantant l’hymne national 
“pour prouver au monde entier que les Haïtiens sont unis autour d’un seul étendard et 
qu’ils sont capables de diriger leur pays, de le développer, de le faire progresser sans la 
présence d’occupants”.
 Herzen Clergé, l’un des organisateurs a déclaré : “ en dépit de ce grand défi pour la 
santé publique, aucun effort n’est entrepris par les Nations Unies pour mettre sur pied 
un programme de vaccination contre le choléra en Haïti.”   
“Au lieu de protéger la population, les soldats de la Minustah continuent d’infliger 
toutes sortes de souffrances au peuple haïtien, violant nos enfants, ainsi que notre dig-
nité humaine. », a ajouté Herzen Clergé qui se trouvait parmi les manifestants.
  Les organisateurs de la manifestation demandent cependant un retrait planifié et or-
ganisé des casques bleus. “Haïti n’est en guerre avec aucun pays et il n’est pas en butte 
à une guerre civile non plus”, ont-ils déclaré.  
Les organisations protestataires comprenaient: Voice of The Haitian American Dias-
pora, Consortium For Haitian Empowerment, Color of Hope, Sovereign Haïti Initia-
tive et The Haitian American professional Alliances et d’autres manifestants contre les 
violations des droits de l’homme. 

Plusieurs blessés dont des travailleurs de la presse lors d’une 
manifestation pour réclamer le départ de la MINUSTAH
-Des agents du Corps d’Intervention et de Maintien d’Ordre (CIMO) ont dispersé mer-
credi (14 septembre) à coups de matraque et de gaz lacrymogènes, une manifestation 
d’une groupe d’organisations de la société civile et du secteur étudiant pour réclamer le 
départ des casques bleus du pays.
Les manifestants lançaient  sur leur parcours des slogans hostiles à la mission onu-
sienne et  accusaient les casques bleus d’être responsables de beaucoup de malheurs 
qui frappent le pays, notamment l’épidémie de choléra.
Arrivés dans l’aire du Champ-de-Mars qui abrite un vaste camps de réfugiés, mais  
où les protestataires avaient été interdits d’accès, non loin du palais présidentiel, les 
agents de la police ont recouru à l’usage de matraques et de gaz lacrymogènes pour 
les disperser. Ils ont en retour essuyé des jets de pierre lancés par les manifestants, une  
ambiance explosive a alors régné dans la zone.
Plusieurs personnes ont été blessées par la police dont deux journalistes: David Fran-
çois de Canal 11 et Lerette Johanne de radio Scoop FM
Les manifestants ont affirmé  leur détermination d’aller jusqu’au bout de leur combat 
contre la présence en Haïti des casques bleus.
«Ce sont eux qui ont introduit le choléra dans le pays, il violent nos filles et nos gar-
çons, se livrent à des actes de pédophilie et ils volent aussi, c’est un bilan nettement 
négatif qu’on peut dresser de la présence de la Minustah dans le pays, ont scandé des 
manifestants. 
D’autres ont fait savoir  que c’est une force de déstabilisation qui n’a plus sa place 
dans le pays, tout en appelant les différents secteurs de la société à rejoindre la lutte en 
faveur du départ de la Minustah. Ils ont demandé au président Michel Martelly de faire 
un choix entre la Minustah et la population. (AHP)

La MINUSTAH en attendant une force nationale
La mission de stabilisation de l’ONU en Haïti (MINUSTAH), visée par une polémique 
impliquant une affaire de viol par des Casques bleus, restera «en attendant qu’une 
force nationale puisse prendre la relève», a indiqué le président haïtien Michel Martelly 
à la presse.
Le départ de la MINUSTAH, présente en Haïti depuis 2004, «doit être réalisé et réalis-
able à partir du moment où nous avons notre propre force qui peut jouer le rôle de la 
MINUSTAH», a plaidé M. Martelly.
Les Forces armées d’Haïti ont été démobilisées au milieu des années 90.

Nomination Garry Conille approuvée par les Députés 
La nomination de Garry Conille comme premier ministre a été officiellement approu-
vée vendredi à l’unanimité par les députés haïtiens, mais sa prise de fonctions officielle 
reste soumise à l’approbation des sénateurs.  
Garry Conille, un médecin fonctionnaire de l’ONU, âgé de 45 ans, était le troisième 
Premier ministre désigné par le président Michel Martelly depuis son entrée en fonc-
tion, mais les deux premiers choix avaient été rejetés par le Parlement contrôlé par 
l’opposition.  
Après le vote de la chambre basse, Garry Conille doit encore obtenir un vote positif au 
Sénat avant de pouvoir présenter sa politique de gouvernement et former son premier 
cabinet.  
“C’est une bonne nouvelle”, a réagi le président Martelly.  
“J’attends de pouvoir travailler le plus vite possible”, a quant à lui déclaré M. Conille 
juste après le vote.
M. Conille a été diplômé en Haïti avant d’être formé à l’administration aux Etats-Unis. 
Il a été chef de cabinet de l’ex-président Clinton, représentant spécial en Haïti du secré-
taire général de l’ONU.  AFP

Michel Martelly à la 66e Assemblée générale de l’ONU
Le président Michel Martelly est parti dimanche (18 septembre) pour les États-Unis où 
il participe au débat général de la 66e Assemblée générale de l’Onu à New York.
Michel Martelly interviendra vendredi à la tribune de l’ONU pour présenter le cas 

(EN BREF / p. 14)

(PM / p. 7)

Jean Robert Jean-Noel
Le 18 septembre 2011

Avec la non ratification de Me 
Gousse comme premier ministre par le 
Sénat le mois dernier, on s’est enlisé un 
peu plus. La situation politique aidant, c’est 
l’augmentation de l’insécurité globale ; c’est 
l’augmentation de la cherté de la vie avec 
un taux d’inflation autour de 9.5% ; c’est 
le ralentissement de l’économie ; avec le 
manque de moyens de production (engrais, 
crédit, machinerie agricole, etc. ) c’est la 
diminution de la récolte de printemps par 
rapport à 2010, responsable de 60% de la 
récolte globale du pays, d’où une augmenta-
tion de l’insécurité alimentaire globale (45% 
de la population) avec 210000 individus en 
insécurité alimentaire chronique (CNSA 
septembre 2011) qui nécessite des mesures 
immédiates de la part des acteurs, en 
particulier du gouvernement ; ce sont les 
dégâts causés par les pluies de septembre 
(saison cyclonique) ; c’est la MINUSTAH 
qui s’enlise avec ce viol de ce jeune garçon 
de 18 ans à Port- Salut par un contingent 
uruguayen, d’où un certain ras le bol par 
rapport à cette mission des Nations unies 
et des manifestations anti-MINUSTAH. Et 
puis, coté espoir dépendant de comment 
on voit les choses, c’est la nomination des 
délégués départementaux, celle  des di-
recteurs généraux des services autonomes 
(CONATEL, DOUANES, OFNAC, AAN, 
etc.) par le Président de la République ; c’est 
la mise sur pied d’un Conseil Consultatif 
pour  favoriser les investissements en Haïti 
dirigé par l’Ex-Président Bill CLINTON ; 
c’est la désignation du Dr Garry CONILLE 
comme Premier Ministre dont la résidence 
au pays a fait couler beaucoup d’encre et 
sa ratification par la chambre des député à 
l’unanimité des présents (89/90 le Président 
ne votant pas, un record historique selon 
Ramasse de Caraïbes FM) ce vendredi 16 
septembre 2011. Avec cette ratification de 
la Chambre basse à l’unanimité y inclus le 
groupe GPR, il s’est constitué  à ce niveau 
« une majorité fonctionnelle » qui se réper-
cuterait au niveau du Sénat avec le Groupe 
des 16 Sénateurs du GPR qui serait aussi 
favorable au nouveau PM à moitié ratifié. 
Alors, et si on s’en sort vraiment ? Tout au 
moins de la crise gouvernementale ?

Le profil de la politique générale 
du Nouveau Premier Ministre ?

A moins d’un accident de parcours 
extraordinaire( Haïti étant une boite à sur-
prises), Dr CONILLE passera le cap du 
Sénat aussi. La présentation de la politique 
générale deviendra une simple formalité 
puisqu’elle se basera sur le Plan d’action 
pour le relèvement et le développement 
national (PARDN) qui a déjà l’aval de 
la communauté internationale, sur son 
entité inédite, la CIRH avec plus de 100 
projets approuvés/en cours et des fonds 
collectés supérieurs à 4 milliards d’USD, 
et sur  le programme en quatre « E » du 
président Martelly, Education, Emploi, 
Environnement, Etat de droit. Le deal qui a 
favorisé cette unanimité de ratification de la 
chambre basse et très certainement celle du 
Sénat, se verrait accorder une petite place 
dans la politique générale, le choix des 
ministres et d’autres hauts fonctionnaires 
dans le prochain gouvernement qui sera mis 
en place par le nouveau PM. En basant la 
politique générale sur le PARDN et autres, 
ce sera un compromis entre la continuité 
et le changement. C’est ce que nous avons 
conseillé à nos gouvernants dès le départ, ce 
qui  aurait évité au pays de perdre 4 mois et 
de s’enliser au point de ne pas même se doter 
d’un budget pour l’exercice 2011-2012. 
Le gouvernement CONILLE sera obligé 
de reconduire le budget 2010-2011 (2.63 
milliards de USD), ne serait-ce que dans 
un premier temps ? A moins que, comme 
nous l’avons suggéré, qu’une équipe du 
Président se soit penchée dans l’ombre sur 
le budget 2011-2012 avec l’équipe sortante. 
Ainsi, on perdrait moins de temps dans 
la mise en place d’un budget rectificatif 

2011-2012 de 4 milliards d’USD visant un 
taux de croissance de l’économie autour de 
10%, un taux d’inflation inférieur à 10%, un 
taux de change autour de 40 G pour 1 USD 
dans le cadre d’un programme bien ficelé 
et acceptable pour Haïti et la communauté 
internationale qui finance à hauteur de 65% 
notre budget.

Les défis d’un  Gouvernement 
CONILLE

Le gouvernement CONILLE ou 
n’importe quel gouvernement haïtien aura 
à faire face des défis énormes à partir de 
la situation aggravée par le tremblement 
de terre de 2010 et encore plus depuis  
les 4 derniers mois. La question de nour-
riture est fondamentale. Avec l’inflation 
actuelle, l’augmentation du coût de la 
vie, même en équilibre alimentaire avec 
53% d’importation et 47% de production 
agricole, l’accessibilité à des produits ali-
mentaires se fait sentir à cause  du manque 
d’emploi, du ralentissement global de 
l’économie. De plus, les intempéries dues à 
la saison cyclonique ont réduit les accès aux 
zones de production, ont provoqué des inon-
dations dans certaines régions (vulnérabil-
ité environnementale) avec des pertes en 
termes de bétails, d’endommagements de 
maisonnettes, le retard des pluies de print-
emps n’a pas favorisé une augmentation de 
la production agricole nationale ; l’enquête 
de la CNSA et de ses partenaires sur la pro-
duction agricole menée durant la période 
de soudure de 2011, a révélé une baisse 
de production agricole dans la plupart des 
département dont l’Artibonite , le grenier 
du pays en matière de riz. Le manque de 
pouvoir d’achat combiné à d’autres facteurs 
a conduit à une insécurité alimentaire sévère 
touchant 8.2% de la population qui inter-
pelle tous les acteurs dont le gouvernement. 
En ce sens,  le Gouvernement ne pourrait se 
permettre de ne pas accorder une attention 
spéciale au secteur agricole tant au niveau 
du choix du nouveau ministre qu’au niveau 
des politiques publiques liées au secteur.

La complexité de la sécurité 
alimentaire d’Haïti

Les défis de la sécurité alimentaire 
sont certes liés à l’agriculture mais aussi à 
l’environnement, à la santé, à l’éducation, 
à l’économie, à la finance, au commerce à 
l’industrie (politique commerciale, poli-
tique fiscale, politique industrielle, etc.), à 
l’infrastructure en général, à l’emploi. C’est 
un domaine complexe bien appréhendé 
par le plan national de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle actualisé par la CNSA et 
publié par le ministère de l’agriculture. La 
transversalité d’un tel domaine vital dans la 
prise de décision gouvernementale mérite 
d’être bien maitrisée au niveau le plus élevé 
du gouvernement et  en particulier par  le 
ministre de l’agriculture et les autres min-
istres concernés. D’où la nécessité pour le 
nouveau Premier Ministre de s’entourer 
de gens compétents ayant un savoir faire 
éprouvé pour faire face à ces nombreux 
défis que confronte le pays. Le deal poli-
tique qui favorise sa ratification ne doit en 
aucun cas obnubiler son jugement dans le 
choix de ses collaborateurs immédiats, en 
l’occurrence ses ministres. L’exigence de la 
compétence devra être le critère no 1 de tout 
choix de ministre dans le prochain gouver-
nement. Le clientélisme sans compétence 
doit être banni. Sans quoi, ce sera l’échec.

L’adaptation du programme 
Martelly par rapport aux défis haïtiens

Le programme Martelly basé sur 
les 4 « E » devra être révisé ( s’il n’en n’avait 
pas tenu compte) en fonction de ces consi-
dérations. Il est clair que le Président veut 
commencer la mise en application de son 
programme d’éducation dès cette année fis-
cale 2011-2012 avec 142600 enfants en plus 
dans le circuit. Mais, il ne faut pas négliger 
la qualité de l’éducation et les préoccupa-
tions haïtiennes y relatives, débouchant en 
final sur un haïtien compétitif évoluant dans 

Ratification 
du Dr Conille, la balle est 
maintenant dans le camp 

du sénat

 Les funérailles du policier CALIXTE PIERRE ont 
été chantées le mercredi 14 septembre 2011 en l'Eglise St 
Charles de Carrefour. Condoléance à ses enfants Carène et 
Lens Pierre, à ses frères et soeurs Acline, Eveline, Francis, Ka-
tia et Jean Denis Baptiste ainsi qu'aux familles Pierre, Baptiste 
et à tous les parents, amis et alliés affectés par cette disparition.

NOS SYMPATHIES
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Martelly nomme 6 nouveaux 
Directeurs Généraux

Ban Ki-moon 
pour un « retrait 

progressif » 
de la MINUSTAH

Le président Martelly pose avec les Directeurs Généraux qu’il vient de nommer 
mais sa décision est contestée par des spécialistes du droit constitutionnel 

pour avoir lieu avant l’installation d’un nouveau gouvernement (photo HPN)

Lisez

«Je pense que le temps est venu d’un retrait progres-
sif de la MINUSTAH et que son rôle doit être assuré par les 
Haïtiens, mais cela doit être discuté entre l’ONU, le gouver-
nement haïtien et sous la houlette du Conseil de sécurité», a 
déclaré Ban Ki-moon, dans une interview à RFI, TV5Monde 
et au Monde qui sera diffusée dimanche. L’entretien a été 
réalisé jeudi à New York où s’est ouverte la session annuelle 
de l’Assemblée générale de l’ONU.

Le secrétaire général des Nations unies y évoque «le 
rôle très important» de la MINUSTAH, mais en même temps, 
dit-il, «je peux comprendre les frustrations du peuple haïtien 
et du gouvernement: en premier lieu, la stabilité politique n’a 
pas été assurée (...) et, malheureusement, il y a eu quelques 
incidents dans lesquels des soldats de la paix ont été impliqués 
dans des abus sexuels», a-t-il dit.

«Tout cela est une situation totalement inacceptable», 
a commenté M. Ban-Ki-moon.

Début septembre, un juge haïtien a ouvert une enquête 
sur le viol présumé d’un jeune homme de 18 ans par quatre 
soldats uruguayens de la MINUSTAH. Une vidéo montrant 
l’agression avait été diffusée sur le site de partage YouTube, 
déclenchant colère et indignation chez les Haïtiens. Depuis, ces 
soldats basés dans le sud d’Haïti ont été placés en isolement 
avant leur rapatriement pour être jugés.

La porte-parole de la MINUSTAH Éliane Nabaah 
avait exprimé «les regrets de l’ONU aux victimes, au peuple 
haïtien et au gouvernement» et assuré que la mission de l’ONU 
prendrait en charge les victimes en offrant un soutien médical, 
et éventuellement matériel et financier.

Déployée depuis juin 2004 et commandée par le Bré-
sil, la MINUSTAH compte 18 pays contributeurs en effectifs, 
en majorité des pays latino-américains.

Certains d’entre eux avaient évoqué la semaine 
dernière à Montevideo, en Uruguay, la révision à la baisse des 
effectifs de la force, pouvant intervenir dès la reconduction du 
mandat de la mission, le 15 octobre.

Le président haïtien Michel Martelly a estimé pour 
sa part mardi que la mission de l’ONU en Haïti devait rester 
«en attendant qu’une force nationale puisse prendre la relève».

Après le séisme du 12 janvier 2010, les effectifs de 
la MINUSTAH étaient passés de 9000 à 12 250.

(Haiti-Libre) Au cours d’une cérémonie organisée, le 
vendredi 16 septembre, au Palais National, le Président Michel 
Martelly a présenté 6 nouveaux  Directeurs Généraux. 

Après les nominations de Yves Germain comme 
Directeur Général du Centre National des Equipements, de 
Jean Marc Flambert à la Direction de l’OFNAC et de Jean 

et Cousin de Josefa Gauthier]
• Madame Josefa Raymond Gauthier : Directrice Générale 

du Fonds d’Assistance Economique et Sociale (FAES) [fille 
d’Adrien Raymond, ancien Ministre sous Duvalier] [rem-
place Harry Adam]

• Monsieur Francel Saintilien : Directeur Général de 

l’Administration Générale des Douanes [remplace Jean-
Jacques Valentin]

• Madame Patricia Dominique J. Martin : Coordonnateur du 
Programme National de Cantines Scolaires

• Monsieur Pierre André Laguerre : Directeur Général de 
l’Autorité Aéroportuaire Nationale (AAN) [remplace Carl 
Ferrailleur]

Marie Guillaume à la tête du 
CONATEL, [Journal officiel 
« Le Moniteur » en date du 2 
septembre 2011], ces 6 nou-
velles nominations portent 
à 9 le nombre de Directeurs 
Généraux nommés par le Chef 
de l’État.

Ces  nomina t ions 
mettent un terme à la carrière de 
plusieurs hauts fonctionnaires 
de l’administration Préval et 
laisse une plus grande place au 
secteur néo-duvaliériste et aux 
alliés du Président, qui affirme 
pour sa part avoir nommé ces 
Directeurs Généraux sur des 
critères de compétence, rappel-
ant aux nouveaux responsables 
qu’ils devront maintenant méri-
ter sa confiance en répondant 
aux attentes du peuple haïtien.

6  Nouveaux Di -
recteurs Généraux :
• Monsieur Donald Parai-

son : Directeur Général du SMCRS (Service Métropolitain 
de Collecte des Résidus) [remplace Paulémon Germain]

• Monsieur Claude Raymond Jr : Directeur Général Adjoint 
à l’Immigration [fils du Général décédé, Claude Raymond 
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mait au pied levé toute une fournée de directeurs généraux 
aux institutions communément appelées les boites de l’Etat, 
parce que s’occupant d’activités fiscales ou financières, en un 
mot à collecter des revenus ou manipuler des fonds, comme les 
douanes, l’administration aéroportuaire, l’immigration, l’as-
sistance financière et le développement (FAES), les télécom-
munications (CONATEL), le conseil national des équipements 

RATIFICATION : Tout passe ou tout casse !
Bellerive - ou ce qu’il en reste - qui continue à gérer les affaires 
courantes ! 

La simple courtoisie ! … 
Par conséquent, s’il y a problème ce n’est pas tant à 

la Constitution qu’il faut se référer. Mais peut-être à la simple 
courtoisie !

Par exemple, a-t-on tenu compte de l’expérience et de 
la compétence aussi bien de ceux qui arrivent que de ceux qui 

et se présente devant le Parlement afin d’obtenir un vote de 
confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a 
lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacun des 
deux Chambres.’ 

Après le vote favorable pris vendredi par la chambre 
basse, et littéralement à l’unanimité (89 sièges sur 90 – le pré-
sident de l’assemblée ne vote pas), le premier ministre désigné 
Garry Conille a probablement commencé à faire les premiers 
contacts pour la composition de ‘son’ Cabinet Ministériel.

Martelly, Garry Conille (à droite), Sophia Martelly et le chef de cabinet Thierry Mayard Paul 
(photo Haïti en Marche)

Le vote exceptionnellement unanime (89 sur 90) des députés en faveur de la nomination 
de Garry Conille comme Premier ministre (photo Robenson Eugène / HENM)

Un exécutif à deux légitimités ( ?) …
Cependant choix des ministres qui jusqu’à date se fait 

habituellement ‘en accord’ avec le président de la République, 
quand ce n’est pas celui-ci qui a le dernier mot.

Cependant la rumeur veut qu’on risque de se retrouver 
cette fois devant un dilemme d’un nouveau genre, une sorte 
d’exécutif à deux légitimités ! 

L’une envers le chef de l’Etat. Et l’autre le premier 
ministre.

Certains indices le laisseraient pressentir. Telle une 
présumée tentative avortée par les ‘hommes du président’ 
d’obtenir une lettre de démission signée - mais non datée - du 
Dr Garry Conille. 

A ce sujet, nous lisons à l’Article 137-1 de la Consti-
tution : ‘Le Président de la République met fin aux fonctions du 

s’en vont ? Il semble que ici le seul critère soit ouvertement 
l’appartenance politique. 

Ensuite, y a-t-il eu véritablement Conseil des Mi-
nistres ? L’Article dit : ‘Par Arrêté pris en Conseil des Mi-
nistres’ ( !).

De toutes façons, pour le confirmer il reste l’Arrêté 
qui doit porter également la signature de tous les ministres 
ayant assisté au Conseil. Mais après trois jours, l’Arrêté n’a 
encore été vu de personne. 

D’autres experts (consultés sur la Toile ou Internet) 
disent même qu’un gouvernement tronqué ne peut être consi-
déré comme un réel gouvernement ( ?).

Ceci dit, de la même façon c’est le Premier ministre 
qui a constitutionnellement mandat pour former le gouver-
nement. 

Article 158 : ‘Le Premier ministre, en accord avec 
le Président, choisit les Membres de son Cabinet Ministériel 

(CNE), les cantines scolaires etc.
Cependant tout cela, faut-il le rappeler, sans déroger à 

la Constitution. Parce que beaucoup s’obstinent à souligner que 
ces nominations sont faites en l’absence d’un gouvernement en 
bonne et due forme puisque, plus de trois mois après l’inves-
titure du nouveau chef de l’Etat (14 mai 2011), aucun premier 
ministre n’a pu franchir la barre de la ratification parlementaire.

Une véritable course contre la montre …
Toutefois, même si la Constitution est sauve, le prési-

dent Martelly n’en semble pas moins lancé dans une véritable 
course contre la montre, une volonté de battre de vitesse un 
quelconque événement à venir. Mais probablement non un 
événement quelconque !

Toujours est-il que la Constitution ne pose (en prin-
cipe) aucun problème à la nomination à la seule discrétion, 
par la seule volonté du chef de l’Etat, des délégués et des 
directeurs généraux. 

Article 142 : ‘Par Arrêté pris en Conseil des Ministres, 
le Président de la République nomme les Directeurs Généraux 
de l’Administration Publique, les Délégués et Vice-Délégués 
des Départements et Arrondissements.

Il nomme également, après approbation du Sénat, 
les Conseils d’Administration des Organismes Autonomes.’

La Constitution ne précisant nullement qu’il doive 
s’agir du ‘nouveau gouvernement’ (comme certains le ré-
clament), le président Martelly a décidé dans le cadre du 
gouvernement démissionnaire du Premier ministre Jean Max 

LETTRE D'UN LECTEUR : Quel est 
l’avenir d’Haïti avec Minustha-Choléra?

Vous savez comme moi qu’ils ont bombardé l’Irak. 
Ils ont miné l’économie de la Côte d’Ivoire. Ils ont saccagé 
les 40 ans de Paix et de Progrès du Peuple Libyen. Ils sont 
entrain de toubler la Paix en Syrie et en Yémen. (la prévention- 

nos fères et notre patrie.
 Ils ont éliminé notre économie pour nous faire acheter 

zèl kodenn-pèpè-diri kenedi. Ils ont crévé nos yeux pour nous 
faire répéter: il n’a point de Vertières mais de nombreux soldats 
pour la Paix. Ils enlèvent tout de nous et nous faire doux et 
zombifié pour dire seulement OUI AMEN avec du tafia ou du 
sirop. Ils sont nos amis: regardez leurs systèmes de défense et 
leur vie citoyenne et dites sont-ils nos amis ?????? Ils prêchent 
les colonies (DOM, US Territories, British Territories, ect) si 
vous revoltez, vous serez comme Haiti...... Connaissez –vous 
l’orgueil et la fierté des Cubains ? des Chinois ? etc. Connais-
sons que l’Haitien était fier même jusqu’en 1990 ? Connaissez-
vous que l’Haitien chantait: Quand nos Aieux brisèrent ...... ce 
n’était pas pour se croiser les bras.....Connaissez-vous que le 
restavèk, le tichoul, le conformisme, le reziyem, le yodejala, 
le siyoale, le mwenpaprepare, le yopaderanjemwenmenm, le 
mwenpamenase, le sepamwen ki viktim, le demenponkóklè, 
.... ne va nous ammener nulle part !!!!!!

Rien ne peut protèger notre vie et nos biens sous une 
force d’occupation. Rien ne peut empecher un soldat occupant 
de rentrer chez vous, violer votre femme, vos enfants, votre 
mari, emporter vos effets. Nous sommes tous  menacès mo-
ralement, physiquement et patriotiquement. Personne est fier 
quand on vous parle de Minustah chez vous, le combat pour 
liberer Haiti, vous appelle tous/toutes

Ce vendredi, j’ai perdu le vitre de mon vèhicule,au 
Champs de mars dans un mouvement d’ètudiants contre la 
force d’occupation mais je suis avec tous ceux qui veulent la 

la sécurité-la conservation 
pour EUX et la destruction 
pour les autres). Ils veulent 
chaque jour faire de  Cuba, 
la risée du monde comme 
Haiti.  Ils nous ont fait brulé 
l’ancienne Cathédrale, soudé 
nos ponts, brulé  nos Arse-
naux, carbonisé nos agents de 
force de  sécurité (il faut voir 
l’Etat actuel du placement de 
l ‘Arsenal du Cap). Ils nous 
fait crier: nou pare, nap rele 
viv anbago....Ils nous font 
dire non à notre Armée (1915, 
1994) mais, vive les Forces 
Armées  de tous les pays du 
monde sur notre sol. Ils nous 
font répéter, qu’ ils sont des 
Pays amis. Ils nous mettent à 
genoux pour respecter leurs 
lois, leur honorer-décorer, 
vénérer leur presence et leur 
malveillance, dire oui Papi au 
kolera-kdjak-pandezon pour 
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(HAITI ... suite de la page 4)

une agence de presse locale. Notamment parmi les directeurs 
généraux où l’on compte deux rejetons de la famille de Claude 
et Adrien Raymond, deux barons de l’ère Duvalier.

Mais ce n’est probablement là que la pointe émergée 
de l’iceberg. 

Les Duvaliéro - Jean-Claudistes reviennent au pou-
voir à la faveur de la victoire électorale du chanteur Michel 

régime Duvalier. Et celui-ci est bien connu pour ne jamais 
faire de différence entre ses ennemis et adversaires. Radicaux 
ou modérés, peu importe. C’est l’un des secrets de sa force.

Vingt cinq années pour rien …
 Voici donc les Duvaliéristes, via leurs fils et petits 

fils, qui enlèvent la mise sans avoir eu besoin de se battre en 
terrain découvert. Littéralement comme le matou de la fable : 
mettant les plaideurs d’accord en croquant l’un et l’autre !

vanité.
Aristide et Préval flirtant avec ledit secteur néo-du-

valiériste, le premier les prenant comme membres du cabinet 
ministériel, le second laissant le PUN s’inscrire ouvertement 
et avoir des candidats dans le processus électoral, cela pour 
l’aider à barrer la route à ses frères ennemis, vous devinez, 
Fanmi Lavalas ! 

Mais toujours sous le prétexte que le régime Du-
valier n’a plus qu’une présence insignifiante dans le pays et 

Les Duvaliéristes reprennent le pouvoir

Des anciens militaires paradent 
en uniforme à Port-au-Prince

Marche des anciens militaires dans les rues de la capitale appelant le président Martelly 
à respecter sa promesse de recréer les forces armées qui ont été démobilisées en 1995 

(photo Georges Dupé/HENM)
Partisan duvaliériste plaidant pour le retour de l’ancien régime (photo Haïti en Marche)

Martelly, nom de scène Sweet Micky, qui avait commencé sa 
carrière à l’ombre de ce régime.

Et qui n’a jamais manqué de rendre hommage à cette 
époque où, rappelle-t-il, la sécurité régnait d’un bout à l’autre 
de la république. Mais en omettant toujours d’ajouter que 
c’était au prix de la répression la plus terrible jamais connue 
dans l’histoire d’Haïti (plusieurs dizaines de milliers de morts) 
et la privation de toutes les libertés publiques sans exception.

KO par défaut …
Cependant la victoire du chanteur de ‘compas’ 

(musique de danse populaire), Michel Martelly, grâce au 
support actif de la communauté internationale (spécialement 
du représentant du secrétaire général de l’ONU en Haïti, le 
guatémaltèque Edmond Mulet), a pris toute la classe politique 
et dans toutes ses composantes à revers.

Le peuple qui a voté Lavalas (Aristide-Préval pendant 
deux décennies) s’est retrouvé divisé devant la popularité du 
candidat si apprécié des masses durant le carnaval annuel de 
Port-au-Prince.

Tandis que l’opposition anti-Lavalas, encore appelée 
ancienne opposition, et qui avait prôné l’abstention aux der-
nières élections, se retrouve écartée d’emblée sans avoir livré 
combat. KO par défaut.

Or c’est du pareil au même parce que aussi bien le 
Lavalas que l’ancienne opposition (OPL, Fusion, KID, RDNP 
etc) sont les uns comme les autres des anciens adversaires du 

En réalité profitant de l’échec de toute la classe poli-
tique qui a occupé, alternativement, les allées du pouvoir depuis 
la chute de Baby Doc Duvalier le 7 février 1986.

Vingt cinq années de luttes intestines dont le résultat 
le plus évident est d’avoir rendu les masses plus pauvres et 
surtout plus désorientées que jamais. 

Qui eût compris que voter Martelly c’est voter pour 
le retour au pouvoir des Duvalier !

Et pourtant, woy ! les voilà. Presque sans effort. Et ce 
ne sont ni les incendies de marchés publics ou les massacres 
électoraux (comme en novembre 1987), ni les coups d’état à la 
Cédras-Michel François, ni les crimes du FRAP, organisation 
paramilitaire, ni la renaissance du PUN, l’ex-parti de Papa Doc, 
ni même le retour surprise de Bébé Doc en janvier 2011 qui 
leur valent ce cadeau, rien de tout cela. Mais la victoire d’un 
amuseur public de son état et que rien, comme le président 
Michel Martelly aime à le dire lui-même, ne semblait destiner 
à jouer ce rôle.

Toujours le grand Lafontaine : patience et longueur 
de temps valent mieux que force ni que rage ! 

Conséquences des inconséquences …
Mais ce sont d’abord les conséquences des incon-

séquences de nos leaders de la période d’après-1986 dite de 
transition démocratique. Pour une transition c’en est une, or 
une transition ne peut durer éternellement. 

Conséquence de leur négligence ou plutôt de leur 

que le duvaliérisme militant est enterré depuis le mystérieux 
assassinat de l’ex-ministre de l’intérieur Dr Roger Lafontant 
rentré au pays pour tenter un coup d’état en janvier 1991, peu 
après la victoire électorale massive du curé des bidonvilles, 
Jean-Bertrand Aristide.

L’ancienne opposition a, elle aussi, traité le duvalié-
risme avec une même condescendance. Des supplétifs, l’arrière 
banc dans sa guerre menée contre le Lavalas.

Lavalas et anti-Lavalas sont ‘out’ …
Eh bien, aujourd’hui finie la plaisanterie. Le président 

Michel Martelly abat ses cartes. Les néo-duvaliéristes ont 
déjà pris possession de la place. Et tous les autres (Lavalas et 
anti-Lavalas) ‘out’.  

Etre à l’intérieur veut dire y placer aussi rapidement 
que possible tous les siens et constituer des réseaux solides.

En attendant mieux !
Par exemple, les prochaines élections. Si elles ont 

lieu !
On dit que le président Martelly est un néophyte en 

politique. Eh bien, les Duvaliéristes et leurs rejetons peuvent 
amplement rétablir l’équilibre.  

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Mercredi, 14 Septembre 2011 - HPN
Des anciens militaires des Forces armées d’Haiti 

ont paradé au centre-ville de Port-au-Prince le mercredi 14 
septembre lors d’une manifestation pour réclamer le retour de 
l’Armée d’Haïti, a appris HPN.

 Cette marche pacifique se produisait parallèlement à 
une manifestation d’étudiants qui se déroulait aux abords de la 
faculté d’Ethnologie, au Champ de mars, et qui a été dissoute 
par la police.

 La manif dissoute par les forces de l’ordre a été orga-

nisée par des syndicalistes et des étudiants qui réclamaient le 
départ de la Minustah, force de stabilisation onusienne en Haïti.

 La marche des anciens militaires n’a pas été contra-
riée par la police nationale vu que les manifestants, rapporte-
t-on,  ont respecté la consigne interdisant l’accès à l’aire du 
Champ de mars. Les organisateurs ont ainsi modifié leur 
parcours.

 Par ailleurs, l’un des organisateurs de la marche des 
anciens militaires a apporté un document au Palais national.

Quel est l’avenir d’Haïti...
reprise de notre souverainetè, Haiti doit etre dèbarassèee.Il faut 
mettre la main ensemble et sous toutes les formes.

Dans aucun coin de la terre, la liberté, l’indépendance,la 
souverainneté, le lever-tête n’est jamais négociable !!!!!!!! Y 
a-t-il un citoyen qui se sent bien dans cette situation ? On avait 

offert plus de milles choses à Vincent, à Ballaguer, ect. mais 
ils ont été des cityens de leur pays. Peuple d’Haiti !!!!!!Jusqu’ 
à quand ???????

Franck C. Carriè
Haiti developpement
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nément, l’immobilier a connu un boom, les dollars se trouvaient 
plus facilement sur le marché local.
 Disons le sans ambages, c’est tout cela qui va changer 
dans les prochaines semaines. 
 Les ONG internationales, dont on dit qu’elles ont 
reçu plus de 80% de l’assistance financière pour les victimes 
du séisme, avaient employé beaucoup de cadres locaux.
 Non seulement des techniciens confirmés mais aussi 
des frais émoulus des universités haïtiennes, même ceux qui ne 
trouvent pas souvent à travailler comme nos diplômés en arts et 
lettres (ainsi que en sciences humaines ou en communications 
sociales) et qui se sont tous vus reconvertir à l’occasion en 
travailleurs sociaux.
 Ce sont tous ces jeunes, ayant souvent leurs parents 
en plus de leur propre famille à charge, qui vont probablement 
se retrouver sur le trottoir.
 Venant augmenter, non seulement le chômage, mais la 
colère qui gronde actuellement déjà aux quatre coins du pays 
contre le blocage politique et l’absence de tout progrès dans 
le relèvement des conséquences du terrible séisme. 
 L’autre grand perdant ce sont les propriétaires de 
maisons en location.
 Dans des quartiers comme Belleville, l’affiche ‘A 
louer’ est quelque chose qu’on n’avait pas vu depuis long-
temps. Les nouvelles résidences étaient habitées avant même 

que d’être terminées. Eh bien voici que certaines déjà restent 
vides depuis trois mois.
 Les prix du loyer vont probablement aussi suivre cette 
tendance à la baisse.
 Autre secteur menacé c’est celui de la restauration. 
Les restaurants et boites de nuit, surtout ceux de Pétionville, 
banlieue encore plus affluente depuis la destruction de la capi-
tale par le séisme, sont en majorité fréquentés par le personnel 
de la coopération internationale. Leurs patrons, ainsi que les 
serveuses et barmen, vont connaître un assez important manque 
à gagner.
 Finalement c’est toute l’économie qui va être touchée 
et peut-être fortement par ce ralentissement dans la quantité 
de dollars et d’euros aboutissant sur le marché local.
 Cela bien sûr en dehors des fonds investis directement 
dans l’assistance (santé, fournitures d’eau potable, construction 
de logements etc.). 
 Tous nos auditeurs et lecteurs savent que les pays 
donateurs connaissent aujourd’hui des problèmes économiques 
encore plus sérieux qu’il y a deux ans.
 Aussi bien les pays de l’Union européenne que les 
Etats-Unis sont engagés dans des coupes budgétaires qui leur 
empêchent de continuer à fournir la même assistance aux pays 
sollicitant cette dernière.
 Des centaines de millions, d’autres disent plus de 3 
milliards, ont été ainsi injectés dans l’économie haïtienne. 

 Selon les experts, une bonne partie de ce pactole reste 
à l’extérieur, comme qui dirait ce sont les règles du jeu.
 Et le reste n’est pas toujours investi dans des projets 
durables, comme le président Michel Martelly le relève lui-
même.
 Cependant tous les dollars qui entrent dans le pays 
sont bons pour l’économie locale. Ils alimentent, comme on 
a vu et même moyennement, la création d’emplois, ainsi que 
des secteurs comme l’immobilier, les services etc.
 Bref ils augmentent ce qu’on appelle le pouvoir 
d’achat. Moins de monnaie étrangère, ou devises fortes - 
comme cela va arriver maintenant, c’est une baisse de ce 
pouvoir d’achat, déjà si insignifiant dans un pays où le taux 
de chômage officiel avoisine les 80%.
 Donc moins de possibilités de se payer le pois et riz 
sur la table du citoyen moyen.
 Mais aussi moins de possibilités pour l’Etat d’importer 
les équipements et autres nécessités pour empêcher que le pays 
ne sombre totalement.
 Bref nous voulions vous donner une idée de ce qui 
nous attend dans les prochains jours …
 Alors que nos dirigeants continuent, comme on dit, 
à faire de la politique. Mais que savent-ils faire d’autre ?

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

L’Humanitaire : fin de la récréation
(ECONOMIE ... suite de la 1ère page)

(RATIFICATION ... suite de la page 4)

(VOLONTAIRES / p. 12)

For legal ads online, go to http://legalads.miamidade.gov

LEGAL ANNOUNCEMENT REGARDING 
REQUEST FOR PROPOSALS FOR NON-EXCLUSIVE MANAGEMENT 

AGREEMENT FOR THE OPERATION OF CLUB AMERICA PRIVATE LOUNGES 
AT MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT RFP No. MDAD-04-11

The Miami-Dade Aviation Department is announcing the availability of the above referenced 
advertisement, which can be obtained by visiting the Miami-Dade Aviation Department (MDAD) Website at 
http://www.miami-airport.com/business_advertisements.asp and then, selecting  the respective 
solicitation. 
Copies of the RFP solicitation package can only be obtained through the MDAD, Contracts 
Administration Division, in person or via courier at 4200 NW 36th Street, Building 5A, 4th Floor, 
Miami, FL 33122, or through a mail request to P.O. Box 025504, Miami, FL 33102-5504. The cost for 
each solicitation package is $50.00 (non-refundable) check or money order payable to: Miami-Dade 
Aviation Department.
This solicitation is subject to the Cone of Silence in accordance with section 2-11.1(t) of the Miami-
Dade County Code.

Premier ministre sur la présentation par celui-ci de la démission 
du Gouvernement.’

Un tel document gardé dans le plus grand secret 
constituerait un moyen de chantage ni plus ni moins permet-
tant au président, à sa convenance, de contraindre le premier 
ministre à la démission.

Garry Conille n’a pas cédé, selon les mêmes sources.  
Aussi ne manquera-t-on pas de voir une même inten-

tion derrière cette série de nominations au pas de course des 
nouveaux directeurs généraux promus le vendredi écoulé ?

Le chef de l’Etat s’empresse-t-il de remplir toutes 
les positions qui lui reviennent de droit dans l’appareil admi-
nistratif ? 

‘Les deux Tours’ …
Par conséquent, va-t-on vers un exécutif à deux lé-

gitimités ou appartenances ? Dont l’une au chef de l’Etat et 
l’autre au premier ministre !

Deux citadelles dressées l’une (en face) de l’autre ? 
‘The two Towers’ (les deux tours) de la série ‘Le 

Seigneur des Anneaux’ !
Comme l’a très bien expliqué jeudi dernier (15 sep-

tembre) l’ancien ministre et ex-candidat aux dernières prési-
dentielles, Yves Cristallin, qui y voit une grave menace pour 
la stabilité et un handicap pour la tâche de reconstruction qui 
doit être celle du nouveau pouvoir.

Supposons en effet que notre actuel président de la 
république se méfierait du premier ministre qu’il a désigné au 
point de le considérer capable d’imprimer au futur gouverne-
ment une ligne politique différente de la sienne ?

Des voix se sont élevées dans le monde politique et au 
sein même du Parlement pour caractériser le premier ministre 
désigné Garry Conille comme au service de la communauté in-
ternationale – il a été responsable du bureau de l’envoyé spécial 
de l’ONU pour Haïti et ex-président américain Bill Clinton.

En tout cas il a obtenu vendredi un vote ni plus ni 
moins que unanime de la Chambre des députés. 

Tandis que au Sénat, le groupe majoritaire (INITE, 
16 sièges) lui garantit déjà son approbation.

Aucun parti ne détenant la majorité abso-

communauté internationale dans un pays qui vit aux crochets 
de celle-ci et fort d’un support massif au Parlement - de la 
majorité dite fonctionnelle - un premier ministre Garry Conille 
aurait largement les moyens de sa politique ...

Cependant le président de la république peut faire 
jouer les dispositions constitutionnelles (comme il le fait déjà 
à travers ces nominations de délégués départementaux et de 
directeurs généraux), mais surtout il peut invoquer qu’aucun 
parti ne détenant la majorité absolue au Parlement, un premier 
ministre ne saurait donc se comporter comme tel. Car la soi-di-
sant ‘majorité fonctionnelle’ n’existe pas dans la Constitution !

Mais d’un autre côté, la Constitution dit en son Article 
155 : ‘Le Premier ministre est le Chef du Gouvernement.’

Voire s’il a de son côté à la fois le franc support du 
Parlement (qui peut seul le destituer) et l’international qui nous 
tient par le ventre.  

Comme le prédit l’ex-ministre Cristallin, cela peut 
déboucher sur un blocage encore plus compliqué que celui 
qu’on souhaiterait solutionner aujourd’hui.

A moins que la même force qui propulse le premier 
ministre désigné en vienne à contrôler aussi le président Mar-
telly et son équipe !

Ce qui n’est pas impossible ! 

Haïti en Marche, 18 Septembre 2011

RATIFICATION : Tout passe ou tout casse !

Haiti contre la république des ONG

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Palais de Justice de cette ville a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le 
jugement suivant entre la dame Sherlyne  PERRIER et son époux Yves Jean CLAUDE 
dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après examen et sur les conclusions du Mi-
nistère Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience 
déclare fondée la dite action. ADMET en conséquence le divorce de la dame Sherlyne 
PERRIER d’avec son époux Yves Jean Claude. PRONNONCE la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre les dits époux ; ORDONNE à l’officier de l’État Civil de la 
Commune de Carrefour de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous 
peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Jean Marc 
Augustin de ce siège pour la signification de ce jugement ; Compense les dépends.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous jacques Hermon CONSTANT, juge en 
Audience Civile, Ordinaire  et Publique du vingt (20) juillet deux mille onze (2011) en 
présence de Me Jean Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement

 de ce ressort et avec l’assistance du sieur HomèreRAYMOND, greffier du siège.
Il  est ordonné etc.
En foi de quoi etc
Ainsi signé etc.

Pour expédition conforme collationnée
Homère  RAYMOND, Greffier
Pour la publication, Le Cabinet JLP
Me Mathieu THÉODORE,  Av. 

lue au Parlement (!) …
Il est possible que, 

bénéficiant du ‘back up’ de la 

Publié le 17 septembre 2011 - Même s’il travaille 
comme volontaire pour l’ONU, Paul Farmer n’a pas la 
langue de bois. Alors qu’Haïti connaît la pire épidémie de 
choléra sur la planète, cet infectiologue soutient qu’on doit 
en finir avec la «république des ONG», faire confiance à 
l’État haïtien et créer de l’emploi pour ses citoyens. Méde-
cin et anthropologue de formation, cet Américain travaille 
depuis près de 30 ans à soigner gratuitement les plus 
pauvres. Cofondateur de l’organisme Partners in Health, 
qui oeuvre aujourd’hui dans une dizaine de pays, il a été 
nommé par Bill Clinton envoyé spécial adjoint de l’ONU 
en Haïti. Pour la sortie en français de sa biographie, Sou-
lever les montagnes, nous nous sommes entretenue avec ce 
médecin, qui vient aussi de faire paraître en anglais l’essai 

Haiti After the Earthquake.
Q: Vous plaidez pour que l’aide internationale soit 

versée directement à l’État haïtien, afin de renforcer ses 
institutions puisque ce financement les contourne. Pourquoi 
ça ne se fait pas?

R: Il faut simplement reconnaître qu’il y a cette 
«république des ONG». C’était le cas avant le tremblement 
de terre, c’est maintenant plus prononcé. Si on a des milliers 
d’ONG qui passent par des filières qui n’incluent pas le secteur 
public, au bout du compte, on n’aide pas à grand-chose. Il n’y 
a pas encore de recette, mais c’est clair que ce qu’on fait col-
lectivement, ça ne marche pas.

Q: Est-ce qu’il y a une concurrence entre les ONG 

sur le terrain et en quoi Partners in Health est différent?
R: Malheureusement oui, il y a beaucoup de concur-

rence pour les ressources, là où on aurait dû avoir de la coopéra-
tion, de la complémentarité, y compris avec le secteur public. 
Ce qu’on fait de différent? Je vais vous donner un exemple. 
Nous avons fondé une organisation dans le domaine de la santé. 
Nos partenaires étaient les groupes de paysans, les femmes, 
les ONG, l’Église. Mais après 15 ans de ce travail, nous nous 
sommes demandé ce que nous n’avions pas fait de bien. Nous 
avons réalisé que pendant qu’on élargissait nos efforts, il y 
avait un déclin du secteur de la santé publique haïtien dans la 
zone où on travaillait. Nous nous sommes dit que c’était une 
erreur de notre part. Ce qu’il faut faire, c’est élargir nos efforts 
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L’aide c’est trois petits tours et puis s’en vont …
(ONG ... suite de la 1ère page)

(PM ... suite de la page 2)

nisations non gouvernementales) internationales ont perdu leur 
contrat ou sont obligées de fonctionner avec un budget restreint.

Aussi beaucoup d’expatriés rentrent chez eux. 
Au pic du flot d’assistance humanitaire qui s’est abattu 

sur le pays au lendemain du séisme, on estimait le nombre de 
ces organisations à pas moins de 10.000.

C’est l’époque où l’on ne pouvait trouver ni apparte-
ment ni un véhicule à louer à la capitale.

Mettre l’accent sur les partenaires locaux 
…

Aujourd’hui, pour répondre à la crise économique 
dans leur propre pays, nos donateurs ont décidé d’avoir moins 
recours aux grands opérateurs internationaux (nécessitant de 
plus gros budgets) et davantage à des entités locales.

C’est le cas des Etats-Unis.
De grandes ONG internationales, travaillant sur 

contrat avec l’USAID (Agence américaine pour le dévelop-
pement internationale), sont en train de déménager, du moins 
renvoyant une partie de leur personnel, aussi bien étranger 
qu’haïtien.

Tandis qu’on parle de mettre l’accent sur les parte-
naires locaux.

A cela - et comme il faut toujours justifier chaque 
décision en l’habillant d’un quelconque concept philosophique 
- là où on nous disait auparavant que le pays n’a pas de firmes 
suffisamment qualifiées pour exécuter les contrats, voici qu’au-

Dr Paul Farmer en Haïti (photo Wadner Pierre)

jourd’hui on compte trouver sur place du jour au lendemain de 
quoi accomplir le passage brutal de véritables multinationales 
de l’assistance aux petits poucets locaux.

En n’oubliant pas d’ajouter, comme il se doit, que 
cela permettra de retenir davantage de revenus et de capitaux 
dans le pays (les fonctionnaires expatriés coûtent beaucoup 
plus cher tout compris ; sans oublier l’assurance, Haïti est un 
pays sur la liste rouge des grandes compagnies internationales 
d’assurances).

Mais vous aurez compris que l’objectif premier c’est 
comment adapter le budget de l’aide aux capacités aujourd’hui 
fort réduites de nos donateurs. 

Jeux d’influences et passe droits ! …
Mais il y a un hic, et même plusieurs. En effet, dire 

qu’Haïti ne dispose pas d’instruments capables de remplacer 
au pied levé les grandes ONG internationales n’est pas tota-
lement faux.

Comme on disait encore il n’y a pas si longtemps : le 
pays n’a pas assez de capacité d’absorption !

Or il n’en a pas moins des besoins insurmontables et 
plus de problèmes à résoudre que jamais.

Ensuite, il y a quand même un budget pour Haïti qu’il 
faut justifier coûte que coûte devant le Congrès (Washington).

Aussi il se déroulerait actuellement dans le pays 
même une recherche fébrile d’acteurs capables de répondre 
aux différents critères de sélection.

Une opération qui n’est pas sans risques. D’abord le 

critère capacité d’absorption insuffisante n’est pas entièrement 
une invention. Aussi peut-on être tenté d’y remédier de manière 
artificielle. Jeux d’influences et passe droits ! 

Petit milieu fonctionnant en vase clos …
Ensuite, l’humanitaire sur le plan local est depuis 

toujours l’affaire d’un tout petit milieu fonctionnant en vase 
clos laissant peu de place à l’invention. 

Enfin, les ONG sont, en Haïti, une institution qui a 
proliféré de manière anarchique et pour laquelle il est difficile 
de dresser des critères sûrs d’évaluation.

Aussi ne faut-il pas s’étonner d’informations comme 
celle nous apprenant que ‘l’organisation (…) de l’acteur Sean 
Penn a reçu du gouvernement haïtien (…) un montant de 2,25 
million de dollars pour un programme de logement en Haïti.’

L’argent est une subvention de la Banque mondiale, 
via une filiale nommée IDA, au gouvernement haïtien.

Celui-ci à son tour fait appel à l’organisation de Sean 
Penn (venu en Haïti après le séisme de janvier 2010 pour ai-
der les sinistrés et qui se retrouve un grand opérateur dans le 
domaine de l’humanitaire en Haïti), la ‘J/P Haitian Relief’ qui 
de son côté annonce qu’elle va diriger un consortium de 7 orga-
nisations internationales pour mettre en œuvre le programme.

Ne nous demandez pas en quoi cela concerne des 
organisations haïtiennes davantage qu’avant.

Il faudrait pour cela revenir aussi sur le principe qui 
veut que plus de la moitié de l’aide doive rester à la source !

Haïti en Marche, 15 Septembre 2011

Odyans Piblik
AVI ODYANS PIBLIK SOU GWO AMANNMAN KI PWOPOZE NAN 

PLAN KONSOLIDE ANE FISKAL 2008-2012 KONTE
MIAMI-DADE LA

Yo planifye yon odyans piblik pou Komite Devlopman Ekonomik ak Sèvis Sosyal la jou 26 oktòb 
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 Konsolide AF 2008-2012 la. Amannman pwopoze a ap chèche 
yon chanjman nan itilizasyon twa mòso tè vid ke Konte a posede, ki chita nan Sant Endistriyèl Poinciana 
(PIC). Pi presizeman, chanjman itilizasyon yo pwopoze a ap pèmèt Konte a lwe Depatman Sante Eta a twa 
mòso tè sa yo pou yo konstwi yon klinik medikal. Mòso tè yo te achte ak antretni avèk lajan Sibvansyon Blòk 
Devlopman Kominotè (CDBG). Yo envite piblik la vini ak pou bay dizon yo.  
Règleman federal yo ki gouvène pwogram CDBG a 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 Konsolide yo.  
Konte Miami-Dade bay aksè ak opòtinite ekitab nan anplwa ak sèvis li yo epi li pa fè diskriminasyon kont moun ki en-
 m. 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.
Yon moun ki deside fè apèl kont nenpòt desizyon ki te pran pa nenpòt asanble, ajans,  oswa komisyon pa respè a nen-
pòt 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. 

• Soulever les montagnes
• Tracy Kidder, traduction de l’anglais par Daniel Poliquin
• Boréal, Montréal, 2011
• 385 pages

Paul Farmer n’est pas pessimiste. Son métier ne le 

système de santé plus égalitaire, en Haïti comme ailleurs. Un 
homme qui, devant l’urgence des cas à traiter, réussit à faire 
baisser de façon phénoménale le prix des médicaments, pour 
traiter le sida et la tuberculose, par exemple. 

«En ce qui concerne la trithérapie pour traiter le sida, 

a été réduite de moitié, par la prévention et par les traitements. 
Paul Farmer est également présenté dans la biographie 

de Kidder comme un admirateur de Cuba, que les deux hommes 
ont visité ensemble il y a quelques années. 

Encore aujourd’hui, Paul Farmer aime citer la quan-

Paul Farmer en Haïti - L’indispensable optimisme

lui permet pas. Il faut dire que le médecin 
anthropologue œuvre depuis de nombreuses 
années en Haïti, l’un des pays les plus pauvres 
de la planète. 

En anglais, le médecin vient de 
lancer le livre Haiti, After the Earthquake, 
aux éditions Public Affairs, en français, sa 
biographie, Soulever les montagnes, écrite 
par le journaliste Tracy Kidder, vient d’être 
traduite par Daniel Poliquin aux éditions du 
Boréal, avec une préface de Régine Chassa-
gne, d’Arcade Fire. 

On le joint au téléphone, à l’hôpital 
de Brigham, relié à l’Université Harvard, où 
Paul Farmer enseigne. 

Tout récemment encore, il était en 
Haïti et mesurait, à travers son travail de tous 
les jours, le chemin parcouru depuis le terrible 
tremblement de terre du 12 janvier 2010. Et, en 
effet, pas question ici d’être pessimiste. «Nous 
avons reconstruit un centre de formation 
médical au centre d’Haïti, dit le directeur de 
l’organisation Partners in Health, qui soutient 
de nombreux projets pour la santé dans le 
monde. Le tremblement nous a obligés à être 

tité de médecins cubains oeuvrant en Haïti, 
et ce, même avant le tremblement de terre. 
Aujourd’hui encore, il y a 1500 médecins 
cubains qui travaillent en Haïti, dit Farmer. 
«J’espère ne pas être trop romantique au sujet 
de Cuba», dit le médecin. 

Reste que Paul Farmer ne donne pas 
une si bonne note au système de santé améri-
cain, qui ne peut garantir des soins, même de 
mauvaise qualité, aux personnes pauvres, et 
ce, bien qu’il compte des hôpitaux de très haut 
niveau. Et il ne donne pas non plus une bonne 
note au système de santé haïtien, calqué sur 
le système américain, à travers lequel environ 
300 000 Haïtiens ont une assurance pour les 
soins de santé dans un pays de 10 millions 
d’habitants. 

Anthropologue de formation, Paul 
Farmer insiste beaucoup auprès des médecins 
qu’il forme pour qu’ils apprennent la langue 
créole parlée en Haïti. «Je suis toujours étonné 
de voir à quel point c’est difficile à obtenir.»

Proche de Jean-Bertrand Aristide, 
selon Tracy Kidder, Paul Farmer dit agir es-
sentiellement dans le domaine de la santé, et 

non de la politique. Reste qu’il croit que traiter la tuberculose 
sans traiter la malnutrition, c’est comme se laver les mains et 
les essuyer par terre.

à la hauteur de promesses que nous faisions depuis longtemps 
de prodiguer une formation de meilleure qualité», dit-il. 

Dans son livre, Tracy Kidder nous présente un homme 
profondément moral, hanté par la nécessité d’aspirer à un 

nous avons réussi à obtenir des traitements qui reviennent à 150 
$ par année en Haïti, plutôt que les 10 000 $ par patient et par 
année payés au Canada et aux États-Unis», dit-il en entrevue. 
En fait, selon les sources officielles, l’épidémie de sida en Haïti 

un environnement régénéré, bien équipé, grâce à un nouveau 
système socialement équitable, économiquement riche et poli-
tiquement responsable (FONHDILAC, 2001) . Ce qui nécessite 
une éducation adaptée aux défis environnementaux haïtiens, à 
l’emploi, à l’Etat de droit. Le programme gouvernemental doit 
clairement indiquer les mesures à arrêter pour favoriser 1) le 
traitement de  l’environnement haïtien sur une période de 5 ans 
avec l’objectif de récupérer 5% de l’espace environnemental 
haïtien, 2) la création de 100,000 emplois temporaires renouv-
elables tous les 3 mois dans l’environnement, l’agriculture, 
l’aménagement de rues, de pistes rurales, l’assainissement, le 
logement, etc., et la création d’emplois permanents dans ces 
domaines et dans l’industrie (zones franches, sous traitance, 
agroalimentaire, etc.), 3) la mise en place de l’Etat de droit 
selon une vision haïtienne, avec une meilleure distribution 
des services au niveau territorial et de sa richesse au niveau 
national, une meilleure gouvernance, une meilleure distribu-
tion de la justice (réforme de l’Etat, en particulier, réforme 
de la justice), la mise en place d’un Etat compétitif basé sur 
l’éducation la principale garante de la compétitivité haïtienne 
(Haïti est 141e /142 pays en matière de compétitivité, K Pharel, 
Investir du 16/09/11), un Etat sécuritaire bien contrôlé tant au 
niveau de ses ports, aéroports, ses infrastructures routières, 
douanières, frontalières, et doté de structures de régulation, de 
coordination, de contrôle, de suivi et d’évaluation.

La balle dans les pieds des Sénateurs
En guise de conclusion, la ratification du Dr CO-

NILLE par le  Sénat après celle de la Chambre des députés 
débouche à coup sûr sur la mise en place d’un nouveau gou-
vernement qui aura des défis énormes à gérer. Ce qui nécessite 

nourrir est un défi, voire alors 
le besoin de se loger. Le choix 
du Président de se concentrer 
sur les 4 « E » est en soi très 
judicieux. Mais ce sont autant 
de défis dont les 5 ans de son 
mandat ne permettront de 
résoudre que partiellement, 
encore qu’il faudrait bien 
cerner les problématiques. Et 
aucun haïtien digne de ce nom 
ne devrait souhaiter l’échec 
du Président quelles que soi-
ent son idéologie et son aver-
sion par rapport à la personne 
de Martelly ou de SWEET 
MICKY. Tout échec du Prési-
dent sera l’échec d’Haïti. La 
mise en place de ce nouveau 
gouvernement avec le Dr 
CONILLE comme PM sera 
peut-être le premier pas pour 
sortir de l’enlisement. C’est 
un choix politique maquillé 
constitutionnellement. Que 
ne faudrait-il pas faire pour 
sauver Haïti ? Et si on s’en 
sort vraiment, et pour de bon 

cette fois-ci ? Ce n’est pas le Sénat qui se mettrait au travers 
de ce premier pas positif depuis 4 mois ? La balle est dans vos 
camps, Messieurs !!!

Ratification du Dr Conille comme Premier Ministre...
des choix judicieux du personnel politique axés sur la com-
pétence et des politiques publiques susceptibles d’apporter le 
bien-être à la population haïtienne dont le simple besoin de se 
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www.Musiquedesiles.com

1. System Band : Se Nou’k 
                             Kon’n Fè’l
2. Nu Look: Confirmation
3. Brothers Posse : Revolisyon  
4. Digital Express: Pure Gold
5. Harmonick: Let’s Go!
6. Brothers Posse: Lwijanboje
7. Kreyol La: Evolution 
8. Sweet Micky: Kompa 
             Prezidantiyèl (3 CD set) 
9. Tropicana: Superstition 
10. Sweet Micky: Pa Manyen  

Top Hit Parade
Semaine du 19 Septembre

www.Musiquedesiles.com

Miss Univers 2011 : L’Angola remporte le titre 
pour la première fois de son histoire

Miss Angola, Leila Lopes, reçoit la cou-
ronne de Miss Univers des mains 

de sa dernière détentrice, Miss USA 2010

Après 2 heures de concours, 
le jury de Miss Univers a donc décerné 
la première place à Miss Angola, Leila 
Lopes. Pour la première fois, ce pays 
obtient le prestigieux titre que 89 can-
didates désiraient plus que tout !

Après le défilé en robes de 
soirée, il ne restait plus que 5 miss en 
compétition : Miss Ukraine, Miss Philip-
pines, Miss Chine, Miss Brésil et Miss 
Angola. Miss France 2011, Laury Thil-
leman, bien que faisant partie du Top 10, 
n’a pas réussi à rentrer dans cette liste de 
finalistes. Il s’en est fallu de peu.

Les 5 finalistes ont dû passer 
un oral devant le jury qui leur a posé 
à chacune une question tirée au sort, 
et traduite dans leur langue natale. Pas 
besoin de maîtriser l’anglais cette année 
! Les questions étaient vraiment dignes 
de Miss Univers : on a eu le droit à “que 
pourriez-vous faire pour lutter contre 
la guerre dans le monde” ou encore 
“que pensez-vous de la nudité sur les 
plages”... A ce passage obligé de tout 
concours de beauté, Miss Chine et Miss 
Angola ont fait belle impression. Miss 
Ukraine a semblé plus à la peine. Seule 

Miss Philippines n’a pas eu besoin de 
traducteur.

Voici le classement final de 
Miss Univers 2010 :

5ème : Miss Chine 4ème : Miss 
Philippines 3ème : Miss Brésil 2ème : 
Miss UkraineMiss Univers 2011 : Miss 
Angola

C’est donc Miss Angola, Leila 
Lopes qui a remporté le précieux di-
adème de Miss Univers. Elle succède 
ainsi à Miss Mexique, Jimena Navarrete. 
C’est la première fois que dans un con-
cours de beauté, l’Angola l’emporte. Ce 
pays pauvre longtemps frappé par une 
guerre effroyable, va célébrer comme il 
se doit cette victoire.

Agée de 25 ans, Leila Lopes 
(de son nom complet Leila Luliana da 
Costa Vieira Lopes), est née le 26 février 
1986 à Benguela. Elle étudie actuelle-
ment en Grande Bretagne où elle suit 
des études de management.

traversée littéraire.
Lyonel Trouillot est écrivain, poète, journaliste et 

professeur de littérature. Vivant dans la capitale haïtienne, 
après avoir passé une partie de sa jeunesse aux Etats-Unis, il 
a publié une quinzaine de livres, dont sept romans aux éditions 
Actes Sud. Le dernier, “La belle amour humaine”, figure dans 
la première sélection du prix Goncourt.

Après Port-au-Prince, sa ville natale, Nancy, Paris, 
Rome, Jérusalem et Florence, Louis-Philippe Dalembert vit 
aujourd’hui à Berlin. Il a publié une quinzaine d’ouvrages, 
romans, recueils de nouvelles et de poésie, dont “Le Roman 
de Cuba” (Le Rocher, 2009).

Les Trophées des Arts afro-caribéens sont des ré-
compenses décernées chaque année depuis 2007 aux artistes 
et personnalités de la diaspora noire francophone.

Le Trophée des Arts afro-caribéens 
pour “Haïti, une traversée littéraire”

Les écrivains haïtiens Lyonel Trouillot et Louis-
Philippe Dalembert ont été couronnés par le Trophée des Arts 
afro-caribéens 2011 pour leur essai “Haïti, une traversée lit-
téraire”, ont annoncé mardi les éditeurs de ce livre.

L’intégralité des recettes de la vente de cet ouvrage, 
coédité par l’Institut français, les éditions Philippe Rey, les 
Presses nationales d’Haïti et l’INA, a été reversée en faveur 

de la reconstruction de la Bibliothèque nationale d’Haïti, en 
partenariat avec l’ONG Bibliothèque sans Frontières, précisent-
ils dans un communiqué.

Un don de 3.000 exemplaires du livre a été fait par 
ailleurs dans les établissements scolaires et les centres culturels 
d’Haïti.

L’ouvrage propose un voyage à travers la riche lit-
térature haïtienne, telle qu’elle 
s’est créée, se crée et se dif-
fuse de nos jours. Une an-
thologie de textes sélectionnés 
par Louis-Philippe Dalembert 
et Lyonel Trouillot, ainsi 
qu’un CD audio d’archives 
sonores, complètent cette 

produit le brutal accident qui lui a coûté la vie. Le véhicule 
qu’elle conduisait était méconnaissable sous l’effet du choc, 
selon des témoins.

 Farah Ménard a joué également dans le feuilleton 
radiophonique VIP diffusée en 2000 sur les ondes de Radio 
Métropole. Elle avait joué aussi dans l’adaptation ciné-
matographique du feuilleton VIP (Vanité, Intrigues, Passions).

Elle était propriétaire d’une agence de publicité. Elle 
est morte a 47 ans. (HPN)

Presse-Décès : 
L’ancienne présentatrice 
Farah Ménard est morte

Farah Ménard, an-
cienne présentatrice de nou-
velles, a trouvé la mort di-
manche 18 septembre dans un 
tragique accident de voiture 
sur la Nationale # 1.

L’ancienne présen-
tatrice de nouvelles de Télé 
Éclair et de Télémax revenait 
de Cabaret (nord de la capi-
tale) et rentrait seule au volant 
de sa voiture lorsque s’est 

Farah Ménard morte dimanche dans un accident de la route
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Haïti : droite ou 
gauche, epi epi anyen !

patience, nous menacent constamment et de 
manière presque irrémédiable.
 C’était d’un côté les tentations de 
certains membres de l’équipe de départ du 
président Michel Martelly de procéder selon 
les vieux schémas de nos régimes autori-
taires d’autrefois : provoquer un clash avec 
le parlement à la faveur duquel le ‘peuple 
souverain’ met en fuite sénateurs et députés. 
Puis convocation de nouvelles élections par le 
pouvoir en place, qui les gagne massivement 
bien entendu.
 Et en face, la stratégie inverse : dés-
tabiliser le nouveau pouvoir par toutes sortes 
de manœuvres, en mobilisant certains groupes 
de la société civile et provoquer sa chute avant 
qu’il n’ait eu le temps de prendre pied.
 On peut dire d’ores et déjà que le 
pays a refusé ces deux options. Les partisans 
aussi bien d’un camp que de l’autre n’ont pu 
trouver une audience assez importante pour 
tenter leur chance.
 Parce que dans un camp comme 
dans l’autre, on doit réaliser que les temps ont 
changé.
 Certes Washington a toujours eu un 
faible pour les pouvoirs de droite, d’autant 
que ceux-ci sont en net recul dans le continent 
sud-américain …
 Mais c’est fini aussi le temps où ces 
derniers pouvaient en faire à leur tête. Comme 
un Papa ou un Baby Doc …
 Les mystérieux stratèges du président 
Martelly ont certainement raison de croire que 
Washington (ainsi que Paris, Berlin et Ottawa) 
sont contents de voir la droite installée à la 
présidence d’Haïti.
 Ce fut le cas depuis toujours. Il y a 
toujours eu une différence de traitement à ce 
niveau. Le premier président élu après l’Occu-
pation américaine (1915-1934) et qui n’ait pas 
été un protégé de Washington, mais le produit 
d’un bouleversement baptisé ‘révolution de 
1946’, fut le président Dumarsais Estimé.
 Malgré qu’il fut l’un de nos chefs 
d’Etat au meilleur bilan (construction de la 
Cité de l’Exposition ou Bicentenaire, début des 
travaux du barrage de Péligre et surtout Haïti 
acheva le paiement de la Dette de l’indépen-
dance), eh bien les Etats-Unis facilitèrent son 
renversement par le colonel Paul E. Magloire.   
 Un autre leader populaire, Daniel Fi-
gnolé, fut traité avec la même indifférence par 
le gouvernement américain lorsque, nommé 
président provisoire au milieu de la crise po-
litique de 1957, l’armée du général Kébreau 
l’embarqua en pleine nuit.
 François Duvalier lui-même aurait 
subi probablement le même sort, n’était la me-
nace que faisait peser sur la région la victoire 
des barbudos à la Havane. Du moins s’il faut 
en croire le journaliste Bernard Diederich, l’un 
des historiens les mieux renseignés sur cette 
période. 
 Difficile de ne pas prendre en compte 
cette obsession que l’on trouve dans les mi-
lieux officiels américains lorsqu’on en vient 
aussi à considérer les deux renversements du 
pouvoir par la force de l’ancien curé de Saint 
Jean Bosco, Jean-Bertrand Aristide. Quels 
que soient les torts réels ou/et imaginaires 
reprochés à ce dernier.
 Et voici René Préval, qui, s’il a pu 
avoir assez de malice pour compléter ces deux 
mandats, ne s’en trouva pas moins confronté à 
une fin de non recevoir lorsqu’il voulut faire 
élire son dauphin.
 Wikileaks révèle tous les cauchemars 
que fit subir à Washington son amitié avec les 
dirigeants cubains ainsi que son acceptation 
des cadeaux (et non des moindres) faits à Haïti 
par le président du Venezuela, Hugo Chavez.
 Par contre Michel Martelly se pré-
sente sous l’étiquette de la droite. Il a surtout 
des garanties solides au sein de celle-ci. Y 
compris de ce qu’on appelle aujourd’hui la 
droite dure. Par conséquent la même machine 
de déstabilisation qui a eu raison des dirigeants 
issus du régime Lavalas ne peut avoir les 
mêmes résultats contre lui. 
 Washington n’a pas le même trai-

tement, selon que l’on soit de droite ou de 
gauche.
 L’élu de la droite a certes un avantage 
de favori (comme on l’a encore vu lors des 
dernières présidentielles en mars 2011).  
 Jean Claude Duvalier a pu passer 15 
ans à résister aux exigences pour fiscaliser 
la Régie du Tabac et toutes les grosses man-
geoires de l’Etat duvaliériste et il sut laisser 
le pouvoir sans avoir renoncé à la présidence 
à vie comme le voulait l’administration amé-
ricaine. Emportant plusieurs centaines de 
millions qu’il ira jeter par les fenêtres sur la 
Côte d’Azur. 
 Par contre le président Estimé fut 
laissé à mourir tristement dans la chambre 
froide d’un hôpital de Harlem.
 Tandis que le général-président Paul 
Magloire reçut tous les honneurs de l’admi-
nistration Eisenhower … jusqu’à un cheval 
de race pour ses parades militaires.
 Evidemment il y a un prix à payer. Ce 
n’est pas pour vos beaux yeux, qui que vous 
soyez. Le président Elie Lescot dut ouvrir tout 
grand le pays à la culture de l’arbre à caout-
chouc pour équiper les véhicules de l’armée 
américaine qui venait de se voir couper ses 
approvisionnements par la victoire temporaire 
du Japon dans la Guerre du Pacifique.
 Ce fut l’une des plus mauvaises af-
faires que fit notre pays sur le plan économique 
et agricole.
 Peut-être que les stratèges du prési-
dent Martelly avaient en tête ces précédents-là, 
mais force est de réaliser que les temps ont 
bien changé.
 La Guerre froide ou conflit entre les 
blocs communiste et capitaliste, est terminée.
 Finie aussi l’ère des dictatures. C’est 
celle de la démocratie.
 Mais, tenez-vous bien, ceci c’est 
l’image d’Epinal. La propagande.
 Non, le vrai changement ce sont les 
objectifs recherchés par le grand voisin qui ne 
sont plus les mêmes. 
 Hier c’était la sécurité. La sécurité 
absolue. Tous les excès permis au nom de la 
sacro mais certainement pas sainte sécurité. 
La peur morbide qui faisait voir un commu-
niste aussi bien dans un grand don comme 
le président Dumarsais Estimé qu’en Daniel 
Fignolé (malgré que celui-ci fut un redoutable 
adversaire des communistes haïtiens en son 
temps). 

Et qui a fait l’affaire de Paul Magoire, 
et surtout plus tard de la dictature Duvalier.
 Et les anciens militaires haïtiens qui 
rêvent du retour des forces armées d’Haïti se 
trompent en pensant que l’argument sécurité 
est encore de mise.
 Non. Aujourd’hui l’objectif principal 
s’appelle la Stabilité.
 Dès lors tout change. Derrière la 
Démocratie, c’est la Stabilité qui est le but 
principal.
 Dès lors tout change aussi pour les 
élus de la droite. Car ce n’est plus le vieil 
autoritarisme d’autrefois qui compte mais la 
faculté de maintenir la Stabilité.
 La sécurité, vous en faites pas, il 
y a pour ça les Minustah. Votre boulot au-
jourd’hui, messieurs-dames les gouvernant-es, 
c’est garantir la Stabilité. Et celle-ci veut dire 
échange, dialogue, négociations. Même par 
ruse ou magie, qu’importe !
 Car aucune violence ne le peut (une 
fois que les gens ont goûté à la démocratie – 
‘zonbi goute sèl), seule la Stabilité peut garan-
tir que les 11 millions d’Haïtiens resteront chez 
eux malgré toutes les misères qui y règnent. La 
violence, à commencer par la violence d’Etat, 
il faut faire une croix. Et cela vaut autant pour 
les pouvoirs que pour ceux qui ne savent rêver 
de rien d’autre que de déstabilisation.
 Mais la Stabilité a un corollaire : la 
productivité. La Stabilité n’est pas une notion 
qui peut tenir en l’air toute seule. En tout cas 
pas pour longtemps. Bouche affamée n’a point 
d’oreille. ‘Chen grangou pa ret nan kòd.’
 Voilà pourquoi, droite ou gauche, 
jusqu’à présent plus ça change, plus c’est la 
même chose !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(POLITIQUE
... suite de la 1ère page)

AVI LEGAL
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa 
nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  Yap mande nou kontakte Sipèvizè Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, 
pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w pa elijib la 
epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè 
Eleksyon an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou 
koze sa-a, tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363.

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:

Abreu, Isnoel 6423 Collins Ave #1502 Joseph, McKenzie 1070 NE 174Th St

Acuna, Antonia I 349 NE 33Rd St #2 Kenon, Zamethur 16120 NW 22Nd Ave

Agress, Shirleen H 610 SW 61St  Ave Kingdom JR, Gregory L 18101 NW 7Th Ave

Aldunate, Armand J 550 9Th St Apt 417 Lahens, Ronald 60 NE 65th St #6

Aponte, Jonathan 5392 W 24Th Ave 112 Lee, Derrick L 10353 SW 173Rd St

Aponte, Raphael 1907 NW 38Th St Legoute, Steven 280 NW 147Th St

Archer II, Chetwyn E 1351 Collins Ave Apt 3 Leon, Pedro 324 NW 47Th St

Barge, Madelin 13916 SW 13Th St Lopez, Juan C 9300 SW 153Rd Psge

Barr, Arnold P 18711 NW 77Th Ct Macklin JR, Melvin T 1229 NW 66Th St

Bernard, Marie J 3800 NW 183Rd St Apt 108 Marron, Severino 7550 SW 32Nd ST

Bethel, Lolyndo 3685 Frow Ave #2 Mayo, Bea 2751 NE 183Rd St #3B

Bouza, Maria 525 E 53Rd St Mc Donald, Peter D 14382 SW 176Th Ter

Brewton, Michael C 20501 NW 17Th Ave Apt 9-205 Mc Dowell, Ronica R 15520 Palmetto Lake Dr

Brown, Jeremy T 17120 SW 100Th Ave #3 Mesa, Jorge 9970 SW 132Nd St

Brownlee, Brian L 412 NE 142Nd St Metayer SR, Watson S 45 NE 41St St

Bryant, Sylvester D 11480 SW 213Th St Miller, Thomas L 11850 SW 213Th St

Butler, Donna 16741 SW 102nd Ave Mills, Gleen A 10033 NW 26Th Ave

Cabrera, Victoria 1230 NE 3Rd Ter Apt249 Mir, Amelia 2524 SW 112Th Ave

Carey, Evelyn L 4311 NW 195Th St Mir, Gliserio 2524 SW 112Th Ave

Casanova, Francisco 4830 NW 169Th St Monestime, Philip 10026 NW 5Th Ave

Castaneda, Raydel 6239 W 24Th Ave #202 Moody, Derrin E 1940 NW 187Th Ter

Chatfield, David L 4601 NW 183Rd St apt J8 Moore, Lorenzo 1742 NW 185Th Ter

Chuck, Jon-Pierre A 15685 SW 153Rd Ave Nealy JR, Trevor L 11301 SW 186Th ST

Clervil, Evenel 14601 SW 88Th St Apt K402 Oscar, John 10205 NW 12Th Ave

Coffiner, David 2751 NE 183Rd St #306 Paine, Cecilia 460 E 23Rd St Unit #315

Coleman, Nancy B 1511 Blue Rd Parker, Joe S 621 NW 74Th Ter

Collier, Darius T 13001 SW 260Th St Pena, James 4601 SW 99Th Ct

Collier, Violet L 1245 NW 62Nd Ln Perez, Raquel G 2337 SW 23Rd Ter

Cornet, Jeffrey 14200 NE 3rd Ct #8-A Pizarro, Rolando H 905 Brickell Bay Dr Apt 1730

Cummings, Michelle C 15721 NW 17Th Ct Placeres, Hildelisa M 900 NW 34Th Ave

De La Paz, Manuel 6975 W 16Th Ave Apt 108 Pollas, Sheldon 535 NE 179Th Dr

De Murias, Isabel A 2100 SW 139Th Ave Puentes, Jesus 4892 NW 107Th Pl

Drayton, Davoun T 1701 NW 183rd St Pujadas, Juan 11312 SW 134Th Ct

Dubs, Paul T 1000 West Ave #1511 Quinones, Lucas J 935 Catalonia AVE Apt 3

Evans, Andrew S 15205 NE 14Th Ct Registre, Marie M 1131 NW 116Th Ter

Fadool, Christine 889 W 48Th St Reyes, Jose M 12698 NW 10Th Way

Forsythe, Derron R 1310 NE 204Th Ter Richard, Reginald 6875 W 29Th Way

Foster, David W 12253 SW 215Th Ter Riou SR, Santonio A 2612 NW 65Th St #2

Freeman JR, Bobby L 3014 NW 203Rd Ln Robinson, Stanley 1365 NW 65Th St

Frometa JR, Fernando A 660 E 63Rd St Rodriguez, Eduardo 250 SW 14Th Ave #68

Galnares, Lena M 10354 SW 26Th St Rodriguez, Maria 6070 NW 3Rd St

Garcia, Josefina R 14010 SW 111Th St Rogers, Monroe 2101 NW 87Th St

Garcia, Michael A 6272 NW 186Th St Apt 104 Samuels, Ansurd L 7711 NW 13Th Ct

Gardner, Brandon R 1100 NE 200Th Ter Samuels, William 9121 NW 25Th Ave

Garrido, Oscar 5065 SW 111Th Ave Sanchez, Angel 420 NW 10Th St

Gbadebo, Samson A 1005 NW 129Th St Sanchez, Jonnathan M 250 SW 14Th Ave

Givens, Marvin P 1740 NW 86Th Ter Smith, Eric P 3220 Plaza St

Gonzalez, Sergio J 445 NW 4Th ST #104 Smith, Timothy T 5911 NW 11Th Ave

Gonzalez, Yoel 4130 SW 110th Ave Solomatina, Tayana 200 172Nd St #118

Gray, David A 2255 NW 63Rd St Stokes, Tony A 1865 NW 90Th St

Guerra, Jamel 7115 SW 112th Ct Tenorio, Maria 8961 SW 212Th Ter

Haber, Maria J 90 NW 122Nd Ct Thibaud, Widny A 1375 NW 115Th St

Hadley, Damian L 3233 NW 13Th Ave Tillman, Krystal D 1416 NW 70Th St

Hall, Adam T 1870 NW 167Th St Toledo, John D 443 NE 195Th St #244

Hawkins, Shenequa S 20561 NW 17Th Ave Apt 201 Toussaint, Christal P 12800 NE 11Th Ave Apt 2

Henderson JR, James E 2201 NW 189th Ter Turnbull JR, Reginald A 13740 NE 3Rd Ct #40

Hendrickson, Rick F 1310 NW 66Th St Turnowsky, Pearl 1540 Meridian Ave Apt F2

Henry, Frank D 10820 SW 200Th Dr Apt 402S Vandyke, Sharon E 744 NW 55Th Ter

Herring, Paula M 1165 NE 128Th St Vasallo, Raydel 1056 W 51St Pl

Holloway, Skyler 16230 NW 17Th Ct Vazquez, Sasha L 1455 N Treasure Dr #6-G

Hood, Javaris D 7521 NE 3Rd Ct Warren, Chapale 565 SW 6th St

Howard, Jerome L 2740 NW 208Th Ter Williams, Angela D 2961 NW 174Th St

Isaacs, Ryan G 411 NE 87Th St Williams, Angelo A 15028 SW 288Th Ter

James, Marcus R 800 NW 28Th St Williams, Judge A 1460 NW 53Rd St

Janowitz, Norman 2751 NE 183Rd St Apt 309 Willis, Gregory 968 NW 2Nd St

Jimenez, Fernando A 261 NE 172Nd St Zapata, Gilberto 15923 SW 138Th Pl

Johnson, David E 726 NE 1St Ave

 Lester Sola
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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 a rendu une décision consa-

crant la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre le sieur Dorcilien Dorvilien 
d’avec son épouse née Dina François dont le dispositif est ainsi conçu : Par ces motifs, 
le tribunal, après examen et sur les conclusions conformes du ministère public, accueille 
l’action en divorce introduite par assignation du sieur Dorcilien Dorvilien ; maintient le 
défaut requis et octroyé à l’audience précitée contre la dame Dina François ; pour le profit 
déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Dorcilien Dorvi-
lien d’avec son épouse née Dina François pour injures graves et publiques ; prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux ; Ordonne à l’officier 
de lEtat Civil de la section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés 
le dispositif du dit jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à 
la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier 
Vilniret Gabriel de ce tribunal pour la signification de ce jugement ; compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Raymond Jean Michel juge au tribunal de première 
instance de Port-au-Prince  en audience civile publique extraordinaire du mercredi trois 
Août deux mille onze en présence du ministère public représenté par Me Brunet Salomon 
Substitut du Commissaire de Gouvernement de ce ressort avec l’assistance de Me Joseph 
Pierre Louis du greffier du siège.

Il est ordonné……………….etc
En foi de quoi……………….etc

Cet avis est fait à toutes fins utiles que de Droit

Port-au-Prince  le 8 Août 2011-09-16
Me Edva José

Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Hermon CONSTANT,  en Présence de Me Jean Claude DABREZIL, Substitut du Com-
missaire du Gouvernement et assiste du Greffier Homère RAYMOND a rendu en audience 
civile ordinaire et publique du Mercredi vingt deux (22) Juin deux mille onze un jugement 
qui a été signifié et dument enregistré et dont teneur du dispositif suit :

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après examen et sur les conclusions conforment 
du Ministère Public, maintient le défaut octoyé contre la partie défenderesse à la susdite 
audience ; pour le profit du défaut, déclare fondée  ladite action, admet en conséquence le 
divorce du sieur Irénée Joseph,  d’avec son épouse,  née Marie Nadine JASMIN pour injures 
graves et publiques aux torts de l’épouse, Prononce la dissolution des liens matrimoniaux  
existant entre les dits époux, ordonne à l’officier de l’État Civil de la section EST  de Port-
au-Prince, de transcrire dans les registres a ce destinés le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de 
dommages intérêts envers les tiers s’il y échet commet l’huissier Jean Marc AUGUSTIN  
de ce tribunal pour la signification de ce jugement compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PAR NOUS……………

IL EST ORDONNÉ………………………

EN FOI DE QUOI………………………..

AINSI SIGNÉ : Jacques Hermon CONSTANT, Juge et Homère RAYMOND, 
Greffier pour ordre de publication : Me. Griswolde  Mitzie RAINVIL SÉVERE, avocate.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 Le tribunal, après en avoir délibéré au vœu de la loi et après avoir entendu le 
Ministère Public dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, favorable à l’action  
du réquerant, accueille  l’action intentée en divorce par le sieur Abel  ZAMOR  contre 
son épouse la dame Mirielle  SINDONEL, en la forme et maintient le défaut déjà octroyé 
contre la défenderesse à l’audience du vendredi 23 Juillet 2010 à 01 heure 40 minutes de 
l’après-midi ; ce, pour n’avoir pas été rabattu. Aux termes de l’article 287 du code procédure 
civil Luc D’HECTOR. Admet le divorce des époux Abel ZAMOR et de la dame Mirielle 
SINDONEL pour injures graves et publiques et pour incompatibilité de caractères envers 
son mari au vœu  de l’article 217 du code civil haïtien.

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux 
tout en ordonnant à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Petite Rivière de Nippes, 
Mr . Lionel PRUCIEN 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 et de rédiger l’acte de divorce des époux pré-
cités. Commet l’huissier Letoy BLANFORT pour la signification du présent jugement aux 
fins de Droit tout en Compensant les dépens en raison de la qualité des parties.

Donné de nous, Me Jean Roger NOELCIUS, Juge du tribunal de première ins-
tance de Miragoâne en audiences civiles de divorce en date du vendredi 23 Juillet 2010 à 
2heures 12 minutes  de l’après midi ; An 207ème  de l’indépedance, en présence de Me. 
Mesner ELISME, Av, Substitut Commissaire du Gouvernement près le parquet du tribunal 
de première instance de Miragoâne, avec l’assistance de Me. Arismon SAINT CLAIR,  
Reffier en chef de ce siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre ce présent jugement à 
exécutionaux Officiers du Miinistère Public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à  
tous commandants et autres Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis. 

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge,  le Substitut 
Commissaire du Gouvernement et du Greffier susdit.

Pour expédition conforme à la minute collationnée

Me Arismon SAINT CLAIR, Greffier en chef.

Me. Mesner ELISMER, Av. Magt., Substitut Com. Du Gvnt.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
  Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la vingt neuf Juillet deux 
mille onze (29 Juillet 2011), le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu 
une décision entre les époux Mondy  Saint  Jean, la femme née Kisha Dominique, dont le 
dispositif est ainsi  libellé :
 Par ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, maintient le défaut octroyé contre le défendeur à la susdite audience, pour le 
profit du défaut, déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce de la 
dame née Kisha Dominique d’avec son époux Mondy Saint Jean  pour injures graves et 
publiques, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, 
ordonne à l’officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire dans 
ses registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont 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 Claude Beauvais de ce Tribunal pour la signification 
de ce jugement, compense les dépens.

Pour ordre de Publication :
Me Jean C. Mars.
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« Crise »
« La pensée productiviste, portée par l’occident, a 

entraîné le monde dans une crise dont il faut sortir par une 
rupture radicale avec la fuite en avant du « toujours plus », 
dans le domaine financier mais aussi dans le domaine des 
sciences et des techniques. Il est grand temps  que le souci 
d’éthique, de justice, d’équilibre durable devienne prévalent. 
Car les risques les plus graves nous menacent. Ils peuvent 
mettre un terme à l’aventure humaine sur une planète qu’elle 
peut rendre inhabitable pour l’homme. »

Stéphane Hessel, dans « Indignez-vous »

Chers amis lecteurs, l’histoire de l’Humanité est d’une 
beauté impressionnante. L’histoire de l’être humain sur la terre, 
quoique cruelle (l’être humain étant l’élément le plus cruel de la 
chaîne trophique, et le plus sensible aussi), est un merveilleux 
exemple de grandeur, de dépassement de soi, impossible à 
reproduire.  L’être humain, dans son désir de survivre, d’ap-
prendre à se protéger, a créé des structures d’une complexité 
telle que toute modification dans leur fonctionnement, si 
minime soit-elle, est la cause de grands bouleversements qui 
mettent en cause des relations d’équilibre diverses entre l’In-
dividu et la Société. L’individu naît dans un contexte donné, 
interagit avec d’autres individus issus de réalités complexes 
et différenciées. Les contextes socio-culturels de provenance 
étant différents pour quasiment chaque individu, l’emboîtement 
des différents cadres de vie créent des interrelations d’une 
difficulté énorme. 

Cependant, chères amies lectrices et chers amis lec-
teurs, le propre d’une société «complexe » c’est de répartir 
en institutions autonomes des activités humaines nécessaires 
pour tous mais réalisables par une partie de la population 
formée spécifiquement à ces activités. Cela c’est l’organisation 
sociale, et, cette organisation de la société est à la fois source 
de conflits et élément de stabilité car l’organisation établit des 
paramètres de fonctionnement qui modulent les interrelations 
entre les différents  réseaux d’individus.  Les relations entre 
Individu et l’organisation sociale engendrent généralement des 
crises complexes, lesquelles mal gérées donnent naissance aux 
dysfonctionnements, brisant les équilibres sociaux, etc. Ces 
organisations, ces entités monstrueusement humaines, dans leur 
degré de complexification, n’arrivent jamais à bien  maîtriser 
leurs réseaux d’interrelations et alors le degré de vulnérabilité 
sociale grandit de façon inversement proportionnelle à celui 
de la sophistication fonctionnelle et de la perfection technolo-

gique. Somme toute, nous n’arriverons jamais à pouvoir établir 
une société humainement parfaite.

Voilà donc pourquoi apparaissent les crises. Boule-
versantes. Voilà pourquoi les catharsis produisent autant de 
dégâts.  Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, le 
mot crise n’a jamais occupé, dans l’histoire de l’Humanité une 
importance aussi particulière que celle occupée aujourd’hui. 
Dans l’usage courant, actuellement, les spécialistes  tendent à 
utiliser le concept « crise » pour désigner :
- une manifestation violente, l’apparition ou la mutation 

brutale d’un trouble ou d’une maladie : crise de nerf, 
crise cardiaque, crise d’épilepsie, etc.

- une période de tension potentiellement conflictuelle 
ou une situation de déséquilibre grave  ou de 
dysfonction sociale ou émotionnelle: crise politique, 
crise  économique, crise  sociale, crise de valeurs, crise 
sanitaire, crise humanitaire.

- un état de pénurie : crise du logement, crise de l’épargne, 
crise de l’emploi.

- Une situation d’exceptionnalité : La crise financière 
mondiale actuelle, la crise du pétrole des années 70, 
les bouleversements sociaux de mai 69, les crises 
israélo-arabes, le conflit israélo-palestinien, les Guerres 
mondiales du 20ème siècle.

J’avais toujours cru que la notion de crise n’était asso-
ciée qu’à la présence d’une situation conflictuelle non résolue 
ou partiellement résolue. Maintenant la complexité actuelle des 
sociétés modernes, fortement interdépendantes, ajoute à la no-
tion de crise une certaine dimension de gravité. Une structure en 
crise, un système alimentant cette crise et des facteurs externes 
jouant le rôle de  catalyseur, peut conduire à une situation de 
collapsus, de « collapsus global », de destruction systématique 
du mode de vie tel que connu actuellement. Voilà donc pourquoi 
chers amis lecteurs les crises dans les organisations humaines 
sont bouleversantes !!!  La naissance des Nations-Unies pour 

faciliter la gestion de certains conflits, pour créer un système 
de gestion de différends basé sur le consensus global, permet-
tant de protéger parfois le plus faible du plus fort, créant un 
cadre moins malsain à l’abri de la diplomatie du canon qui a 
fait tant de mal aux petits pays tels que Haïti par exemple, est 
un exemple palpable de matérialisation de cette volonté de 
voir s’harmoniser les structures humaines construites dans 
le dessein de renforcer la qualité de la vie, de l’individu, des 
sociétés humaines, des regroupements de nations. Mais, mal-
heureusement, ces organisations ne sont pas forcément douées 
d’intelligence collective. Elles n’apprennent généralement pas 
de leurs échecs.  Il n’y  pas une « dynamique de l’apprentis-
sage organisationnel ». La structure, une fois créée, ne peut 
supporter que des changements à très, très, très long terme.  
Et voilà le drame. Voilà notre drame avec l’ONU en Haïti. 
Maintenant qu’elle ne fait que déranger au lieu d’harmoniser, 
maintenant que les erreurs s’amoncellent au point de pourrir 
toute la structure onusienne, maintenant, les « grands acteurs » 
(visibles et occultes), se rendent compte de l’ampleur de la 
« bêtise » commise. J’imagine qu’il faudrait commencer par 
les racines, par un « déchoucage » complet de cette structure. 
L’abattre pour la changer. La modifier complètement pour la 
renouveler. Avec de nouveaux éléments capables d’apporter 
une valeur ajoutée. Typiquement haïtienne. Couleur locale. 
Kaki s’abstenir !!!  Avec des éléments capables de comprendre 
la vraie dimension d’Haïti, de l’apprécier à sa juste mesure et 
de se sentir capables, émotionnellement, technologiquement, 
de faire de ce bout de terre, jadis «Perle des Antilles », « Terre 
de Liberté Conquise »,  un pays dans lequel l’utopie révolu-
tionnaire  aura pris corps de façon cohérente. 
Le seul chemin, la création d’une société égalitaire, fraternelle, 
solidaire, sinon, la crise permanente.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Septembre 2011

Ecoutez 
Mélodie Matin

Haiti contre la république des ONG
avec les institutions. Ce n’est pas si compliqué. Mais cela vous 
étonnerait de savoir combien d’ONG ne le font pas.

Q: Dans votre essai, vous insistez sur la création 

d’emplois en Haïti. En effet, que vaut l’aide internationale 
si elle encourage la dépendance envers elle?

R: Exactement. Combien d’emplois sont créés pour 
les Haïtiens? Après le séisme, j’ai noté qu’il y avait plus ou 
moins 2 milliards de dollars en aide, et moins d’un tiers de 1% 
a été donné au secteur public, qui est complètement détruit et 
qui a perdu 20% de ses employés. Pour beaucoup, l’attitude 
est qu’il vaut mieux laisser tomber et travailler avec des ONG. 
Mais mes collègues et moi, nous faisons de notre mieux pour 
travailler avec le secteur public, même si ça implique qu’on 
doit les rebâtir et y redresser les failles.

Q: La crise économique dans le monde occidental 
nuit-elle à l’aide en Haïti?

R: À vrai dire, cela n’a pas vraiment changé les con-
tributions reçues. [...] Le problème maintenant, c’est le choléra. 
C’est un symptôme du tremblement de terre. Nous avons 
dépensé 500 000$ par mois pour le choléra. C’est quelque 
chose qui n’existait pas il y a 11 mois, alors comment faire des 
budgets annuels avec ça? Les grandes bureaucraties ont besoin 
de planifications, mais on ne peut pas planifier un tremblement 
de terre ou le choléra. C’est une importante épidémie, la plus 
importante dans le monde actuellement.

Q: Pourtant, on n’en entend presque plus parler.
R: Oui, et je ne comprends pas pourquoi. C’est au 

moins trois à quatre fois plus important que tous les autres 
pays touchés mis ensemble. Et jusqu’à présent, on n’a vacciné 
personne, ce qui est très frustrant pour nous.

Q: Qu’est-ce que vous avez à dire à ceux qui esti-
ment qu’aider Haïti est une perte de temps, que malgré les 
dons et les ONG, rien n’a jamais avancé?

R: C’est facile à dire si on ne sait rien de l’histoire, 
si on ne voit pas les liens entre les États-Unis, le Canada, La 
France et Haïti. C’est comme si on était là à la création d’un 
problème et qu’on dit que cela n’a rien à voir avec nous, que 
c’est leur problème. C’est faux. C’est notre problème. Il faut 
savoir que les gens qui disent ça, c’est souvent pour terminer 
la conversation, plutôt que d’avoir une conversation intéres-
sante sur Haïti.

Soulever les montagnes -l’oeuvre du docteur Paul 
Farmer Biographie de Tracy Kidder, préface de Régine 
Chassagne Boréal En librairie mardi.

Haiti After the Earthquake Essai de Paul Farmer 
PublicAffairs

Paul Farmer donnera deux conférences à Mon-
tréal en compagnie de Régine Chassagne de la fondation 
Kanpe et de la biographe Tracy Kidder. Le 22 septembre, 
de 12h à 13h30 à la salle Marie-Gérin-Lajoie de l’UQAM, 
et de 17h30 à 18h45 au H-110 de l’édifice Henry F. Hall de 
l’Université Concordia

(VOLONTAIRES... suite de la page 6)
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Le 16 septembre était la journée internationale de 
la protection de la couche d’ozone. Celle-là était bien dans 
mon agenda et elle a été commémorée si j’en crois un bout 
de reportage que j’ai vu à la télé. Je crains cependant que la 
problématique de l’ozone ne soit pas tres connue, aussi vais-je 
reprendre une émission que j’avais faite en septembre 2007 sur 
Mélodie and company a l’occasion de la rencontre de Montréal.

Mais pour commencer, qu’est-ce c’est que l’ozone ? 
L’ozone est un gaz est formé d’atomes d’oxygène. Tout le 
monde connait l’oxygène, tout le monde absorbe de l’oxygène, 
car l’air que nous respirons est fait de 2 gaz : l’azote et 
l’oxygène. La molécule d’oxygène est faite de 2 atomes ; mais 
dans certaines conditions il se forme des molécules comportant 
3 atomes d’oxygène ; c’est alors qu’on a l’ozone.

L’ozone est donc dans l’atmosphère, c’est pour cela 
qu’on parle de la couche d’ozone, mais on distingue en fait 
deux couches :
- Une couche dite haute, située dans la stratosphère, soit 

entre 20 et 50 km d’altitude,
- Une couche dite basse, située dans la troposphère, soit 

en-dessous de 20 km d’altitude.
L’ozone de la couche basse est appelé mauvais ozone, 

car il peut avoir des effets toxiques sur les personnes qui le 
respirent. Le bon ozone est celui de la couche haute ; il a la 
capacité de freiner les rayons ultraviolets qui font partie du 
rayonnement solaire. Or ces rayons ultraviolets sont exces-
sivement dangereux ; ils ont la capacité de détruire certaines 

substances qui sont dans les cellules, ce qui peut avoir 2 
conséquences :
- Dérèglement de l’activité des molécules d’ADN, ce qui 

provoque le cancer de la peau ;
- Destruction de ces molécules, ce qui provoque 

l’insolation, le « coup de soleil ».
Quand on a une diminution de la couche d’ozone, on 

parle de « trou d’ozone » et cela se rencontre particulièrement 
dans la zone antarctique, le Chili, l’Australie, la Nouvelle Zé-
lande. On cite le cas du Chili où, en 2003, la couche d’ozone 
avait perdu 50 % de son épaisseur ; il suffisait alors de 5 minutes 
d’exposition au soleil pour attraper une insolation.

La question est maintenant de savoir ce qui peut 
provoquer la destruction de la couche d’ozone. Elle est due à 
des substances appelées chloro-fluoro-carbures (CFC). Ce sont 
des gaz qui ont des propriétés particulièrement intéressantes :
- Ils sont ininflammables,
- Ils ne sont pas solubles,
- Ils sont facilement compressibles.

La production de ces CFC remonte aux les années 30 
du siècle dernier, mais c’est à partir des années 50 que leur pro-
duction a connu une grande expansion compte tenu de l’usage 
qu’on pouvait en faire. Du fait qu’ils sont compressibles, on 
les utilise dans les « spray », et pas seulement en cosmétique, 
les bombes d’insecticides en contiennent également. Du fait 
qu’ils sont ininflammables, on les utilise dans les extincteurs 
d’incendies. On s’en sert également comme solvants dans 

l’industrie. Mais surtout on les trouve dans les climatiseurs.
Ces CFC, lâchés dans l’atmosphère, vont en altitude 

et attaquent l’ozone ; ce sont donc eux qui sont responsables 
des trous d’ozone. Devant le danger qu’ils représentaient, un 
protocole a été signe en 1987, à Montréal, qui prévoyait une 
réduction de moitié de la production de CFC au cours des 10 
années à venir. En 1989, l’Union Européenne avait même 
proposé une interdiction totale et en 2000, le Protocole de 
Montréal a été intégré dans la législation européenne.

20 ans après la signature du Protocole de Montréal, les 
délégués de 190 pays se sont réunis, encore dans cette même 
ville pour un constat de réussite : arrêt total de la production de 
CFC, au point qu’on a estimé que d’ici 2055 la couche d’ozone 
reviendrait à son épaisseur de 1980. Mais c’était peut-être faire 
preuve d’un trop grand optimisme ; en effet, les CFC on été 
remplacés par des HCFC (probablement hydro-chloro-fluoro-
carbures) qui semblent donner autant de problèmes et à la 
rencontre de Montréal de 2007 on envisageait de les éliminer 
aussi d’ici 2050.

On pourrait envisager que les consommateurs jouent 
aussi leur partition en limitant l’utilisation qu’ils font de ces 
produits, au nom de la protection de l’environnement, de leur 
propre protection ; mais allez demander à quelqu’un qui circule 
en voiture à Port-au-Prince, en plein midi, au mois d’aout, de 
ne pas allumer son climatiseur !

Bernard Etheart

La couche d’ozone

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS; Le tribunal, après en avoir délibéré au vœu de la loi et après 

avoir entendu le Ministère Public dans ses conclusions écrites en la forme et au fond fa-
vorable à l’action du requérant, accueille l’action intenté en divorce par la dame Lyonel 
FENELON, née Gilande CONET contre son époux Lyonel FENELON, en la forme et 
maintient  le défaut déjà octroyé contre le défendeur à l’audience du Jeudi 15 Avril 2010. 
Ce, pour n’avoir pas été rabattu. Aux termes de l’article 287 du code de procédure  civil 
Luc D’Hector, admet le divorce des époux  Gilande CONET et Lyonel FENELON pour 
abandon du toit conjugal envers son épouse au vœu de l’article 217 du code civil Haitien.

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existés entre les dits époux 
tout en ordonnant à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Petite Rivière des Nippes 
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 et de rédiger l’acte de divorce des époux précités.

Commet l’huissier Letoy BLANFORT pour la signification du présent jugement 
aux fins de  Droit tout en compensant les d épens en la qualité des parties.

Donné de nous, Me Nerva VILMONT, Av. Doyen près le Tribunal de Première 
Instance de Miragoâne en audience civiles de divorce du Jeudi 15 Avril 2010 à une heure 
de l’après-midi ; An 207eme  de l’Indépendance, en présence de Me Mesner ELISME, 
Avocat substitut commissaire du gouvernement près le Parquet du Tribunal de Première 
Instance de Miragoâne avec l’assistance  de Me. Arismon SAINT-CLAIR, Greffier en chef 
de ce siège et de l’huissier audiencier Gérald DUPEROY

Il est  ordonné à tous huissier sur ce requis de mettre le présent jugement à l’exé-
cution, aux officiers du Ministère Public près les tribunaux civils d’y tenir  la main, à tous 
commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter mains fortes lorsqu’ils en 
seront légalement requis.

En foi de quoi,  la minute du présent jugement est signée du Doyen, le Substitut 
Commissaire du Gouvernement et le Greffier en Chef sus dits.

POUR EXPEDITION CONFORME COLLATIONNEE

Arismon SAINT-CLAIR,  Greffier en chef
Me Mesner ELISMÉ, Av, Mag

Substitut Commissaire du  Gouvernement

La Fondation Cœur pour Haïti a 
procédé dans la matinée du dimanche 18 
septembre, à Lilavois 21-23, Plaine du Cul-
de-Sac, à l’inauguration de trois écoles et de 
l’église «Full Gospel», suite à leur destruc-
tion lors du tremblement de terre de l’année 
écoulée.

Préfabriquées sur mesure en Hol-
lande, ces constructions constituent jusqu’à 
date la plus grande réalisation antisismique et 
parasismique dans le cadre de la reconstruction 
d’Haïti. Elles peuvent résister à un séisme 
d’une magnitude de 8.5 degrés sur l’échelle 
de Richter, selon les ingénieurs hollandais.

Plusieurs personnalités, des leaders 
évangéliques, des riverains et le responsable 
du commissariat de Police de Bon Repos, ont 
pris part à la cérémonie de dédicace dirigée par 
le Rev. Erilus Kesto. Une importante déléga-
tion a également fait le déplacement depuis la 
Hollande en vue de participer à l’événement, 
dont M. Francke Paul, M. Klaas Flokstra, etc.  

M. André Siezenga, un ancien jour-

Fondation Cœur pour Haïti inaugure 
la plus grand complexe antisismique

naliste de la télévision hollandaise, Représen-
tant principal de la fondation dans son pays 
(Foundation Dutch Heart for Haiti), est tombé 
sous le charme d’Haïti au cours d’un reportage 
sur la Fondation Cœur en 1983. Il a promis de 
continuer à mobiliser ses concitoyens en vue 
de supporter cette œuvre au bénéfice des 200 
enfants orphelins qui sont nourris, logés et 
éduqués au sein d’une famille adoptive. 

Un effectif de 50 vieillards, dont des 
anciens braceros, qui avaient été refoulés en 
1985 par les autorités de la République Do-
minicaine résident également à la fondation. 

 Pour sa part, le Consul de la Hol-
lande en Haïti depuis 34 ans, M. Rob Padberg, 
a offert de financer la cantine des enfants pour 
une durée illimitée.

 A force de volonté, en moins de 18 
mois, la Fondation Cœur pour Haïti s’est ré-
générée. Avec ces réalisations d’avant-garde, 
plus que jamais, la fondation se veut désormais 
une référence ou un modèle de ce que pourrait 
être l’Haïti de demain.Un exemple des logements construits à Lilavois par la Fondation Cœur pour Haïti

La police dominicaine appréhende un sergent-major de l’Armée
Santo-Domingo, 13 septembre 2011- (AHP)- La police 

dominicaine a appréhendé mardi un sergent-major des forces armées 
dominicaines, impliqué dans une agression contre le consul du Panama 
en Haïti, Marcos Villegas, alors que celui-ci était venu d’Haïti et se 
dirigeait vers l’Aéroport Las Américas de Santo-Domingo où il devait 
prendre l’avion le 6 septembre pour rentrer dans son pays.

De nombreux touristes haïtiens avaient été auparavant 
l’objet d’attaques, de vols sur les routes de la République dominicaine. 
Selon des témoignages, les agresseurs étaient le plus souvent vêtus 
de l’uniforme de l’Armée dominicaine. 

Le militaire appréhendé répond au nom de  Jonathan Vicente 
Ramírez, au domicile duquel a été retrouvée une casquette avec rang 
de capitaine et une autre avec celui de lieutenant,  a fait savoir le 
porte-parole de la police, le colonel Maximal Báez Aybar qui a aussi 

informé de la découverte de deux caisses  de téléphones Blackberry 
qui appartiennent au consul Marcos Villegas et qui ont été volées au 
moment de l’attaque..

Le sergent-major  Ramírez réside dans le secteur Los Ma-

meyes, à l’Est de la capitale. Le 
consul Villegas a été enlevé puis 
abandonné dans un champ de 
canne à San Cristobal, après que 
les assaillants l’eurent dépouillé 
aussi de ses bijoux et d’une im-
portante somme d’argent.

L e s  a t t a q u e s 
sur  les  routes dominicaines 
provoquent la peur  chez les 

voyageurs  haïtiens, paticulièrement les commerçants. Ce qui n’est 
certainement pas en faveur du tourisme, secteur qui génère le plus 
de devises à l’Etat dominicain. Mais les autorités ont promis de neu-
traliser les bandits responsables de ces actes de violence.
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HORIZONTAL
1. Consommé - 2. Avalé - Singe -
3. Réparée - 4. Administra -
5. Rustre - 7. Touchant -
8. Discrimine.

VERTICAL
1. Démissiones -
2. Transpire - Pronom -
3. Language informatique -
4. Tenta - Ville de Mésopotamie -
5. Formation végétale de tropiques -
6. Sarcles - Argent -
7. Erbium - Devêtu -
8. Abstraction.

A S S O M B R I
B U # S A I # D
D E P A N N E E
I # R # G E R A
Q # O U R S # L
U # L # O # # I
E M O U V A N T
S E G R E G U E

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
M U L S I O N

 C  A
 L  I  F
 B  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 GAGNER à MOQUES, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Tunisie - Algerie - Jordanie - Mauritanie - Oman  
Yemen - Arabie Saoudite - Liban - Egypte  
Syrie - Maroc - Soudan - Djibouti - Bahrein  

Irak - Lybie - Somalie - Koweit

D E M O N S
D E M O N E
D E M I N E
D E M I S E
R E M I S E
R E V I S E
R A V I S E

G A G N E R

M O Q U E S

E E B L W L Y Q B L Z E A M

J T E N M K K V Z K M I N S

C O I A C A Z S K D X E H P

P W R D M N A M O C J C G Z

M O E D U S A T W U E Q H F

C F G C A O U B E E D O Q Z

S T L E I N A T I R U A M T

H Y A Q I H I S T L O T N Q

L E R S R P C E E G Y P T E

W M I E I T U O B I J D I I

E E I L A M O S M B B R R B

C N L G W L V C M T Y A D Y

L B G X X E V S R S K G R L

U B Q A C S X H I R K G Q A

En Bref... (... suite de la page 2)
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d’Haïti. Il est prévu également une rencontre avec des membres du Conseil de sécurité 
et avec plusieurs organisations de donateurs.
Outre son intervention à la tribuhne de l’ONU, le chef de l’Etat participera à la 
réunion annuelle du Clinton Global Fund qui rassemble près de 1200 personnalités, 
dont le président américain Barack Obama, la secrétaire d’état américaine Hillary Cin-
ton, l’ex premier ministre britannique Tony Blair, l’actuel président de la BID, Louis 
Alberto Moreno et autres. *HPN)

L’administrateur de l’USAID en visite à Bas Boen
Le jeudi 15 septembre, l’Administrateur de l’Agence Américaine pour le Développe-
ment International (USAID), Raj Shah, accompagné de Mark Feierstein, Admin-
istrateur adjoint et de Liliana Ayalde, Administrateur principal-adjoint, tous deux 
de l’USAID pour l’Amérique Latine et les Caraïbes], ont visité le campus de 2.02 
hectares du Centre de Développement Rural Durable à Bas Boen.
Au cours de cette visite à laquelle devait prendre part le Président Martelly, Raj Shah 
a rencontré des représentants du gouvernement haïtien et les agriculteurs locaux, 
et parlé des activités de l’USAID en Haïti, principalement dans les domaines de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire.
Durant sa visite, l’Administrateur Shah devait participer également à une table ronde 
sur les services bancaires mobiles. 
L’année dernière, l’USAID avait initié le projet dénommé « Haïti Mobile Money Ini-
tiative (HMMI) », en partenariat avec la Fondation Bill & Melinda Gates. Depuis son 
lancement, le HMMI a réussi à fournir, avec succès, des options bancaires importantes 
aux Haïtiens et à utiliser des incitations pour encourager les fournisseurs de services à 
s’adapter aux services bancaires mobiles. 

L’envoyée spéciale de l’UNESCO pour Haïti, Michaelle Jean, 
reçue au Conseil permanent de l’OEA
Le conseil permanent de l’OEA a reçu, le mardi 13 septembre, en séance extraordi-
naire, l’envoyée spéciale de l’UNESCO pour Haïti, Michaelle Jean, qui a lancé un 
appel aux pays membres de l’organisation hémisphérique pour qu’ils établissent des 
canaux, activer les instances de coopération et faciliter l’afflux d’investissements des 
pays de l’Amérique latine dans la construction d’Haïti.
L’envoyée spéciale de l’UNESCO a débuté son intervention par un rappel historique 
allant de la révolution haïtienne à l’indépendance. Elle a expliqué que les femmes et 
hommes haïtiens ont besoin de l’appui de leurs frères et soeurs de l’Amérique pour 
leur émancipation et un nouveau processus de mise en valeur d’Haïti.
« Ce n’est pas le moment d’abandonner le peuple haïtien qui a tant besoin de sou-
tien », a lancé Michaelle Jean.
L’envoyée spéciale a aussi souligné l’immense richesse de la culture haïtienne et la 
capacité de cohésion sociale du peuple haïtien ce qui, selon elle, représente un réel 
stimulant dans le processus de sa reconstruction.  
L’Haïtienne d’origine a souligné que l’OEA doit tenir ses engagements vis-à-vis 
d’Haïti, créer des opportunités et rester aux côtés d’Haïti en ces moments de grandes 
difficultés. (AHP)

Le président nomme 6 Nouveaux Directeurs Généraux
Monsieur Donald Paraison : Directeur Général du SMCRS (Service Métropolitain de 
Collecte des Résidus) [remplace Paulémon Germain]
Monsieur Claude Raymond Jr : Directeur Général Adjoint à l’Immigration [fils du 
Général décédé, Claude Raymond et Cousin de Josefa Gauthier]
Madame Josefa Raymond Gauthier : Directrice Générale du Fonds d’Assistance 
Economique et Sociale (FAES) [fille d’Adrien Raymond, ancien Ministre sous Duva-
lier] [remplace Harry Adam]
Monsieur Francel Saintilien : Directeur Général de l’Administration Générale des 
Douanes [remplace Jean-Jacques Valentin]
Madame Patricia Dominique J. Martin : Coordonnateur du Programme National de 
Cantines Scolaires
Monsieur Pierre André Laguerre : Directeur Général de l’Autorité Aéroportuaire Na-
tionale (AAN) [remplace Carl Ferrailleur].

Haïtiens disparus en mer
Les corps de 10 Haïtiens (5 hommes et 5 femmes] ont été repêchés sans vie, au large 
des îles Turks et Caïcos. Il semblerait que les migrants illégaux aient tenté de rejoindre 
la côte bordée de récifs, sur une barque surchargée, après avoir quitté un navire de 
contrebande.
Les Haïtiens débarquent aux îles Turks et Caïcos depuis des années, fuyant l’extrême 
pauvreté ou l’agitation sociale dans leur pays, dans l’espoir de trouver des emplois 
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ERITAY ZANSÈT YO NAN LITERATI KREYÒL LA

Lè nou di zansèt, nou  vle ensiste sou lide kote nou deside 
konsidere  mounn nwa ki  te ap viv sou zile ki rele Ayiti-a ansanm 
avèk tradisyon-yo, mès-yo, abitid-yo, relijon-yo, manje-yo,  eksetera.  
Piti kou li ye, nan koze zansèt-la, nou wè tou endyen-yo, ki genyen 
kontribisyon dirèk pa yo ansanm ak sa yo kite  ki fonn anndan tradi-
syon divès nanchon Lafrik-yo ki te rantre nan mawon ansanm avèk-yo.  
Tankou mwen te di li,10 lane pase nan  liv ki rele: Istwa Pwezi kreyòl 
Ayiti-a, etnològ yo gen anpil travay pou yo fè sou teren-an pou kab 
rive detere eleman endyen ki ap dòmi anndan kilti pèp ayisyen-an.  
Se sèten gen enfliyans Lewòp nan mounn nou ye jounen jodi-a, men 
se apati  konesans nou pran nan liv, ak kèk  konpòtman ki rive jwenn 
nou pasi-pala, nou ap boule,  paske blan-yo pa te kite nou viv pre avèk 
yo ase pou nou aprann  vivasyon-yo an dirèk. Se sa tou ki lakòz kèk 
diferans ant mounn lavil ki kole ak levasyon kontinan Ewòp-la, ak 
mounn nou rele mounn andeyò-yo, ki rete kole pi plis ak vivasyon 
zansèt afriken nou yo. Mwen dwe ajoute, kwake Blan-yo te konn kite 
nou al nan legliz-yo, sa pa te anpeche nou devlope pwòp relijon pa 
nou, ni tou sa pa te anpeche Boukman di :

 Bondye la zòt tande
 Kache dan nyaj
….
Li vwa tout sa blan fè
Bondye mande krim
Pa nou vle byenfè
…Bondye ki si bon
Odone vanjans.
Kidonk, eritay zansèt-yo nan tout aspè nan lavi-nou : mizik, 

penti, relijyon, epi nan  kreyasyon literè sou fòm oral ki pral tounen 
lekriti pi devan nan devlopman lavi nou kòm pèp.

Lè nou di literati kit se youn plan oral ( Oralti), kit se literati 
(bèbèl ak pawòl) sou papye , fòk gen youn mwayen pou materyèl literè 
oubyen «oralitè» nou ap pale-a rive jwenn lektè-yo oubyen mounn 
ki ap tande-yo, nou vle di asistans-lan. Nan ka pa nou-an mwayen ki 
sèvi pou simaye mesaj-la, se lanng kreyòl-la. Nou kab jwenn lanng-
lan sou papye, sou divès fòm elektwonik ki ekziste-yo, ansanm ak 
nan filyè bouch-an-bouch-younn-di-lòt. Entansyon mwen aswè-a 
se pa  bay katalay esplikasyon sou lanng kreyòl-la, men mwen  vle 
senpman demontre mak zansèt-yo nan fòmasyon lanng kreyòl Ayiti-a.

Depi tout tan, anpil  Ayisyen ak kèk blan Lewòp toujou 
konprann lanng kreyòl Ayiti a se pitit lanng franse toupi. Plis ane yo ap 
pase, fouyapòt ap chèche, se plis nou remake baz gramè lanng kreyòl 
Ayiti a chita sou famiy lanng ewe, ki gen: fon, yowouba eksetera. 
Epitou, lis mo nou jwenn anndan lanng kreyòl Ayiti a soti nan lanng 
divès pèp ki te viv sou zile a, oubyen  ki te pase sou zile a. Nou dwe 
sonje franse-yo rive sou zile-a 150 làne apre nanchon afriken-yo, 
konsa gen youn lis mo ansyen nan lanng kreyòl-la ki soti dirèk-dirèk 
nan lanng afriken yo. Kòm toujou gen youn lamepri pou tout eritay 
kontinan afriken ki anndan kilti Ayiti a , kòm sistèm lekòl anndnan 
peyi a lave sèvèl nou nan enterè Lafrans, se non lanng franse nou 
toujou tande yo nonmen pi fò nan fòmasyon lanng kreyòl Ayiti a.  

Jounen jodi a, sa vle di 400  ane apeprè depi lanng kreyòl 
Ayiti a fin kreye, nou jwenn fouyapòt kou: Pwofesè Max Manigat, 
Pwofesè Jean-Robert Placide, Pwofesè Serge Fuertès, leksikològ Jean-
not Hilaire ak youn latriye lòt ankò, ki deside mete sou laplas piblik 
tout sa yo jwenn sou prezans lanng afriken yo nan lanng kreyòl Ayiti a.

Lè mwen pran mo nou genyen  nan lanng kreyòl-la, se sèten 
gen mo ki gen rasin-yo nan lanng franse, angle, pranyòl, men genyen 
tou, se nan lanng fong, yowouba eksetera.. yo sòti. Mwen ka pran 
kèk ekzanmp pou nou  : Tyen-tyen, marasa, akra, dyondyon ak dosou.  
Nou senpman chwazi ti echantiyon sa a, paske bivize rankont-lan se 
eritay zansèt-yo nan literati kreyòl Ayiti-a.

Tyentyen : Kontrèman ak fason panse mounn nan Nò ki 
kwè mo tyentyen an soti nan langay Blan Franse nan epòk yo konn ap 
pote mayimoulen bay esklav yo pou yo manje, Pwofesè Max Manigat 
demontre nou, mo tyentyen an soti nan lanng ga.  Youn lanng yo pale 
nan sidès peyi Gana. Mo afriken an se « kenkey» ki transfòme pou 
li ban nou tchentchen, paske nan Nò Ayiti son [k] a  kab transfòme 
pou li tounen [tch].

Pwofesè Max Manigat raple nou tou, nan epòk lesklavaj, 
kolon franse yo pa t’ap janm desann kite twòn yo pou yo al nan pote 
manje bay esklav. Konsa, tyentyen pa soti nan franse. Li soti nan youn 
lanng afriken yo rele ga.

Marasa: Mo sa a pa gen okenn koneksyon ak koze mounn 
yo ki deklare: youn blan franse te wè youn pòte marasa ki se pitit li 
te fè ak youn esklav epi li te di: «c’est  de ma race ça», paske younn 
nan marasa yo te gen po pi klè pase lòt. 

Daprè Pwofesè Max Manigat, marasa se youn mo ki soti 
nan youn lanng yo rele  kikongo. Mo kikongo a se «mahàsa»

Akra: Se youn mo ki soti nan lanng fon. Nou jwenn menm 
mo a nan lanng éwé ak yorouba, kote yo di: akra, akara, oubyen akla.

Dyondyon : Se youn mo ki soti nan lanng banmbara. Mo 
banmbara a se diondiõ.

Dosou : Se youn mo ki soti nan lanng fon. Li genyen menm 
sans ak mo kreyòl la.

Lis mo mwen ban nou la a, se youn jwèt devan chay mo 
Pwofesè Max Manigat, leksikològ Jeanot Hilaire,  Pwofesè Jean-
Robert Placide ak Serge Fuertès genyen nan dyakout-yo.

Sou plan sentaks (nou vle gramè), mwen ap senpman 
konsidere twa eleman nan kominikasyon nou aswè-a, men genyen 
plis pase toujou.

Mwen ap konsidere vèb kreyòl-yo ki pa chanje menm jan 
ak vèb franse-yo pandan nou ap konjige yo.

Mwen ka konsidere tou tan vèb-yo kote se youn mo  ki 
sèvi pou endike tan-an ( yo rele yo «markeur de temps» nan lanng 
franse-a. Toujou nan konsiderasyon konjigezon franse-a, nou pa gen 
il oubyen elle franse-a nan lis pwonon pèsonèl nou-yo.

Nou kab konsidere tou le genre masculin, le genre féminen 
ki se genre gramatical, alòske  lanng kreyòl-la sèvi avèk sa nou kab 
rele le genre naturel (mal  / femèl). Nou pa gen le / la nan kreykòl 
kòm atik pou endike le genre. Nou gen atik, men atik-la pa mache avèk 
sa nou rele «le genre gramatical» atik nou yo la pou endike kantite, 
epi yo mache pito ak son ki fini mo ki sou bò gòch atik-la. (  Lè nou 
sèvi ak mo «la» se nan  lanng ewe  lanng kreyòl-la pran li. Kesyon 
pozisyon atik-yo nan fraz kreyòl-yo, ansanm ak tout fonksyonman-yo 
se eritay lanng afriken-yo anndan lanng kreyòl Ayti-a. Menm lè nou 
ta di kouzen  / kouzin, oubyen vwazen  / vwazin, feminen mounn 
lavil-yo prete dirèk-dirèk nan franse-a,  fonksyonnman kreyòl-la pa 
pèmèt nou konsidere kouzen kòm feminen kouzin. Se senpman youn 
mo ki endike lyen parante nou genyen ak mounn sa-a ki se youn fi 
oubyen youn gason. Nan ka fi-a nou ap di kouzin epi nan ka gason-an 
nou ap di kouzen.

Mwen pa pe etale mwen plis pase sa nan koze sentaks-la ( 
mwen vle di gramè) paske younn, pa gen ase tan pou sa, epi dezyèm-
man domèn lenguistik pa domèn pa mwen.

Si nan travay lenguistik sou lanng kreyòl Ayiti-a,  ekspè-
yo klase lanng kreyòl Ayiti-a nan kategori kreyòl ki gen baz leksikal 
franse, se paske li pi fasil pou ekspè-yo konekte ak mo franse-yo ki 
pi pre reyalite-yo pase mo afriken-yo. Epitou, si nou jwenn plis mo 
ki gen lanng franse anndan leksik kreyòl-la, pase mo ki genyen orijin 
mo ki soti nan kèk lanng afriken, se akoz izolman nou pandan lontan 
epi ki ap kontinye jounen jodi-a ak zansèt afriken nou yo, epi sistèm 
edikasyon Ayiti-a ki rete kole sou sistèm Lafrans-lan. 

Poudayè,  pandan mwen ap pale ak nou la-a, gen anpil ekri-
ven Ayisyen gwo renome, ki ap goumen pou Lafrans rekonèt-yo. Depi 
Lafrans fin rekonèt-yo, wa pa kouzen-yo. Epitou, yo bliye younn nan 

fonksyon literati se nonsèlman bèbèl, men anmenm tan youn fason 
ekriven-an chwazi pou li sèvi glas pou pèp li-a gade figi-l, sou plan 
konpòtman, ak sou fason pou li amilyore lavi li. Kòm lemonn antye 
tounen youn gwo vilaj, si pandan nou ap gade pwòp figi pa nou, youn 
lòt gwoup mounn wè figi pa yo nan zèv pa nou-yo, oubyen ankò, si 
yo damou pou sa yo wè nan divès glas nou-yo( zèv literè nou-yo),  se 
youn diplis pou otè-a, ak pou peyi nou-an, men nan vizyon pa mwen, 
mwen di li byen, nan vizyon pa mwen, se lakay an premye, epi si 
genyen diplis, deyò va jwenn, paske kondi pawòl-la, si boutèy poko 
plen, bouchon pa kab jwenn. Mwen ap kontinye toujou pou mwen di, 
nan koze kiltirèl ak literè, mwen konsidere tèt mwen nasyonal anvan 
mwen ta di tèt mwen, mwen  inivèsèl.

Pou mwen pale sou eritay zansèt-yo kite nan literati lanng 
kreyòl Ayiti-a.  Mwen kab di genyen divès aspè nan lavi zansèt nou 
yo nou jwenn anndan zèv ekriven nou yo, ak sanba nou-yo. Divès 
aspè sa-yo se : kont-yo, se pwovèb, se chante, se lodyans, relijon 
vodoun-an eksetera

 
Kont : Lè nou pran kont yo, nou kab di yo te pèmèt esklav 

yo viv ak diyite, paske yo te konn sèvi ak fòm kominikasyon sa a 
nonsèlman  pou yo rete konekte ak eritay kilti peyi kote yo te soti nan 
kontinan afriken-an, men tou pou yo te kite bon prensip pou pitit-yo.

Krik !
Krak !
Piti piti plen kay.
 
Manman-m
Gen youn ekriven ki fè youn liv, li rele-l Piti Piti Plen kay 

(Se Serge Madhère). Ekspresyon Piti ptit plen kay-la   soti nan kont 
nou-yo. Gen youn lòt ekriven ankò ki fè youn liv, li rele-l Vwa Zandò 
( Se Manno Ejèn) non sa-a soti nan relijon vodoun-a. Maximilien La-
roche bò kote pa li chwazi tit kou : Bizango ( 1997), Prensip Marasa 
(2004), Se nan chemen jennen yo fè lagè (2007). Tout chwa tit sa-yo, 
se chwa ki pèmèt nou rete konekte ak eritay zansèt-yo. Mwen kwè 
otè-yo chwazi kalite tit sa-yo, pou yo demontre nou mesaj ki nan liv 
sa-yo, se mesaj pa nou. Se mesaj ki pou konekte nou ak reyalite pa nou. 

Menm lè Raphaël Confiant kwè kont noumenm mounn nwa 
ap tire nan Karayib-la soti nan Lafrik-Ginen. Daprè Jean Price-Mars 
nan Ainsi Parla l’oncle epi Harold Courlander nan the Drum and the 
Hoe, pa vrèman genyen eleman nan kont nou yo ki soti patikilyèman 
nan eritay zansèt-yo, paske tout eleman ki parèt nan kont nou-yo 
ekziste nan divès rejyon Lewòp oubyen nan peyi Lazi-yo. Sepandan, 
depi nou di kont, nan sans tire kont, pou noumenm ki la-a epi ki gen 
50-an an montan-yo, gen youn latriye imaj ki pase nan tèt nou. Genyen 
menm vizyon kote nou te konn chita, ak ki mounn nou te konn ye, kisa 
nou konn ap fè eksetera… eksetera. Kont-yo gen youn aspè inivèsèl 
nan lavi divès pèp, espesyalman nan youn epòk, kote televizyon pa 
te ko rantre nan konpetisyon ak abitid tire kont-lan. Sa nou genyen ki 
patikilye nan kont nou genyen Ayiti-yo, sèke yo se premye etap nan 
prensip rakonte-a nan lavi-nou. Se youn baz enpòtan nan devlopman 
mantal-nou, ki relye nou ak zansèt nou-yo depi sou bitasyon kote yo ta 
pe travay kòm esklav-la pou yo rive nan espas, kote yo vin viv tankou 
mounn lib. Espas sa-yo rele lakou, vilaj, vil eksetera-a. 

Kont-yo se youn eleman sikosyal esansyèl nan devlopman 
mounn 50-an an montan-yo, paske yo mache ak anpil prensip moral 
pou pèmèt nou rete nan ladwati. Se poutèt sa, nan travay rechèch literè 
nou anndan Sosyete Koukouy Kanada, nou jije li nesesè pou tabli non 
divès fòm tèks rakonte-yo apati mo fondamantal kou kont epi istwa. 
Konsa, olye pou nou di le «récit», nou pito di istwa. Olye pou nou di  
«La Nouvelle», nou pito istwakout.  Olye pou nou di «fable», «histoire 
fantastique» nou pito di istwakont. Tout pwopozisyon « mo» nou fè 
pou kategori literè sa-yo chita sou eritay zansèt-yo kite pou nou. Kit 
ou se mounn lavil oubyen mounn andeyò, non nou chwazi pou divès 
kategori kreyasyon sa-yo pa kab parèt biza pou ou, paske yo soti nan 
rasin-ou, ak nan fon nannann ekzistans-ou. Si gen mounn ki deside 
fè lafrans nan chwazi mo pou nonmen kategori tèks literè-yo sa-a se 
youn lòt koze. Se chwa-yo epi nou respekte sa.

Se akoz eritay zansèt-yo kite pou nou tou, ki lakòz pwofesè 
Maximilien Laroche kwè li ta pi natirèl pou nou sèvi ak mo lodyans 
nan plas mo woman-an, ni pou istwa nou ap  ekri an franse, ni pou 
istwa nou ap ekri nan lanng kreyòl-la.

Alaverite, kontrèman ak sa Fequiè Vilsaint ekri nan Who 
is Who in Haitian Diaspora, premye teyori ki parèt sou lodyans se 
Justin Lhérisson ki parèt avèk-li. Men nan fè Lafrans nou pa kontinye 
ale nan menm direksyon-an. Kidonk, George Anglade vin rapousuiv 
ak teyori Justin Lhérisson-an.  Lè nan ane 1905 Justin Lhérisson te 
kreye istwa li yo, li te bay-yo  non Lodyans, paske bivize li, se te  
lavi  Ayisyen natifnatal nan sosyete Ayiti-a. Nan lide pa mwen, si li 
te aji konsa, se te pou evite enfliyans  antikite  Grèk oubyen  antikite 
women, ki te ap pase nan istwa yo rele woman-yo ; Konsa, li te vin 
pote youn novote sou fason ekriven nou yo te rakonte istwa anndan 
liv yo. La-a tou, nou jwenn  youn eritay ki soti nan men zansèt-yo 
apre peryòd kolonyal-la, epi ki ap kontinye jounen jodi-a sou sidi 
Moris Siksto, Koralen, Charlot Lucien, eksetera.

Nou konsidere lodyans tankou youn eritay ki parèt apre 
lakoloni, paske kondisyon pou bay lodyans-yo pa te fouti posib nan 
youn sosyete eklavajis.

Yo tire kont lannuit epi yo bay lodyans lajounen, men 
koze tire kont lannuit senpman-an, se youn reyalite peyi Lewòp tou 
daprè Dr. Jean Price-Mars. Sa ki pou nou nan aspè tire kont-lan ki ap 
kontinye toujou kòm eritay, se lè mounn ki ap tande kont-yo mande 
mèt kont-lan konbyen kou epi pou li reponn younn oubyen twa kou 
depandan kantite kont li vle tire-a. Dezyèm aspè ki Ayisyen ankò nan 
tire kont, epi  zansèt-yo kite pou nou, se lè kont-lan fini epi   tirèd kont 
lan di : Se pase mwen ta pe pase, yo ban mwen youn ti koutpye, 
mwen vin tonbe la-a. 

Depi lè nou te konn pibliye Bilten Koukouy nan fen ane 
1980-yo pou vin debouche sou kòmansman ane 1990-yo, nou te konn 
ap ensiste pou istwa Ayisyen ekri anba kategori womon-yo, te pote non 
kont, men li te deja twò ta pou nou, paske mo woman-an te deja fin 
enstale nan reyalite lanng kreyòl-la epi nan abitid pale ayisyen lavil-yo.

Kòm nou vle rete kole ak reyalite kiltirèl, ki konekte nou 
ak reyalite lavi zansèt-yo, Lè  nou ap ekri istwakont nou kole de 
mo-yo, nou fè menm jan-an tou pou mo istwakout-la, nou kole li. 
Rezon ki fè nou kole de mo sa-yo, se paske nou vle ba yo youn lòt 
sans nan lanng kreyòl Ayiti-a. Nan liv li-a, ki rele Prensip Marasa 
(2004)  (p.34), Pwofesè Maximilien limenm di kont-istwa epi li kole 
de mo yo ak youn tirè. Eske gen vrèman youn youn diferans ant 
istwakont ak kont-istwa? Nou kontinye ap reflechi sou sa toujou, 
men nou konsyan nan lide Pwofesè Maximilien Laroche, kont-istwa 
se kont ki pa gen ni chante, ni devinèt ladan-yo. Nan lespri pa nou, 
istwakont, se tout istwa ki ekri nan liv, men ki pa pe janm kab tounen 
reyalite. Nan sans sa-a nou pa twò lwen apwòch Georges Sylvain-an 
ki te deja rele «Fables Lafontaine-yo» kont.  Nou kwè tou, se save 
Ayisyen-yo ki kreye mo kou kont chante ak kont devinèt. Anfèt, nan 
grandi mwen, depi nou di nou pral tire kont, te gen tout posiblite nou 
fenk site la-yo. Pa te vrèman gen youn mo pou detèmine ki kalite 
kont nou pral tire.  Men plis ane yo ap avanse, se plis mounn ki ap 
ekri sou kont-yo vin wè nesesite pou diferansye kont-yo apati mo  
kou devinèt ( kont devinèt) epi chante ( kont chante)  epi Maximilien 
limenm pwopoze kont istwa, pou li presize, kont li mansyone-a se 
pa youn kont devinèt oubyen youn kont chante.  Konsa, depi istwa-a 
kab rantre nan chan aksyon ki posib, nou chwazi rele-l istwakout. Epi 
lè istwa-a rantre nan  kategori  aksyon ki pa pe janm vin reyèl, nou 
rele-li istwakont. Poudayè, Kiki Wainright deja ekri de liv li batize 
ak non de nouvo kategori sa-yo.

Kont ak pwezi pa menm. Poutan, kont nou-yo gen enfliyans-

yo sou pwezi nou-yo. Tanto nou jwenn pwezi ki prete kadans kont-yo, 
tanto yo prete kouplè nan kont-yo, oubyen ankò yo imite kouplè ki 
nan kèk kont ki trè popilè.  Ekip sanba Sosyete Koukouy-yo anndan 
Òganizasyon Mouvman kreyòl te deja  kòmanse youn premye apwòch 
estetik nan travay pwezi yo ak kadans kont chante nou yo. Nou ap 
jwenn modèl tèks sa yo nan youn liv ki rele Rechèch ( 1979)

Nan ane 1987 Serge Madhère vin suiv menm prensip-la 
anndan tèks kou : Al limen zetwal-yo (p.33) epi Lanmè Karayib (p.78)

Kounye-a  Chante nou te konn rele ti pyezoranj lan vin 
tounen L’oranger Magique anba plim Marie-Céli Agnant. Nou konn 
sa sa vle di ?  Sa vle di leson sajès nou-yo travèse dlo, yo ap anrichi 
literati ki ekri an franse nan peyi etranje, epi yo ap fè pitit mounn 
lòt peyi reve. Eske yo sèvi ak liv Marie-Célie Agnant-an nan lekòl 
Ayiti ?  Mwen pa konnen si yo sèvi ak liv sa-a Ayiti.  Men madanm 
mwen sèvi ak liv sa-a nan klas-li.

Nan Rete Kote Lamèsi!!  youn woman ak Jozafa Large, 
otè-a prezante istwa-a youn fason ki mete mounn ki ap li istwa-a 
nan youn anbyans kont. Nou dwe di tou, menm jan ak Marie-Célie 
Agnant nan Tipye Zoranj, istwa Jozafa rele Lamèsi-a se youn kont li 
transfòme epi fè li tounen youn woman.  

Lòt ekriven ki te sèvi ak apwòch kont nan literati kreyòl-la 
se  Pauris Jean-Baptiste nan youn woman li yo ki rele Peyi Zoulout 
(1979).  

Nou jwenn tou Moriso-Lewa ki gen tandans fè pwezi li yo 
tankou youn kont. Mwen pral fè youn Ti vwayaj nan Lalin se youn 
ladan-yo. ( Bay moso ladan)

Anfèt nan tout kilti gen youn  relasyon ant chante ak pwezi 
epitou sa pa diferan nan literati Ayisyen ki ekri an kreyòl-la. Nan sans 
sa-a,Manno Ejèn sèvi nou agranlijèn nan Ekziltik. Daprè pwofesè 
Maximilien Laroche nan Sémiologie des apparences, Manno Ejèn sèvi 
ak repetisyon tankou sa fèt nan chante-yo. Kouplè pwezi li-yo parèt 
menm jan ak kouplè chante. Maximilien kontinye toujou pou li di : 
anndan tèks Manno Ejèn-yo nou jwenn repetisyon son menm jan ak 
nan chante nou yo. Anfèt, nou gen lontan depi nan travay teyorik nou 
anndan Sosyete Koukouy Kanada  nou ap ankouraje powèt-yo bati 
liypwezi-yo suivan kantite silab nou jwenn nan chante popilè nou yo. 

Sou menm woulib chante-a  nou jwenn anndan travay So-
syete Koukouy youn teknik ekri pwezi Jan Mapou rele fantezi. Nan 
teknik sa-a se mo ki ap fè alevini, tankou nan youn chante Dòdòf 
Legwo te konn chante : Ki bwa  Bwa gayak   Ki gayak gayak kòk   
Ki kòk chante. Mounn ki metrize teknik fantezi-a pi byen nan sosyete 
Koukouy se Kiki Wainrighe ann koute :

Bò kote pa li, Pwofesè Maximilien Laroche sèvi ak chante 
nou-yo pou li eseye analize konpòtman Ayisyen. Li te chwazi Twa 
fèy Twa rasin epi de lòt ankò, Latibonit ak Ti Zandò, nan liv li-a ki 
rele Prensip Marasa (2004). Li pa te sèvi ak chante-yo  pou li chèche 
ritm ak kadans nan tèks pwezi non,  li t’ap eseye analize konpòtman 
noumenm Ayisyen apati chante sa yo epi li te pwofite voye youn 
mesaj rezistans bay lektè-a.

Pou nou kontinye ak chante-yo toujou, nou kab di   ko-
neksyon ant pwezi ak chante-a  tanmen depi dyab te kaporal, epitou 
sa te toujou pase menm jan-an nan mitan tout lòt pèp sou latè.  Men 
nan branch kreyòl literati Ayiti-a, genyen youn kalite pwezi ki rele 
wongòl, kote otè-a ka konbine plizyè grap pwezi ak chante ki nan lide 
li. Nan ane 1965, 1966 mesye òganizasyon Mouvman kreyòl-yo, ki 
te kreye Sosyete Koukouy te konn sèvi ak chante ki rele wongòl-la. 
Men se pwent ekriven sa yo konn ap voye pwent bay leta.  Nou va 
jwenn ekzanp ak definisyon pou pwezi wongòl-la anndan Istwa Pwezi 
kreyòl Ayiti ( 2000). 

Genyen pwen ak pwent. Yo parèt nan ekspresyon kou chante 
pwen epi voye pwent. Pou mwen menm, si gen youn diferans ant pwen 
ak pwent se senpman youn parèt sou fòm chante (chante pwen)  epi 
lòt-la pwent, parèt nan langay kouran kou : Voye pwent. Mwen di 
pa vrèman gen diferans, paske lè youn mounn voye youn pwent bay 
youn lòt mounn, lòt mounn  ki alantou konn reponn pou yo di : mèt 
pwen-an ranmase pwen-an. Anpil fwa mounn ki ap voye pwent-lan, 
konn di ak elangans, mwen voye dlo, mwen pa mouye mounn, men si 
ou sante ou mouye se avèk-ou m’ap pale. Nan chante pwen-yo tou se 
menmman parèyman. Sou Divalye radyo pa te fouti jwe youn chante 
ki te rele Machann chabon souple fè tibourik-la bouke ranni. Men se 
menm jan-an tou, gouvènman-an te genyen chante pwen pa li : Mwen 
te piti, men mwen sonje, depi papa mwen tande nan radyo : «Dife 
nan Kay-la» li di manman-m, Efemi,  sa cho wi. Mwen dwe ajoute 
ekip Divalye-a te fò nan itilize chan kiltirèl natifnatal-la pou yo fè 
politik. Yo te soti pou yo vòlè mo kou poto mitan, fiyètlalo eksetera. ( 
Potomitan se fòs peristil-la epi fiyètlalo se te youn chante pou timounn.

Nounous ba nou anndan Pawoli, youn tèks ki rele Pawo-
lipwent (p. 26). Men nan tèks ki rele pawòliflèch-la se youn pwent 
Nounous voye bay youn mounn. Voye pwent, chante pwen soti 
nan  tradisyon pase mesaj nan youn anviwonnman kote lapawòl pakab 
sikile libelibè. Lè nou sonje baboukèt kolon konn mete sou bouch 
zansèt nou yo pou younn pa kominike ak lòt, nou kab konprann chante 
pwen ak voye pwent ta kab sèvi kòm youn fòm mawonaj pou soulaje 
soufrans epi pase mesaj rezistans.

Pwovèb :
Lòt eleman ankò zansèt-yo kite pou nou kòm eritay se 

pwovèb-yo.
Pwovèb se konbinezon obsèvasyon makònen ak refleksyon 

ki vin tounen leson. Depandande ki mounn ki ap obsève epi reflechi a 
nou pral jwenn divès kalite mesaj : mesaj seksis, mesaj dyanm, mesaj 
tètansanm eksetera. Lè nou rantre nan pwovèb yo an pwofondè nou 
wè se chapant sosyete kote pwovèb-yo soti-a ki ap pase anndan-yo. 
Dr Jean-Price Mars gen rezon di : Pwovèb se moul ki gen pouvwa 
fòme karaktè youn pèp. Lè nou rantre anndan pwovèb-yo ak lide 
travay bèbèl nan tèt nou, nou remake yo se youn sous natirèl kote 
ekriven-yo ka branche lespri-yo pou yo dekore travay-yo. Apwòch 
itilizasyon pwovèb-yo anndan pwezi kreyòl-la kòmanse depi nan ane 
1960 yo ak ekriven Sosyete Koukouy-yo toujou. Lè sa-a mouvaman-
an te anndan Ayiti sèlgrenn.

 Anfèt, nou remake,  nou pa prèske jwenn pwovèb nan 
pwezi Moriso-Lewa, men rive nan ane 1960-yo, ane 1970-yo pou 
jouk jounen jodi-a nou jwenn pwovèb agogo, ni nan pwezi, ni nan 
woman kreyòl-yo. Gen youn epòk pwovèb-yo te konn pase tou kri, 
sa vle ekriven-an pa te fè okenn travay sou pwovèb-yo, men avèk 
Franketienne nou vin remake anndan Dezafi, anpil fraz kote otè-a 
transfòme pwovèb-yo. Oubyen nou remake fraz ki bati sou fòm pwo-
vèb.  Pi pre nou la-a nou genyen Nounous  ki sèvi ak menm teknik-lan 
nan youn seksyon nan liv li-a, Pawoli (2003). Li rele seksyon sa-a : 
Pawoli (2) , soti nan paj 36 rive nan paj 39. Genyen tou Eddy Garnier 
nan liv li- ki rele ( Ginen m an Chalkalis 1998) Pauris Jean-Baptiste 
sèvi nou pwovèb ak gran lijèn  nan  woman kou Sogo nan kwazman 
granchemen ( 1979) ansanm ak  nan lonbray inosans (1985), ki genyen 
pri Henri Deschamps nan ane-a. Se menm jan-an tou, nou swete 
mounn ki nan branch filozofi ka toujou  sonde pwovèb-yo pou 
triye verite inivèsèl ki kab nouri travay-yo.

Gen otè Ayisyen ki gen abitid al chèche bèl fraz anba bouch 
ekriven Lewòp pou yo louvri chapit nan liv-yo, nou rete kwè si yo 
chèche ak anpil antansyon, yo kab jwenn tout  pwofondè panse  yo 
bezwen pou atire atansyon lektè yo anndan liv-yo. Pami ekriven 
mwen konnen ki sèvi ak pwovèb kreyòl pou louvri chapit nan liv-yo, 
mwen kab site Eddy Garnier, epi Michel-Ange Hyppolite nan liv li-a 
ki rele Zile Nou ( 1995).

(ASUIV)

Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)
Otawa Kanada
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En Bref...
(... suite de la page 14)

comme concierges, jardiniers, grooms etc. Environ 
33,000 sans papiers forment une main-d’œuvre es-
sentiellement à faibles revenus sur ces îles, travail-
lant à construire les maisons de luxe en front de 
mer, à collecter les déchets ou comme porteurs de 
valises pour les touristes.

Un évadé de prison arrêté à Cabaret
Un évadé de prison a été arrêté par la police de 
Cabaret, petite ville située à 35 km de la capitale 
haitienne, a appris Haiti Press Network (HPN).
Wagner Saint-Hilaire, évadé de prison à la faveur du 
séisme du 12 janvier 2010, a été épinglé mercredi 
par des agents de l’UDMO à Cabaret, commune 
située à 35 km de Port-au-Prince.
Ce dangereux chef de gang, responsable de nom-
breux actes malhonnêtes dans cette commune, est 
actuellement en garde à vue au commissariat de 
Cabaret.
Il sera, sous peu, transféré à la DCPJ pour les suites 
nécessaires, selon les précisions du responsable de 
police de Cabaret, l’inspecteur Joachim Antoine. 
(HPN)


