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Le président Martelly accueilli par des partisans lui témoignant leur solidarité 
dans ce nouveau conflit avec le Parlement

Une foule accompagne le député Arnel Bélizaire à sa libération 
après un court séjour au pénitencier (photos Robenson Eugène/HENM)

(DUEL / p. 4)

eux-mêmes la question en mains. Prennent leur responsabilité 
pour délivrer la nation de ce dilemme.

Autrefois il existait une alternative immédiate : le 
duel. Martelly et Bélizaire se rencontrant au petit matin dans 
un champ clos pour régler le problème en hommes d’honneur.

POLITIQUE : Pourquoi pas un duel
Martelly-Bélizaire et qu’on en finisse !

(VENEZUELA / p. 6)

Haïti - Nicaragua:
2 visages 
de l’aide 

du Venezuela

Hugo Chavez, Daniel Ortega (au bout à gauche) 
et René Préval (à droite)

PORT-AU-PRINCE, 8 Novembre – L’ancien san-
diniste Daniel Ortega réélu président du Nicaragua avec un 
score incroyable de 62,7 % des voix, soit plus du double 
de celui de son rival le plus proche, l’homme d’affaires 
conservateur Fabio Gadea.

(DIPLOMATIE / p. 6)

Une diplomatie 
rubis sur ongle !

PORT-AU-PRINCE, 10 Novembre – Il est de 
grosses vérités que la presse peut révéler sans le vouloir.
 Ainsi nous lisons dans une dépêche d’une agence 
locale : ‘Le royaume de Thaïlande marque ses nouvelles 
relations diplomatiques avec Haïti (…) en signant un chèque 

L’épée ou le pistolet. Martelly parle haut et fort 
comme un mousquetaire. Arnel Bélizaire est un ancien 
militaire.

Mais nous sommes des gens modernes et ci-

PORT-AU-PRINCE, 10 Novembre – Le pré-
sident Michel Martelly est revenu sur la question de 
nouvelle force de sécurité mais cette fois dans une espèce (SECURITE / p. 5)

FORCE ARMEE
Sécurité : entre une armée 

de façade et une nécessité de l’heure
d’amalgame qui trahit les pressions qu’il subit du côté de 
l’international pour renoncer à son idée de remobilisation 

JACMEL, 12 Novembre – Après avoir tout es-
sayé : arrestation, détention, libération presque aussi instan-
tanément d’une part, et de l’autre protestation, convocation, 
interpellation, commission (au pluriel), il ne reste qu’une 
solution : que les deux principaux adversaires prennent 

Le romancier cinéaste Dany Laferrière dans une causerie pour enfants 
auxquels s’adresse aussi son œuvre (photo J.J. Augustin)(VERTIERES / 

p. 6)

18 NOVEMBRE
L’HISTOIRE AU PRESENT

Capois !
P O RT-

AU-PRINCE, 14 
Novembre – La 
semaine dernière 
a eu lieu à Port-
au-Prince un inté-
ressant festival du 
film québécois. 
Mieux, québéco-
haïtien vu que 
plus de la moitié 
des œuvres pré-
sentées sont ins-
pirées de l’oeuvre 
d u  r o m a n c i e r 
d’or igine haï -
tienne Dany La-
ferrière (Le goût 
des jeunes filles, 
Vers le Sud, Com-
ment conquérir 
l’Amérique en 
une nuit etc).

M a i s 

FESTIVAL DU FILM QUEBECOIS 
EN HAITI
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Ecoutez
Mélodie Matin sur 103.3 fm

avec Marcus

Martelly visite officiellement Cuba
Le président Michel Martelly effectue ce mardi un voyage officiel à Cuba accompagné 
de ministres du gouvernement et de membres du parlement. 
Le président se rend à Cuba dans le but de renforcer les relations entre les deux pays. Il 
devrait rencontrer le président Raoul Castro.
Michel Martelly sera accompagné des deux présidents du Parlement: le sénateur Ro-
dolphe Joasile et le président de la chambre des députés, Saurel Jacinte. HPN

Rép. Dominicaine : Nouvelles représailles contre des Haïtiens
Au moins 4 Haïtiens exécutés et plusieurs portés disparus après le décès accidentel par 
balle d’un ressortissant dominicain.
Depuis la soirée du mercredi 9 novembre, des dominicains ont initié des actes de repré-
sailles, notamment à “La Descubierta”, à l’encontre de ressortissants haïtiens, suite à la 
mort d’un des leurs.
La victime dominicaine, dont l’identité n’est pas encore rendue publique, est un com-
merçant originaire de La Decubierta, touché par balle le 9 novembre, au moment où il 
tentait de mettre fin à une altercation entre deux Haïtiens au point frontalier dénommé 
Savann Bonm.
Les habitants de Savann Bonm, où se tient un marché binational tous les mercredis, 
ont, à date (dimanche 13 novembre 2011), recensé les corps de 4 ressortissants haï-
tiens, assassinés à coups de machettes.
Dans l’après-midi du samedi 12 novembre 2011, une délégation gouvernementale 
haïtienne a rencontré, à Savann Bonm, le maire de Cornillon/Grand Bois, Alix Bien-
Aîmé, quelques heures après une visite d’officiels dominicains (dont des militaires de 
haut rang) auprès de la municipalité haïtienne frontalière.
Dans l’intervalle, des interventions diplomatiques seraient en cours entre les autorités 
d’Haïti et de la République Dominicaine afin de parvenir à un apaisement de la situa-
tion. Alterpresse

Secousse sismique de 4.3 à Petit-Goâve
Lundi matin à 6h 35 minutes et 35 secondes, une secousse sismique a été ressen-
tie dans la zone de Petit-Goâve, Port Royal (18.445°N, 72.897°W). Dans certains 
quartiers, les habitants ont été pris de panique et sont sortis de chez eux.
D’une magnitude de 4.3 sur l’échelle de Richter, l’épicentre a été localisé à 10 km sous 
terre, du coté Ouest de la Baie de Petit-Goâve, à 1.3 km au Nord-est de Port-Royal, 4 
km à l’Est de Petit-Goâve, 14 km à l’Ouest de Grand-Goâve, 28 km au Sud-Ouest de 
Léogâne et 60 km au Sud-Ouest de la capitale, Port-au-Prince.
Cette secousse a été rapportée par l’U.S. Geological Survey (USGS), et dans la zone 
métropolitaine sur les sismographes du Collège Catts Pressoir et du Lycée Alexandre 
Dumas (Lycée français).
Pour le moment la protection civile n’a rapporté aucun dommage ni victime. (Aprosifa 
Haïti)

Grave accident de la circulation
Un grave accident de la circulation qui a fait entre 3 et 6 morts et de nombreux bles-
sés, a été enregistré dimanche soir sur la route de Delmas, entre Delmas 9 et 11 où un 
autocar de transport public (Bus Obama) a écrabouillé un minibus.
Le chauffeur du minibus est mort sous le choc. Les corps de deux femmes mortes dans 
l’accident sont restés coincés dans les débris du minibus jusqu’à 10H00 du soir. HPN

Justice : commission d’enquête sur l’arrestation de Bélizaire
Le bureau du Premier ministre Garry Conille a rendu publique la composition de la 
Commission devant enquêter sur les circonstances de l’arrestation et de la brève déten-
tion du député Arnel Bélizaire. La commission est dirigée par le juriste René Julien.
Selon un communiqué de la Primature, la formation de cette commission est la suite de 
l’engagement pris par le Premier ministre devant le Sénat le 5 novembre 2011.
« La Commission indépendante est chargée de faire toute la lumière sur les circon-
stances entourant l’emprisonnement du Député Arnel BELIZAIRE », lit-on dans le 
communiqué. La Commission composée de Monsieur René Julien, Amos André et de 
Kedlaire Augustin devait remettre son rapport au plus tard le 11 novembre.   
« La Commission a pour mission de rechercher tous les éléments susceptibles 
d’éclairer l’événement, d’analyser des données y relatives, de fixer les responsabili-
tés et de faire éventuellement des recommandations en vue de l’élaboration de lois 
d’application, d’ordonnances et de procédures afin de prévenir à l’avance de tels 
incidents ».

Economie: les conseils de la BRH et de la BNC installés
Les nouveaux conseils d’administration de la Banque de la république d’Haïti, BRH, 
et de la Banque nationale du crédit, (BNC) une banque commerciale d’Etat, ont été 
installés jeudi.  
 Le ministre de l’économie et des finances André Lemercier Georges a procédé jeudi 
(10 octobre) à l’installation du nouveau conseil d’administration de la BNC, désormais 
présidé par l’économiste Phillipe Vixamar.   
Tandis que dans l’après midi, le Premier ministre Garry Conille a donné investiture au 
nouveau conseil de la BRH, dirigé par l’économiste Charles Castel, qui a été reconduit 
à la tête de cette institution.

Composition des conseils
Pour la BRH: Charles Caste : Gouverneur général Georges Henry fils : Gouverneur 
adjoint Jean Baden Dubois : Directeur général Fritz Duroseau et Georgette Carisma : 
membres 
Le nouveau conseil d’administration de la BNC est composé comme suit : Philipe 
Vixamar : Président Robert Pardo : Vice président Angeline Dominique : Directrice 
générale Denis Content et Guéla Jean Jacques : membres. 

Affaire Bélizaire : Le commissaire Félix Léger mis en dis-
ponibilité 
Le commissaire du gouvernement près le parquet de Port-au-Prince, Félix Léger, a été 
mis en disponibilité par le ministre de la justice, Josué Pierre Louis.
La décision du ministre de la justice, prise le 7 octobre, a été approuvée par le premier 
ministre Garry Conille, informe t-on de même source.
Félix Leger est au cœur d’une crise entre les trois pouvoirs de l’Etat, depuis qu’il a 
ordonné l’arrestation du député Arnel Bélizaire, en dépit du fait que son immunité n’a 
pas été levée. 
Cette arrestation a provoqué une levée de boucliers au Parlement, où certains députés 
et sénateurs promettent de renvoyer des ministres. Alterpresse

(EN BREF / p. 14)

Port-au-Prince, le 13 novembre 
2011 - (AHP) - Le décès samedi matin à 
Ottawa du ministre de la Culture et de la 
Communication, Choiseul Henriquez (51 
ans), a jeté beaucoup de consternation parmi 
les membres  de sa famille et ses proches.

Rentré à la demande de hauts 
cadres de la plateforme Inite pour occuper le 
poste de ministre de la Culture, le ministre, 
originaire des Gonaïves, marié et père 
de 3 enfants, n’a même pu participer à la 
cérémonie d’investiture du gouvernement 
au Palais national, voire être installé dans 
ses fonctions.

Une semaine après son arrivée au 
pays il y a 1 mois, M. Henriquez ressentait 
un grave malaise. Interné successivement 
dans deux centres hospitaliers à Frères, 
puis à Pétion-Ville, son état de santé n’a 
fait qu’empirer.

C’est pourquoi, à l’initiative du 
gouvernement, le ministre était parti il y a 
un peu plus de 8 jours, à bord d’un-avion 
ambulance, se faire soigner au Canada où 
il résidait depuis quelques années. Mais là 
encore, son état de santé s’est gravement 
détérioré jusqu’à ce qu’il ait rendu le dernier 
soupir dans la matinée de samedi.

Un proche de Choiseul Henriquez, 
Bélande Cayo, marié à une soeur de son 
épouse,  a assuré que tout a été tenté pour 
sauver la vie du ministre. Il a toutefois 
souligné  que bien que ce dernier souffrait 
de diabète et de tension, c’est, semble-t-il,  
plutôt une hémorragie au niveau du cerveau 
qui l’aurait emporté. 

par: Pierre Emmanuel

ARCHIVES MÉTRO
Le forum vise à créer des opportu-

nités d’affaires et à trouver des investisseurs 
potentiels pour aider à la reconstruction 
d’Haïti.

Après le succès de l’année 
dernière, la diaspora haïtienne de Montréal 
répète de fort belle manière l’expérience de 
rapprochement des opportunités d’affaires 
et des investisseurs potentiels, dans le cadre 
de la reconstruction d’Haïti. Un deuxième 
forum d’Affaires Québec-Haïti se tiendra 
dans notre métropole les  17 et 18 novembre 
2011 à l’Hôtel Holiday Inn.

Intervenant à l’émission du matin 
de CPAM ce mercredi, la directrice exécu-
tive d’Incas productions a insisté sur le rôle 
de passerelle que veut jouer le forum, entre 
les entreprises québécoises et canadiennes 
et le Conseil consultatif mis en place par le 
nouveau président Joseph Michel Martelly.

Nancy Roc a aussi annoncé la 
participation à ce second forum de plusieurs 
ministres du gouvernement haïtien, de 
l’ambassadeur canadien en Haïti, de  hauts 
fonctionnaires québécois et canadiens, 
mais aussi de personnalités internationales 
comme le Dr Valentin Abe qui figurait sur 
la liste des 100 personnes les plus influentes 

M. Cayo a indiqué qu’il ne savait 
pas encore si le corps sera rapatrié en Haïti 
ou inhumé au Canada, ni quel type de fu-
nérailles, il aura.  

Le Gouvernement de la Répu-
blique se déclare  affecté par le départ du 
Ministre de la Culture et de la Communi-
cation.

Une note du bureau de commu-
nication de la Primature a fait savoir que 
«miné par une pathologie chronique, l’état 
de santé de Monsieur Henriquez s’est rapi-
dement détérioré au lendemain des séances 
de ratification du Gouvernement au Parle-
ment haïtien».

Et il n’a même pas pu assumer les 
fonctions de Ministre.

«Le Gouvernement regrette pro-
fondément la perte prématurée de l’un de 
ses membres.  Il se courbe humblement de-
vant ses dépouilles et présente à son épouse, 
à ses enfants et à sa famille l’expression sin-
cère de ses condoléances», indique la note. 

Le choix de M. Henriquez pour 
occuper le poste de ministre de la Culture, 
était considéré comme une réparation par 
des sénateurs de Inité. De fait, M Henriquez, 
qui avait été responsable de communication 
dans le premier gouvernement de René 
Préval en 1996, avait été appelé à plusieurs 
reprises par ce dernier dans le cadre du 2ème 
mandat, sans jamais être promu.

Choiseul Henriquez venait d’ac-
complir une maitrise en sciences politiques 
à l’Université d’Ottawa où il étudiait pour 
un master.

au monde du magazine américain Time.
Concernant le suivi donné au pre-

mier forum et de ses retombées positives, 
Mme Roc a évoqué entre autres un partenar-
iat dans la filière du café qui s’inscrit dans 
la durée entre une compagnie québécoise et 
des producteurs haïtiens.

Apparemment l’épidémie de 
choléra a eu des effets néfastes sur les per-
spectives dégagées lors du premier forum. 
La période électorale houleuse et le flou 
gouvernemental qui s’en est suivi n’a pas 
aidé à rassurer les investisseurs. Les produc-
tions Incas veulent capitaliser sur les deux 
jours du forum 2011 pour établir les vraies 
bases du partenariat qui doivent aller au-
delà des promesses, selon Mme Roc.

Les productions Incas se sont of-
fert une valeur ajoutée de taille, en alliant 
à ce second forum d’affaires un aspect 
culturel. En ce sens, une exposition d’objets 
traditionnels et de dessins du culte Vaudou 
se tiendra le 16 novembre. «Venez découvrir 
une autre image d’Haïti que celle présentée 
dans les médias», a insisté Nancy Roc.

Forum d’Affaires Québec-Haïti
Les 17 et 18 novembre 2011
À l’Hôtel La Plaza Holiday Inn – 

420, rue Sherbooke Ouest 
info@incasproductions.com

Décès de Choiseul 
Henriquez nouveau 

Ministre de la Culture 
et de la Communication

La diaspora haïtienne 
de Montréal organise 

son 2e forum Québec-Haïti

www.radiomelodiehaiti.com
DECEASED

On June 27th 1962, Marie Michelle Fiote was born in Jacmel, Haiti. On Nov. 
6, 2011, she passed. Marie is survived by two sons and left behind family and friends. 
There will be a Memorial Service held on Saturday Nov. 12th 2011 at 12 Noon in honor 
of Marie at 409 Central Park West in Manhattan, New York.
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L’ACTUALITE EN MARCHE

(CHOLERA / p. 6)

Un jeune avocat tué 
à son retour de l’étranger
Publié le samedi 12 novembre 2011
Me Briel Lagrandeur, un jeune avocat de 39 ans 

militant au barreau de Port-au-Prince, a été abattu froide-
ment vendredi soir au cours d’un hold-up, quelques minutes 
seulement après son retour à la capitale où les membres de la 
corporation étaient en état de choc.

La victime se trouvait en compagnie de collègues avec 
qui elle venait de participer à un séminaire en Guadeloupe.

Après avoir quitté l’aéroport international Toussaint 
Louverture, ils ont été mis en joue par deux bandits pendant 
que le véhicule qui les transportait était bloqué dans des em-

bouteillages.
Selon le témoignage de Me Samuel Madistin, l’un des 

rescapés, les criminels ont ouvert le feu à deux reprises, tuant 
à bout portant blessant mortellement Briel Lagrandeur alors 
que les occupants du véhicule, au nombre de trois, n’avaient 
opposé la moindre résistance.

Ce terrible incident s’est produit vers sept heures 
du soir à Delmas 33 prolongée, non loin du carrefour Gérald 
Bataille (banlieue nord de Port-au-Prince) où, curieusement, 
aucun policier n’était présent.

Publié le 08-11-11
PORT-AU-PRINCE (AP) — Une organisation de 

défense des droits de l’Homme a annoncé mardi avoir intenté 
une action auprès des Nations unies pour obtenir des indemnités 
au nom de plus de 5.000 personnes victimes du choléra et de 
leurs familles en Haïti.

L’action a été engagée par l’Institut pour la justice 
et la démocratie en Haïti, organisation basée à Boston, qui 
estime que la “maladie, la mort” et les maux dus au choléra 
dont ont souffert des citoyens d’Haïti sont un “produit des 
multiples manquements de l’ONU”. Elle affirme notamment 
que des soldats infectés ont été à l’origine de la flambée des 
cas lorsque des déchets non traités d’une base de l’ONU ont 
été jetés dans un affluent d’un des plus importants cours d’eau 
en Haïti. Les documents déposés par l’organisation pointent 
ainsi des actes de “négligence” et d’”indifférence” délibérée 
pour la vie des Haïtiens.

Près de 500.000 cas et plus de 6.500 décès dus au 
choléra ont été signalés en Haïti depuis l’apparition de la mala-
die en octobre 2010, selon le ministère haïtien de la Santé. Des 

Choléra en Haïti 
une organisation réclame aux Nations 

Unies le versement d’indemnités
éléments de preuve suggèrent que la maladie a été importée 
dans le pays par un bataillon de l’ONU venu du Népal, où le 
choléra est endémique, puis s’est étendue dans le pays en raison 
d’opérations insuffisantes de désinfection effectuées dans une 
base de l’ONU.

Le directeur de l’Institut, Brian Concannon, a exprimé 
l’espoir que la mission des Nations unies mette en place un 
tribunal pour évaluer les demandes déposées à Port-au-Prince 
au nom des victimes du choléra. Il a également souhaité que 
la force de l’ONU finance et créé un programme fournissant 
des sanitaires, de l’eau potable et un traitement médical, et 
affiché sa volonté d’obtenir des excuses publiques. Si ces 
demandes restent sans effet, l’organisation envisage de saisir 
un tribunal haïtien.

La Mission des Nations unies pour la stabilisation 
en Haïti (Minustah) a été déployée en 2004 après la chute du 
président Jean-Bertrand Aristide. AP

Vaste campagne 
de vaccination 

contre le choléra
10 novembre 2011 

Les deux plus importantes organisations de santé 
en Haïti préparent une grande offensive contre l’épidémie de 
choléra qui afflige le pays depuis un an.

Des centaines de travailleurs de la santé seront en-
voyés dans les rues poussiéreuses de la capitale et dans les 
villages les plus reculés du pays pour administrer un vaccin 
contre la maladie.

Mais le projet pilote, qui n’a pas encore obtenu la 
totalité des 870 000 $US nécessaires à sa mise en oeuvre, a 
déclenché un débat parmi les experts de la santé publique. 
Plusieurs d’entre eux mettent en doute la pertinence d’un 
programme qui ne vaccinera que 1 % de la population et qui 
pourrait épuiser les stocks limités de vaccins contre le choléra, 
mettant potentiellement à risque d’autres régions vulnérables 
à la maladie.

Les experts se demandent aussi s’il sera possible 
d’administrer avec succès un vaccin qui doit être donné en 
deux doses, à deux semaines d’intervalle. Ils estiment qu’il 
serait plus utile de nettoyer les cours d’eau qui ont permis au 
choléra de se répandre dans le pays.

« Tout le monde pense que ça fera du bien », a affirmé 
Richard Garfield, professeur de santé publique à l’université 
Columbia, à New York. « Mais il est difficile de dire quel en 
sera le bénéfice. [...] Il y a d’autres mesures qui pourraient être 
plus profitables », a-t-il estimé.

L’organisation Partners in Health, de Boston, et le 
centre Gheskio, une organisation sans but lucratif initialement 
vouée à la lutte contre le sida, se sont joints à la campagne de 
vaccination en espérant qu’elle puisse sauver des vies.

La plus grave épidémie de choléra au monde
Le cofondateur de Partners in Health, le docteur Paul 

Farmer, est un défenseur de la première heure du vaccin. Pro-
fesseur à l’université Harvard et émissaire spécial de l’ONU, 
son opinion a du poids en Haïti, où il travaille à améliorer la 
santé publique depuis plus de 20 ans. Il pense que la campagne 
de vaccination doit être menée coûte que coûte.

« C’est une mauvaise blague de mettre l’accent sur 
le coût de la campagne », a dit le docteur Farmer dans une 
entrevue téléphonique. « L’épidémie de choléra en Haïti est 
la plus grave dans le monde. »

Médecins sans frontières estime que la vaccination 
de tous les Haïtiens pourrait coûter jusqu’à 40 millions de 
dollars américains. Mais l’organisation humanitaire souligne 
que l’immunité procurée par le vaccin commence à diminuer 
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POLITIQUE : Pourquoi pas un duel
Martelly-Bélizaire et qu’on en finisse !

(DUEL ... suite de la 1ère page)
vilisés. Le monde actuel permet de vider ces querelles sans 
effusion de sang. Nous ne sommes pas non plus des ‘tontons 
macoutes.’ N’est-ce pas !

Réconciliation …
Comment ? Par la réconciliation. Il ne dépend que 

neur blessé (comme après cette arrestation de parlementaire 
sans égard pour son immunité) parce que nombreux sont ceux 
qui ne savent tout simplement plus où situer leur honneur !

Conclusion : si l’on veut en finir, il faut soustraire cette 
question de la place publique et en faire une affaire personnelle, 
d’homme à homme, comme au temps de la chevalerie. A moi 
conte, deux mots !

commencé à se balancer des vannes (humour de plus en plus 
méchant). Puis qui sont devenus des presque insultes. Et pour 
un peu, rapportent des témoins, c’eut été des baffes. 

Photographier simplement Bélizaire …
Puis comme autrefois lors de nos guerres entre quar-

tiers quand on était gamin, les amis du président ont conçu 

Le président Michel Joseph Martelly qui part ce mardi en visite officielle à Cuba Le député Arnel Bélizaire a boudé une nouvelle convocation au cabinet d’instruction 
pour refus de respecter son immunité

bande n’accepte sa responsabilité.
La jeunesse au pouvoir. Bravo !

Honneur blessé mais non perdu … 
Le parlement est en colère. Mais une fois la première 

minute d’émotion passée, cette colère met plutôt à nu les 
divergences d’intérêts et menace de nous faire retomber une 
fois encore dans le cirage total. Autrement dit des problèmes 
autrement plus graves qu’une question d’honneur blessé. Mais 
non perdu !

Il faut se rattraper pendant qu’il en est encore temps.
La balle est dans le camp du président et du député. 

Comme disait l’autre : ‘gade m nan je.’ Les yeux dans les 
yeux. Allons messieurs, Haïti vaut bien ça. Et qu’on enterre 
la hache de guerre !  

Haïti en Marche, 12 Novembre 2011

 
Mais dans un grand show de réconcilia-

tion …
Il faut réunir sur un même plateau le président et le 

député. Mais dans un grand show de réconciliation. 

nous voici partis pour une autre semaine en tout point similaire. 
Or il est évident que si on laisse faire les mêmes 

protagonistes (exécutif, parlement, la classe politique jouant 
les chœurs antiques mais chantant tellement faux), dans un an 
on en sera toujours au même point. 

Rien de plus risqué en Haïti que les histoires d’hon-

Les deux ministres indexés dans l’affaire Bélizaire : Josué Pierre-Louis (Justice) 
et Thierry Mayard-Paul (Intérieur et défense), photos Haïti en Marche

Les deux person-
nages s’y prêtent parce que 
ayant beaucoup de points en 
commun. Deux extravertis. 
Sauf leur respect, deux forts 
en gueule. C’est d’ailleurs 
comme ça que tout a com-
mencé. Lors d’une visite 
au palais présidentiel d’un 
groupe de parlementaires. 
Le président et le député ont 

du président Michel Martelly et du député Arnel Bé-
lizaire pour que la crise actuelle disparaisse comme 
par magie.

Il suffit que ces deux gentlemen rengorgent 
leur suffisance pour que tout redevienne comme 
avant. C’est-à-dire pas comme dans le meilleur des 
mondes mais que la marchande de Kenscoff puisse 
redescendre en ville sans risquer de perdre son petit 
commerce de fruits et légumes parce que tout le 
monde s’enferme à double tour par peur des mani-
festations qui se transforment en émeutes, puis en 
pillage avant le temps de tirer les deux battants de 
sa porte et aussi que les ministres du gouvernement 
puissent enfin s’installer dans leurs meubles. La crise 
a éclaté, le nouveau gouvernement venait à peine de 
recevoir l’investiture. 

A moi conte, deux mots ! …
Déjà trois semaines que cette affaire Béli-

zaire monopolise l’actualité, mettant tout à l’arrière-
plan, aussi bien les affaires publiques que privées. Et 

de jouer un sale tour à l’adversaire. Puisque Arnel 
Bélizaire se serait évadé une fois du pénitencier 
national (peu importe que ce ne soit pas lui qui avait 
provoqué la grande évasion du 19 février 2005 qui 
permit à 480 détenus de se faire la belle), le député 
sera pratiquement enlevé au pied de la passerelle lors 
de son retour d’une mission officielle en France et 
conduit directement à la prison centrale. Il semble que 
tout ce que voulaient les auteurs de l’opération, c’était 
photographier Bélizaire avec son nouveau matricule 
de prisonnier … pour en faire cadeau au président sur 
son compte Twitter. D’ailleurs une agence locale de 
presse a vendu la mèche. Une agence bien au cou-
rant de la pensée en haut lieu. Pensée, puisqu’il faut 
l’appeler par son nom. La question de l’immunité ne 
semble donc à aucun moment avoir effleuré l’esprit 
d’aucun d’eux. 

Michel Martelly est en voyage de santé en 
Floride. Mais ce qui devait être une mauvaise blague 
tourne mal. C’est la catastrophe. Puis le cauchemar.

Mais en bons gamins, personne de la petite 
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Le président Martelly et le premier ministre Garry Conille écoutant l’hymne national

(SECURITE ... suite de la 1ère page)
des ex-forces armées d’Haïti ou FAD’H, dissoutes de fait en 
1995 par le président Jean-Bertrand Aristide pour cause de 
violations massives des droits humains pendant les trois années 
du régime militaire putschiste (1991-1994).

Lors d’une déclaration faite un peu paradoxalement 
au siège central de la Police nationale, Martelly a parlé de 

la voilure (ralentir la vitesse). Il a fait la promesse de doter 
le pays d’une nouvelle force, il tiendra sa parole. Mais, dit-il 
aujourd’hui, chaque chose en son temps. 

C’est aussi un message à la petite bande d’agitateurs et 
de doctrinaires (ou les deux à la fois) qui poussent le nouveau 
chef de l’Etat dans cette direction. Soit par un instinct plus ou 
moins nationaliste, quitte à ce que celui-ci soit détaché de toute 

jusqu’aux activités les plus bénignes tel que l’arpentage d’une 
propriété. Cette opération n’est pas réalisable sans la présence 
d’un représentant de l’ordre. Aussi dans la paysannerie c’est 
aujourd’hui un gros problème.

Tout comme les gens ne savent quoi faire quand ils 
découvrent un voleur ou le présumé auteur d’un crime quel-
conque. Le sous-commissariat de police est trop éloigné. D’où 

et une nécessité de l’heure

réalité. Soit aujourd’hui encore pour se venger d’Aristide qui 
avait mis fin au service de l’armée. Soit par intérêt personnel. 
L’armée d’Haïti a été la garante de la politique d’exclusion 
exercée pendant nos deux siècles d’indépendance par une 
infime minorité.  

Une police trop bureaucratique …
Mais le pays n’en a pas moins besoin d’une nouvelle 

force de sécurité pour suppléer aux faiblesses inhérentes à la 
formation et à l’esprit même de la Police nationale d’Haïti 
(PNH).

Cette dernière a été conçue sur la base d’une admi-
nistration civile et non militaire. C’est à dire pas différente de 
n’importe quel autre service de l’Etat. Une police 7 heures 
AM – 5 heures PM (7 à 5) ! Donc par trop bureaucratique. 
Aussi est-elle désarmée lors d’une catastrophe naturelle qui 
sollicite un engagement total.

Ce même esprit bureau-cratique fait aussi que les 
agents répugnent à se risquer dans les endroits les plus reculés 
du pays. 

Or Haïti est un produit d’un système militariste 
(renforcé par l’occupation américaine de 1915-1934) qui a 
imprégné (par souci de contrôle maximum de la population) 

qu’est-ce qui explique qu’ils aient une armée aussi importante. 
Dont d’ailleurs ils ne savent trop quoi faire aujourd’hui. 

Une armée qui sert et non qui se sert …
Tout cela n’empêche que chez nous le besoin pour 

une nouvelle force de sécurité est même pressant. Et le pré-
sident Martelly n’est pas obligé de se taire sur la question ce 
18 Novembre. 

Mais au lieu d’une armée qui ne sert qu’à amuser 
la galerie ou une armée qui se sert et non qui sert, il faut une 
force - qu’on l’appelle armée, ou gendarmerie nationale ou 
garde civile ou police militarisée - mais une force de service(s). 
Au singulier comme au pluriel.

Au service de la population. Aussi entrainée pour 
mettre en échec les gangs de rue que pour aider une femme 
qui met au monde son bébé dans la rue.

Et comme l’armée de métier, prête à toutes les tâches 
auxquelles le devoir national l’appelle. Aussi bien comme force 
armée que de service civique. Partout sur le territoire national 
et 24 heures par jour.

Haïti en Marche, 10 Novembre 2011 

Sécurité : entre une armée de façade

générale de la Police nationale.

18 Novembre …
Cependant la date fatidique approche. 18 Novembre. 

C’est l’anniversaire de la Bataille de Vertières (18 novembre 
1803) qui scella la victoire de l’armée indigène de libération 
contre la force expéditionnaire envoyée par Napoléon Bona-
parte. 

Voici l’ordre du jour qui avait été préparé par les 
conseillers du président en la matière :

. Un arrêté annulant celui de 1995 et un autre pour la 
remobilisation des anciennes FAD’H

. La nomination d’un nouveau haut état major de 
l’Armée

. Début d’entrainement de 500 recrues comme avant 
garde de la nouvelle force de sécurité nationale.

Premier budget : 15 millions de dollars américains. 
Coût total de l’opération : 95 millions.

Chaque chose en son temps ! …
Jusqu’à son départ le mois dernier pour un voyage 

de santé aux Etats-Unis, le président avait le vent en poupe.
Mais depuis son retour, il a commencé à diminuer 

renforcer cette dernière qui est, reconnait-il, 
la seule force nationale autorisée – constitu-
tionnellement - à porter des armes. En même 
temps, le président a mis en garde ceux qui, 
prenant prétexte de sa promesse (électorale) 
de réhabiliter les anciennes forces armées, 
peuvent s’imaginer pouvoir créer des troubles 
impunément. Selon la Présidence, il circule sur 
l’Internet un faux arrêté attribué au président 
Martelly annonçant la remobilisation de l’ex-
Armée. Dans le même temps on rapporte de 
nombreux camps d’entrainement de recrues 
un peu partout dans le pays. 

Rectifier le tir …
On a donc dû faire comprendre au 

président Martelly que certains ont précédé 
largement sa pensée et que c’est une situation 
qui risque d’entrainer de très graves problèmes 
(et pour commencer à lui-même) si on n’y 
prend garde.

Par conséquent le président devrait 
(sauf son respect) mettre une sourdine. Ou 
plutôt rectifier le tir. 

C’est un peu tout cela qui l’a inspiré 
lors de cette visite officielle à la direction 

la multiplication des cas de lynchage.  

Une armée en guerre contre 
sa propre population …

L’arrêté de 1995 n’y avait pas pensé. 
Ce qui représente une grave faiblesse et laisse, 
en effet, la porte ouverte à l’accusation de 
simple vengeance de la part d’un chef de l’Etat 
pour avoir été contraint à trois années en exil 
et vu son mandat de 5 ans tronqué d’autant. 
Toutefois l’armée ne peut nier qu’elle avait 
commis des massacres innombrables et in-
nommables et dans certains cas gratuits contre 
la population des quartiers populaires. Et pas 
seulement dans les années 1990. Une armée 
qui a toujours été en guerre. Mais contre sa 
propre population. Et au niveau de ses chefs 
et de leurs uniformes chamarrés et couverts de 
médailles, pas plus qu’une armée d’opérette !

A ceux qui disent qu’il n’y a pas 
de souveraineté nationale sans une armée, la 
Suisse, le berceau du pacifisme, oppose un 
démenti formel. 

Quant aux autres qui prennent Ver-
tières pour leur référence, nos voisins domini-
cains n’ont vaincu aucune puissance coloniale, 

Un drame évité de justesse: le premier ministre 
et les ministre de l’Intérieur et des Affaires 

étrangères échappent à un crash
AHP- L’hélicoptère à bord duquel se trouvaient les 

hommes pris samedi dans un épais brouillard, a pu quand même 
effectuer un atterrissage en catastrophe dans un champ agricole, 
dans la région de Kenskoff, évitant ainsi un terrible drame.

Garry Conille, Thierry Mayard Paul  et Laurent 
Lamothe  qui participaient à une retraite gouvernementale au 
Club Indigo (45kms  au nord de Port-au-Prince) avaient discon-
tinué cette activité pour aller  rendre compte au chef de l’Etat 
à l’Hotel Le Montcel (hauteurs de Kenskoff), de la situation 
qui prévaut à la frontière avec la République dominicaine où 
au moins 3 Haïtiens ont été assassinés par des dominicaine à 
Descubierta, au niveau de Cornillon-Grand-Bois.

C’est sur le chemin du retour que les choses se sont 
compliquées avec la détérioration des conditions atmosphé-
riques. Après des manoeuvres pour éviter de percuter des 
arbres, le pilote a pu faire atterrir l’appareil avec succès. Les 
passagers ont pu par la suite regagner leur domicile à Port-au-
Prince après de grands moments d’émotion.  

Le gouvernement avait annoncé auparavant que les 
activités de la retraite avaient  été momentanément suspendues 
en vue de permettre au Gouvernement de se pencher en urgence 
sur la question et de prendre  les mesures propres à protéger 
la population, à apaiser les esprits et éviter toute escalade de 

violence dans la zone.
Un communiqué de presse a informé que des instruc-

tions ont été passées à la police nationale en vue de sécuriser les 
vies et les biens dans la région. Le Commissaire de l’Arrondis-
sement a été dépêché sur les lieux et un rapport a été requis de 
l’Ambasadeur d’Haïti à Santo-Domingo, sur les circonstances 
entourant ces événements malheureux et de prendre les mesures 
pour accompagner les familles des victimes.

L’Ambassadeur dominicain en Haïti a également été 
invité   par le Chancelier Laurent Lamothe, qui lui a réitéré au 
nom du Gouvernement l’urgente nécessité que des dispositions 
soient prises pour assurer la sécurité des Haïtiens  vivant dans 
zone de  La  Descubierta et  ses environs.

Le Délégué du Département de l’Ouest ainsi que deux 
(2) hauts cadres du ministère de l’Intérieur, des Collectivités 
territoriales et de la Défense nationale ont été dépêchés sur 
les lieux.

La note indique encore que le président Michel Jo-
seph Martelly suit de près l’évolution de la situation et que le  
gouvernement reste en contact permanent avec les autorités 
Dominicaines, les élus locaux et la police, afin de s’informer 
de l’application des dispositions jugées opportunes.



Page 6 Mercredi 16 Novembre 2011
Haïti en Marche  • Vol XXV  •  N° 43COOPERATION A GEOMETRIE VARIABLE

2 visages de l’aide du Venezuela

Daniel Ortega Un jeune Ortega rencontre Fidel Castro 
après la victoire sandiniste en 1979

Visite en Haïti du président Hugo Chavez en mars 2007’

‘Les gens ont voté pour son programme social, pour 
l’avenir, pour les pauvres’ s’est réjouie une électrice citée par 
l’agence Reuters.

Les gens ont voté pour ses réalisations dans les 
domaines de la santé, de l’éducation ou de la promotion du 
microcrédit. On parle d’un recul des inégalités grâce à l’accrois-

d’Haïti.  
Or la même histoire aurait pu se passer en Haïti. 
En effet, comme le mentionne Reuters, cette écrasante 

victoire tient autant aux qualités personnelles de Mr Ortega et 
ses collaborateurs que de ses liens privilégiés avec le président 
Chavez du Venezuela qui n’a pas ménagé son aide au Nicaragua 
comme également à Haïti. 

mêmes possibilités qui auraient pu nous aider (comme le Ni-
caragua) à marquer quelques points contre la misère et contre 
les inégalités.

Mais Haïti a hésité. Nous avons accepté les trois cen-
trales électriques (30 mgw à Carrefour, 15 mgw aux Gonaïves 
et au Cap-Haïtien) mais nous avons refusé la raffinerie. Et nous 
avons tant trainé les pieds que le projet d’aéroport international 

(VENEZUELA ... suite de la 1ère page)

(CHOLERA ... 
suite de la page 3)

du Cap-Haïtien n’a pas été entrepris. Ne parlons pas du marché 
tout neuf de la Croix des Bossales qui a été transformé en un 
bordel à ciel ouvert.

Politique démagogique ou plutôt de marronnage à la-
quelle Préval fut contraint à cause des pressions américaines de 
peur que Hugo Chavez n’imprime son idéologie radicalement 
anti-américaine en Haïti.

Mais à force d’avoir tergiversé, Préval vit au bout 
du compte sa réputation fondre au soleil. Et son dauphin n’a 
pu aller au second tour des présidentielles. Toujours sous les 
mêmes pressions.

Mais ce n’est pas seulement René Préval qui est en 
cause ce sont tous les Haïtiens, qui que nous soyons. Or cette 
question semble être passée totalement par-dessus nos têtes. 
Nous sommes si dépendants (ou plutôt si aliénés) que nous 
acceptons de ne pas avoir le droit de recevoir des possibilités 
d’améliorer notre sort … sans approbation ! Qui pis est, on 
trouverait même une opposition pour applaudir à une telle 
interdiction si elle était ouvertement formulée.  

C’est la grande différence avec le Nicaragua où aussi 
bien son président que le pays ont pris leurs responsabilités en 
mains, entièrement, envers et contre tout.

Les deux y gagnent. Ortega est réélu avec un vote 
massif. Le Nicaragua devient un tout petit peu moins pauvre 
et améliore sa position dans le rapport annuel sur le dévelop-
pement humain du PNUD (une combinaison santé, éducation, 
services publics de base etc).

Chez nous, c’est tout à fait le contraire. Préval laisse 
le pouvoir avec une popularité fort diminuée, ce qui facilite 
aussi une percée de l’aile la plus conservatrice de l’opposition 
(les néo-duvaliéristes). Et Haïti tombe encore plus bas au plan 
développement humain (159e sur 187).

Conclusion : notre principale faiblesse n’est pas la 
pauvreté mais le manque de personnalité !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

sement des dépenses publiques. Les plus optimistes parlent 
même d’’un essor économique’ stimulé par les pétrodollars 
fournis par son allié vénézuélien Hugo Chavez.

Pourtant malgré ces réalisations et malgré que, 
comme le décrit Reuters, l’ex-dirigeant sandiniste ait troqué 
son treillis militaire pour une guayabera bon teint de patron 
latino-américain, il ne trouve toujours pas grâce aux yeux de 
Washington qui lui reproche ses accointances avec le président 
Chavez mais aussi et surtout son passé d’ancien guérillero 
marxiste qui à côté de la révolution castriste, a signé à la tête 
du mouvement sandiniste la seconde plus grande victoire en 
Amérique du Sud contre un régime dictatorial appuyé par 
les Etats-Unis, la dynastie Somoza qui a régné pendant trois 
générations de père en fils.

Porté au pouvoir après la victoire de la révolution 
sandiniste, le nouveau régime devait aussi tenir tête aux contre-
révolutionnaires dits ‘contras’ armés par l’administration du 
président républicain Ronald Reagan.

Malgré ce lourd passé (et passif avec Washington), 
voici Daniel Ortega qui est réélu haut la main ce dimanche à 
la tête du pays le plus pauvre du continent après la république 

Nous parlons de plusieurs centrales électriques, de 
construction d’aéroports, de raffinerie de pétroles, de pro-
grammes de santé et d’alphabétisation avec le concours du 
Cuba socialiste, etc.

Oui cette histoire aurait pu se passer aussi chez nous. 
A défaut de se représenter, le président René Préval qui a bé-
néficié des mêmes largesses de la part du Venezuela, aurait pu 
faire réussir aisément son dauphin.

Mais c’est pratiquement le contraire qui a eu lieu chez 
nous. C’est un candidat de la droite ‘duvaliériste’ (c’est-à-dire 
un adepte de l’ancien régime aussi honni que la dynastie so-
moziste au Nicaragua) qui a gagné la présidentielle haïtienne, 
Michel Jospeph Martelly.

Tandis que pour beaucoup d’observateurs, le peuple 
n’a pas tant voté Martelly qu’il a manifesté son rejet de la 
politique de Préval. Alors qu’au Nigaragua, avec pratiquement 
les mêmes armes, Ortega réussit un score sans précédent dans 
l’histoire politique récente du continent (62,7%).

Oui, Chavez a offert à l’Haïti de Préval les mêmes 
conditions, et peut-être même davantage vu la reconnaissance 
du Venezuela ‘chaviste’ envers le pays de Dessalines et de 

Pétion qui ont aidé Simon 
Bolivar à libérer l’Amérique 
du Sud de la colonisation 
espagnole. 

D’où vient la diffé-
rence ?

On peut aisément ré-
pondre que c’est une question 
d’assumer ses responsabilités. 
Jusqu’où un pays et ses lea-
ders sont-ils prêts à imposer 
leurs intérêts face au reste du 
monde. 

Le président Cha-
vez a offert aussi à Haïti les 

ANONS POU TOUT KLIYAN
NOUVO SISTÈM POU ANTRE ANNDAN
SANT FATRA AK RESIKLAJ LOKAL YO

Miami-Dade  koumanse sèvi ak  yon nouvo system pou 
antre nan tout 13 Sant Fatra ak Resiklaj lokal yo ki rele 
“TRC Access Management system.” Sistèm sa  a ap pèmèt 
kontwole depans nou paske se sèlman moun ki gen dwa k 
ap ka antre nan Sant Fatra ak Resiklaj lokal yo. 

 •  Anplwaye Sant Fatra ak Resiklaj la ap 
mande w pou prezante lisans Florid ou 
oubyen yon kat didantite (ID) jan li te 
toujou konn fè anvan. 

 •  Anplwaye a ap pase lisans la oubyen 
kat didantite a nan yon skanè pou wè 
si adrès ou nan lis pwopriyete ki gen 
dwa nan Sant Fatra ak Resiklaj yo.  

 •  Sistèm nan ap anrejistre dat ak lè ou te 
rive nan Sant Fatra ak Resiklaj la, non 
ak adrès ki sou lisans/ID a epi kalite fatra 
ak debri ou pote. Li pap anrejistre okenn 
lòt enfòmasyon pèsonèl. 

Pou plis enfòmasyon sou nouvo sistèm sa a, rele 3-1-1 
oubyen vizite sitwèb Depatman an nan:

www.miamidade.gov/pwwm

Vaste campagne 
de vaccination contre 

le choléra
au bout de trois ans.

« La campagne de 
vaccination ne devrait pas 
se faire au détriment des 
mesures sanitaires perman-
entes », a estimé le docteur 
David Olson, conseiller 
médical auprès de Méde-
cins sans frontières, dans 
un communiqué diffusé 
en octobre.

L’ i d é e  d ’ u n e 
campagne de vaccination 
a fait surface peu après 
l’apparition de l’épidémie, 
en octobre 2010. Mais le 
gouvernement de l’ancien 
président René Préval ne 
voulait pas de la campagne 
si elle ne permettait pas de 
vacciner l’ensemble des 
10 millions de citoyens 
du pays.

A u  d é b u t  d e 
l’épidémie, le besoin le 

plus pressant était de freiner le taux de mortalité lié au choléra. 
Des Haïtiens morts de la maladie étaient abandonnés dans les 
rues et dans les montagnes, alors que les travailleurs de la 
santé luttaient pour traiter les survivants dans des centre de 
traitement improvisés.

Les nouveaux dirigeants d’Haïti, le président Michel 
Martelly et le premier ministre Gary Conille, sont pour leur 
part favorables à la campagne de vaccination.

Mais le représentant de l’Organisation mondiale de 
la santé en Haïti, Peter Graaff, admet que le programme de 
vaccination est truffé de complications.

« Le vaccin contre le choléra n’est pas le vaccin le plus 
simple », a dit M. Graaff dans son bureau de Port-au-Prince.

Il a notamment souligné la nécessité d’administrer 
une deuxième dose du vaccin et de le garder au frais, tout en 
rappelant que les stocks sont limités dans le monde.

« Évidemment, ce n’est que l’une des nombreuses 
mesures de prévention » pour lutter contre le choléra, a-t-
il expliqué.

Depuis l’apparition du choléra en Haïti, près de 
500 000 personnes ont été infectés et 6500 personnes en 
sont mortes.

Associated Press
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Une diplomatie rubis sur ongle !
de 1 million de dollars aux autorités haïtiennes.’

L’agence peut manquer de diplomatie dans la for-
mulation, mais le communiqué officiel ne dément pas. Oyez : 
‘Le ministre des affaires étrangères et des cultes (…) a reçu, 
au nom du gouvernement, un don de 964.594.25 dollars (…).’

‘Le ministre (…) en a profité pour dire son profond 

Des projets plus ‘personnels’ …
Il est vrai que Taiwan ne se fait pas prier. La route des 

rails a été payée plusieurs fois par le gouvernement taïwanais. 
La belle avenue de l’aéroport Toussaint Louverture. De nom-
breux ponts jetés sur des rivières souvent en crue en maints 
endroits du pays. Etc.

Sans compter des projets plus ‘personnels’, au sens 

Cependant cette diplomatie-là, de toute évidence, 
intéressée n’est évidemment pas sans conséquences - est aussi 
capable de nous jouer parfois des tours.

Ainsi récemment le vote en faveur de l’adhésion de 
l’Autorité palestinienne à l’Unesco. 

Sauf la France, les grandes nations occidentales ont 
voté soit contre (c’est le cas des Etats-Unis et du Canada), soit 

Le nouveau chancelier haïtien Laurent Lamothe et l’ambassadeur du royaume de Thaïlande en Haïti, 
Suvat Chiripant, porteur d’un don pour l’achat de bus scolaires (photo de courtoisie)

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

air digne. C’était la diplomatie à monocle.
Mais aujourd’hui lorsqu’on parle de valise diploma-

tique, ce n’est pas que du courrier qu’on y trimballe. 

Punta del Este …
Certains feraient remonter le changement depuis la 

conférence de Punta del Este (Uruguay, 1961) pour exclure le 
Cuba socialiste de l’Organisation des Etats Américains (OEA) 
quand Papa Doc négocia le vote d’Haïti avec Washington 
pour l’argent qui servit à construire l’aéroport international 
de Port-au-Prince.

Plus près de nous, l’exemple le plus évident est celui 
de Taiwan, avec lequel Haïti est l’un des très rares pays à avoir 
encore des relations diplomatiques de nation à nation.

Même Washington qui ait accepté de reconnaître 
Pékin comme la seule Chine représentée aux Nations Unies, 
alors que Haïti s’y refuse. Pourquoi ? Pour l’aide appréciable 
que nous recevons de Taipeh (ou Taiwan).

à défendre les intérêts d’Haïti auprès de cette institution, a 
été rappelée injustement puisque personnellement elle n’a 
rien à voir au vote de la délégation haïtienne. On ne doit pas 
confondre la délégation et la représentation. Ce n’est pas le 
seul exemple où sous la pression de nos bailleurs d’aide, nos 
autorités peuvent perdre la tête. Et ce ne sera pas non plus le 
dernier. 

De plus en plus donc cette diplomatie-là, diplomatie 
de l’obole, de la main tendue, a aussi ses conséquences - peut 
entrainer des conséquences tout à fait inattendues.

En un mot, peut finalement enlever tout sens au vote 
d’Haïti devant quelque instance que ce soit. Sinon celui du 
mendiant de service …

Le nouveau chancelier haïtien promet de réformer 
notre diplomatie. Il lui faudrait commencer par essayer d’ar-
rêter cette course vers la diplomatie pour des peanuts.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

où c’est aussi pour appuyer un chef d’Etat qui s’est montré 
plus sensible à la cause de Taiwan.

Exemple, le projet de plantation de bambou à Mar-
melade. Ou l’aide financière pour réaliser l’université de la 
Fondation Aristide.

Aristide n’a pas hésité à affronter la colère de Pékin 
en plaidant la cause de Taiwan dans son discours devant l’As-
semblée générale de l’ONU. La Chine menaça d’utiliser son 
veto au Conseil de sécurité pour bloquer l’envoi de la mission 
de paix onusienne.

Aristide et Préval refusèrent aussi bien l’un que l’autre 
de reconnaître Pékin comme la seule Chine habilitée à avoir 
une ambassade à Port-au-Prince où aujourd’hui encore la seule 
Ambassade de Chine reste celle de Taiwan. Même quand la 
Chine a fini par convaincre presque le monde entier de son 
bon droit (et de sa puissance économique), mais seul à Haïti 
qu’elle ne fait pas peur.

Pas sans conséquences …

intérêt à établir des relations solides entre Haïti 
et la Thaïlande.’

De quoi cela a-t-il l’air si ce 
n’est (comme dans une vulgaire petite an-
nonce) : Relations diplomatiques à vendre ! 
Paiement en cash.

A un point tel aujourd’hui que cela ne 
semble déranger ni les bureaux de communi-
cation gouvernementaux. Ni la presse locale.

Une telle innocence …
Cela ne date pas d’aujourd’hui. 

Probablement. Et notre pays n’est pas le seul 
dans ce cas. Toute la diplomatie du temps 
du conflit Est-Ouest ou de la Guerre froide 
ne repose sur rien d’autre. Mais n’est-ce pas 
exprimé de plus en plus chez nous avec une 
telle innocence (probablement surtout par des 
générations arrivées dans le métier de commu-
nication depuis que Haïti est l’une des rares 
nations à vivre autant aux crochets du reste de 
l’humanité) que notre jeune presse ne fait pas 
assez la différence.

Autrefois au contraire plus on en 
attendait quelque chose en retour, plus les 
relations diplomatiques devaient prendre un 

ont fait abstention.
Haïti, fidèle à sa tradition de se pla-

cer aux côtés des peuples opprimés, a voté 
favorablement. 

Outre que le Sénat haïtien a déjà 
adopté une résolution en faveur de la demande 
de l’Autorité Palestinienne, actuellement 
devant le Conseil de sécurité, pour devenir 
membre à part entière des Nations Unies.

Mais on sait que à cela Washington 
s’oppose résolument, du moins tant que des 
négociations n’auront pas été conclues avec 
Israël. Ce qui ne semble pas demain la veille.

Or Israël est également un fournis-
seur d’aide à Haïti. Et de longue date. 

Une grande injustice …
On dit que le premier ministre israé-

lien aurait appelé personnellement le président 
haïtien pour lui faire des reproches.

Voici les autorités haïtiennes bien 
embarrassées. Et Haïti mise en demeure de tra-
hir son propre vote. En effet la responsabilité 
en a été rejetée sur la représentation haïtienne 
à l’UNESCO. La représentante d’Haïti, qui 
s’est consacrée pendant plus de trente ans 
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1. Arly Lariviere: Encyclopedie
2. Nu Look: Confirmation
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                            Rising Sun  
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Au moins 4 Haïtiens exécutés et plusieurs ressortis-
sants haïtiens portés disparus après le décès accidentel par 
balle d’un ressortissant dominicain.

P-au-P, 13 nov. 2011 [AlterPresse] --- Depuis la soirée 
du mercredi 9 novembre 2011, des ressortissants dominicains 
ont initié des actes de représailles, notamment à “La Descu-
bierta”, à l’encontre de ressortissants haïtiens, suite à la mort 
d’un des leurs.

La victime dominicaine, dont l’identité n’est pas 
encore rendue publique, est un commerçant originaire de La 
Decubierta, touché par balle le 9 novembre, au moment où il 
tentait de mettre fin à une altercation entre deux Haïtiens au 
point frontalier dénommé Savann Bonm.

La balle serait partie accidentellement d’une arme 
d’un ressortissant haïtien, qui, lui aussi, essayait, en compagnie 
de la victime dominicaine, de faire cesser la dispute entre 2 
compatriotes.

Environ une vingtaine de ressortissants haïtiens au-
raient déjà été exécutés, en territoire dominicain, dans la zone 
de La Descubierta, par des ressortissants du pays voisin qui 
chercheraient à venger le décès de leur compatriote décédé au 
moment où il était transporté à l’hôpital.

Les habitants de Savann Bonm, où se tient un marché 
binational tous les mercredis, ont, à date (dimanche 13 no-
vembre 2011), recensé les corps de 4 ressortissants haïtiens, 
assassinés à coups de machettes.

Il s’agit de Anil Dejoie, dont le cadavre a été décou-
vert à Kasik (territoire dominicain), Gabriel Michel, Odith 
(une femme ainsi connue, qui aurait été en concubinage avec 
le frère de la victime dominicaine) et Cael Bellevue. Les corps 
des 3 derniers ont été identifiés à La Descubierta.

Les ressortissants haïtiens exécutés, qui vaquaient à 
des activités régulières en territoire dominicain, ignorent tout 
de l’incident enregistré le 9 novembre, indique à AlterPresse 

Haïti-Rép. Dominicaine : Représailles contre
des Haïtiens, non loin du point frontalier Savann Bonm 

une organisation frontalière d’accompagnement des habitants 
de Cornillon/Grand Bois, dont fait partie Savann Bonm.

Au moins 2 Haïtiens blessés ont pu regagner, dans 
des circonstances difficiles, Cornillon/Grand Bois et Thom-
azeau, deux municipalités situées au nord-est de la capitale 
Port-au-Prince.

Environ 3 autres blessés haïtiens ont été emmenés 
dans un hôpital à Barahona. D’autres avaient été soignés dans 
un hôpital à la Descubierta, selon diverses sources jointes par 
AlterPresse.

Les autorités dominicaines auraient interdit l’accès 
des points frontaliers, proches de Savann Bonm à des membres 
d’organisations de droits humains qui voulaient s’enquérir de 

Savann Bonm.
De Savann Bonm (Haïti), il faut traverser les points 

frontaliers dominicains dénommés Kasik, Savanalyann et Los 
Pinos avant d’arriver à La Descubierta.

Dans l’après-midi du samedi 12 novembre 2011, une 
délégation gouvernementale haïtienne a rencontré, à Savann 
Bonm, le maire de Cornillon/Grand Bois, Alix Bien-Aîmé, 
quelques heures après une visite d’officiels dominicains (dont 
des militaires de haut rang) auprès de la municipalité haïtienne 
frontalière.

Dans l’intervalle, des interventions diplomatiques 
seraient en cours entre les autorités d’Haïti et de la République 
Dominicaine afin de parvenir à un apaisement de la situation.

la situation à La Des-
cubierta.

D i f f é r e n t s 
ressortissants domini-
cains, qui désapprou-
vent les opérations de 
représailles de leurs 
compatriotes envers les 
ressortissants Haïtiens 
après l’incident regret-
table du 9 novembre 
2011, usent de straté-
gies subtiles pour com-
muniquer les informa-
tions aux organismes 
de défense de droits 
humains.

Un climat de 
tension prévaut ac-
tuellement dans la 
localité frontalière de 
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L’HISTOIRE AU PRESENT : Capois !

Humana gen tout yon seri plan Medicare.  
Vin gade kilès ladan yo ki pi bon pou ou. 

Gen nouvo dat pou enskripsyon nan Medicare! Dat yo chanje, pou enskri nan plan 
Medicare Advantage 2012 la. Nouvo dat yo se 15 oktòb ak 7 desanm.* 

Mike Bully 
561-389-0813 

TTY pou moun ki pa tande byen: 711 

8è dimaten rive 8è diswa, depi lendi pou vandredi

PA BLIYE!  
Peryòd enskripsyon an ap fini 7 desanm.

Rele pou pran randevou pou yon vizit lakay ou,  
oswa pou yon seminè nan zòn ou rete a.

Se yon plan pou sante ki gen kontra ak Medicare. Pral gen yon ajan komèsyal ki la, pou bay enfòmasyon ak fòmilè aplikasyon. Sa a, se yon 
anons piblisitè. Pou fè aranjman pou moun ki gen bezwen espesyal nan reyinyon pou lavant yo, rele 561-389-0813, TTY pou moun ki pa 
tande byen: 711, 8è dimaten rive 8è diswa, depi lendi pou vandredi. *Kapab gen eksepsyon ki aplikab. 

Y0040_GHHH4NRHH_CR File and Use 10012011 PB 10/11

Plan Humana Medicare 
Advantage 2012 yo la kounye a!

(VERTIERES / p. 13)

Peinture décrivant le choc entre les anciens esclaves 
et les troupes françaises à Vertières le 18 novembre 1803

La présidente du Festival du film québécois en Haïti, la comédienne Fabienne Colas, 
accompagnée de l’ambassadeur du Canada, Henri-Paul Normandin 

et du ministre des Haïtiens vivant à l’étranger, Daniel Supplice (photo J.J. Augustin)

nous attendons toujours notre Vertières. Qui nous fera un jour 
revivre - en trois D - notre ‘bataille de Vertières’, qui aura ce 
vendredi 208 ans.

Qui viendra réveiller l’ardeur patriotique de notre 
jeunesse comme l’a fait un Mel Gibson avec son « Patriote » ?

Pourquoi l’histoire si glorieuse d’Haïti n’arrive pas 
à se vendre aux grands studios même à l’heure de la globa-
lisation ?

Sommes-nous toujours placés dans le même cordon 
sanitaire qui a suivi la Déclaration d’indépendance du 1er 
Janvier 1804 ?

Le célèbre Danny Glover n’a pas eu plus de succès 
avec son « Toussaint Louverture » pour lequel il a cherché en 
vain un financement ?

Il a avoué que de Hollywood à Bollywood, tous lui 
ont répondu que ça ne vaut pas le coup !

Pourquoi notre Raoul Peck a-t-il préféré chanter 

(VERTIERES ... suite de la 1ère page) Lumumba que Vertières ? 
Est-ce que les histoires de 
défaite se vendent mieux que 
les victoires ?

Notre monde est-il 
aussi sadomaso ?

Ou y a-t-il des vic-
toires qu’il vaut mieux qu’on 
oublie ?

La France en pre-
mier lieu.

Et pourtant quel su-
perspectacle ! De quoi faire 
pâlir Austerlitz. 

Silence on tourne. 
Attention, take one ! 

On est le 18 no-
vembre 1803, Jean-Jacques 



Mercredi 16 Novembre 2011
Haïti en  Marche  • Vol XXV  •  N° 43 Page 9BANQUE NATIONALE DE CREDIT



Page 10 Mercredi 16 Novembre 2011
Haïti en Marche  • Vol XXV  •  N° 43MULTIMEDIAS

Deuxième Festival du film québécois en Haïti du 10 
au 13 novembre avec une dizaine de films, une lecture pour 
enfants (Je suis fou de Vava) par l’auteur Dany Laferrière) 
et  la vente signature du dernier livre de Dany : L’art presque 

Succès du Festival Dany Laferrière-Fabienne Colas
minique Batraville, puis Ruth (Le Disque de l’Auditeur) et 
entre les deux, le petit déjeuner hebdomadaire du jeudi présidé 
par Elsie, et qui est l’occasion pour la salle des nouvelles de 
Mélodie FM de faire le point, de voir ce qui n’a pas marché, ce 

avec l’invité spécial de la journée, l’écrivain et ex-journaliste 
Dany Laferrière. 

Connaître l’écrivain à travers ses  livres mis en scène 
a été une occasion unique pour les spectateurs de ce 2ème 

Festival du film québécois en Haïti. 
Créé et organisé par la Fondation 

Fabienne Colas en collaboration avec le 
Gouvernement du Québec et l’ambassade du 
Canada en Haïti,  le festival a eu quelque chose 
de spécial cette année en présentant  5 films 
tirés de romans de Laferrière 

Il s’agit de Comment faire l’amour 
avec un nègre sans se fatiguer, de La Dérive 
douce d’un enfant de Petit Goâve, du Goût 
des jeunes filles, de Vers le Sud, de Comment 
conquérir l’Amérique en une nuit …

A l’affiche également Pourquoi pas 
Haïti ?, un documentaire réalisé par Domi-
nique Morissette et Réal Barnabé, journaliste 
de formation et parent adoptif de deux enfants 
haïtiens qui, en réponse à l’un des premiers 
grands reportages internationaux  de l’histoire 
de la télévision publique canadienne réalisé 
par la célèbre journaliste Judith Jasmin, a dé-
cidé de marcher sur ses pas en juxtaposant les 
images d’hier et d’aujourd’hui, mettant ainsi 
en lumière la réalité haïtienne sur une période 
de 50 ans. Ce film a été suivi d’une table-ronde 
sur le thème : Rester en Haïti pour contribuer 
à son développement. 

A l’affiche également Minuit, le premier film de 
Fabienne Colas.

une idée, comment il s’arrête pour prendre un repos bien mérité. 
Dany de A à Z depuis le matin, avec Marcus et Do-

perdu de ne rien faire. 
Beaucoup d’efforts de la Fondation 

Fabienne Colas, l’organisatrice du festival 
avec un hommage très spécial à notre écrivain 
tellement acclamé à travers le monde, Dany 
Laferrière. 

Dany en chair et en os jusqu’à la fin, 
avec toute une journée accordée à ses fans 
le samedi 12 Novembre à Fokal (Fondation 
Culture et Démocratie) où il a répondu aux 
questions sur ses films, ses romans, sa vie et 
surtout son enfance à Petit Goâve, aux côtés 
de la grand mère Da qui avait tout le temps à 
ses pieds sa cafetière, ce qui a donné l’Odeur 
du Café. 

Après cette semaine les spectateurs, 
auditeurs ont eu l’impression de tout connaître 
de Dany  et surtout d’avoir appris comment s’y 
prendre pour devenir Dany Laferrière. 

Les jeunes journalistes lui ont ac-
cordé une attention toute particulière, grâce 
à Mélodie FM qui, depuis 7 heures du matin 
jusqu’à midi, a eu dans ses studios le célèbre 
auteur aux différentes émissions de la journée. 

En toute simplicité, Dany s’est ra-
conté : comment il écrit, comment il développe 

qu’on pourrait améliorer, sans oublier les échanges, les analyses 
de la conjoncture, les comptes rendus de presse etc… le tout 

L’actrice Fabienne Colas et le romancier Danny Laferrière reçus au micro de Mélodie FM  
par la présentatrice Ruth Occéan (photo Elsie Ethéart)

UNITED NATIONS            NATIONS UNIES 
UNITED NATIONS STABILIZATION MISSION IN HAITI 

(MINUSTAH) 

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

 SUBJECT: PROVISION OF MOBILE PHONES AND DATA MANAGEMENT 
SERVICES 

CLOSING DATE TO SUBMIT EOI: 30 November 2011 

SUBMISSION OF EOI BY FAX TO:          Chief Procurement Officer 

MINUSTAH 

FAX NUMBERS:    +1-809-549-2780 

BY E-MAIL:     sosd-procurement@un.org 

11..00 TThhee UUnniitteedd NNaattiioonnss SSttaabbiilliizzaattiioonn MMiissssiioonn iinn HHaaiittii ((MMIINNUUSSTTAAHH)) iinntteennddss ttoo
ssoolliicciitt pprrooppoossaallss ffoorr tthhee pprroovviissiioonn ooff MMoobbiillee PPhhoonneeSS aanndd DDaattaa MMaannaaggeemmeenntt
SSeerrvviicceess ttoo MMIINNUUSSTTAAHH.. TToo sseeccuurree tthhee rreeqquuiirreedd sseerrvviicceess,, MMIINNUUSSTTAAHH wwiillll
uunnddeerrttaakkee aa ccoommppeettiittiivvee bbiiddddiinngg eexxeerrcciissee sshhoorrttllyy.. TThhee sseerrvviicceess aarree ttoo bbee
pprroovviiddeedd iinn tthhee mmoosstt ppooppuullaatteedd aarreeaass iinncclluuddiinngg tthhee mmaaiinn tthhrroouugghhffaarreess ooff HHaaiittii
iinncclluuddiinngg,, bbuutt nnoott lliimmiitteedd ttoo,, PPoorrtt--aauu--PPrriinnccee,, CCaapp--HHaaiittiieenn,, GGoonnaaiivveess,, FFoorrtt
LLiibbeerrttee,, HHiinnccee,, JJaacckkmmeell,, JJeerreemmiiee,, LLeess CCaayyeess,, LLeeooggaannee,, MMiirraaggooaannee,, MMiirraabbaallaaiiss,,
PPoorrtt ddee PPaaiixx,, SStt.. MMaarrcc,, QQuuaannaammiinntthhee,, PPeettiitt GGooaavvee,, MMaallppaassee,, AAnnssee--aa--PPiittrreess,, PPoorrtt
SSaalluuttee aanndd BBeellllaaddeerree.. IInntteerrnnaattiioonnaall RRooaammiinngg SSeerrvviicceess,, wwhhiicchh iinncclluuddee vvooiiccee ccaallll
sseerrvviicceess,, ddaattaa aanndd SSMMSS,, sshhaallll aallssoo bbee mmaaddee aavvaaiillaabbllee iinn iinntteerrnnaattiioonnaall
ddeessttiinnaattiioonnss wwoorrllddwwiiddee iinncclluuddiinngg,, bbuutt nnoott lliimmiitteedd ttoo,, UUSSAA,, DDoommiinniiccaann RReeppuubblliicc,,
SSppaaiinn,, SSwwiittzzeerrllaanndd aanndd IIttaallyy..

22..00 CCoommppaanniieess,, iinntteerreesstteedd ttoo ppaarrttiicciippaattee iinn tthhee tteennddeerr aarree rreeqquueesstteedd ttoo
ssuubbmmiitt tthheeiirr EExxpprreessssiioonn ooff IInntteerreesstt ((EEOOII)) oonn oorr bbeeffoorree 3300 NNoovveemmbbeerr 22001111,, vviiaa
ffaaxx oorr ee--mmaaiill aaddddrreessss aass iinnddiiccaatteedd aabboovvee.. TThhee EEOOII mmuusstt iinncclluuddee tthhee ffoolllloowwiinngg
iinnffoorrmmaattiioonn::

•• NNaammee ooff tthhee CCoommppaannyy
•• PPoossttaall aanndd pphhyyssiiccaall aaddddrreessss
•• PPhhoonnee nnuummbbeerr
•• FFaaxx nnuummbbeerr
•• EE--mmaaiill aaddddrreessss
•• NNaammee aanndd ttiittllee ooff tthhee ccoonnttaacctt ppeerrssoonn
•• BBrriieeff eexxppllaannaattiioonn oonn tthhee bbaacckkggrroouunndd aanndd eexxppeerriieennccee ooff tthhee CCoommppaannyy

iinncclluuddiinngg cclliieennttss’’ rreeffeerreenncceess..

33..00 TThhiiss rreeqquueesstt ffoorr EEOOII ddooeess nnoott ccoonnssttiittuuttee aa ssoolliicciittaattiioonn.. MMIINNUUSSTTAAHH rreesseerrvveess
tthhee rriigghhtt iinn sseelleeccttiinngg tthhee ccoommppaanniieess ttoo ppaarrttiicciippaattee iinn tthhee bbiiddddiinngg.. RReessppoonnddiinngg ttoo
tthhiiss EEOOII ddooeess nnoott gguuaarraanntteeee tthhaatt ssuucchh ccoommppaannyy wwiillll bbee iinnvviitteedd ttoo tteennddeerr..

Le festival s’est terminé par la Soirée Western 
Union avec La Dérive douce d’un enfant de Petit Goâve, 
suivie d’une causerie avec Dany Laferrière animée par 
Fabienne Colas et enfin la Vente-Signature de son tout 
dernier livre : L’Art presque perdu de ne rien faire. 

Le deuxième festival du film québécois en 
Haïti a été un grand succès mais présenter un festival 
de films alors que Port-au-Prince, la capitale, n’est pas 
dotée même d’une salle de cinéma, faut le faire. 

Notre souhait le plus cher est que l’année pro-
chaine les organisateurs du festival trouvent finalement 
un vrai cinéma pour les accueillir et permettre à un plus 
grand nombre de spectateurs de voir les films.

CCAH : Former
des arbitres 

pour résoudre 
les conflits 

commerciaux
À l’initiative de la Chambre de conciliation et 

d’arbitrage d’Haïti (CCAH), un séminaire de formation 
à l’arbitrage, s’est ouvert samedi à l’hôtel Ritz Kinam II. 
Il s’agit de former des arbitres, susceptibles de trancher 
en connaissance de cause dans des cas de conflit dans 
le secteur privé des affaires.

Cette activité s’inscrit dans une perspective de 
formation de cadres pouvant être en mesure de jouer 
un rôle d’arbitre dans la résolution de conflits dans le 
secteur des affaires, mais aussi sur le plan étatique.

Avec l’appui de la Banque interaméricaine 
de développement (BID), l’objectif poursuivi dans le 
cadre de ce séminaire est de mettre en place un centre 
de conciliation et d’arbitrage commercial opérationnel 
et financièrement autonome.

Plusieurs professionnels en provenance 
d’horizons divers, dont des anciens fonctionnaires 
d’État, ont pris part à ce séminaire qui fait suite à une 
séance qui s’était tenue précédemment à Paris. Les 
participants recevront à l’issue de la formation, un 
certificat qui les habilitera, après un test, à se mettre au 
service du corps d’arbitrage de la CCAH.

L’économiste Henri Bazin qui préside la 
Chambre de conciliation et d’arbitrage d’Haïti, a précisé 
qu’il s’agit d’un système alternatif, dont l’objectif vise 
à renforcer notre système judiciaire qui présente très 
souvent des faiblesses criantes.

« Pour que la CCAH donne les résultats atten-
dus, il faut mettre en place un corps d’arbitres solide. 
Nous espérons que ce séminaire va nous permettre 
d’être enfin opérationnels », a-t-il déclaré, soulignant au 
passage l’importance d’une telle activité qui entend pro-
pulser de nouveaux arbitres dans le secteur commercial.

Pour l’ancien ministre de l’Économie et des 
Finances, ce séminaire constitue en soi un élément es-
sentiel dans la stratégie visant le développement de la 
Chambre de conciliation et d’arbitrage d’Haïti. Il sou-
haite par ailleurs que les participants soient en mesure 
d’adapter les connaissances théoriques et pratiques 
acquises dans la réalité haïtienne.

Le président de la Chambre de commerce et 
d’Industrie d’Haïti (CCIH), Hervé Denis et le spécialiste 
national FOMIN de la BID, Jempsy Fils-Aimé, étaient 
présents à la cérémonie d’ouverture. 

Alix Laroche
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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, compétemment réunit au 

Palais de Justice de cette ville a rendu en audience publique et ses attributions civiles le 
jugement suivant entre la dameVelia VALON et son époux Wilner ZAMOR, dont le dis-
positif est ainsi conçu :

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 déclare fondée 
la dite action. ADMET en conséquence le divorce de  la dame Velia VALON d’avec son 
époux Wilner ZAMOR. PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre 
les dits époux ; ORDONNE à l’Officier de l’État Civil de la section Sud est de Port-au-
Prince de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un 
extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-
Intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour 
la signification de ce jugement ; Compense les dépends.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous Raymond JEAN_MICHEL, juge en 
audience Civile Ordinaire et Publique du jeudi trente (30) Juin deux mille onze (2011), en 
présence de Me Brunet  SALOMON, Substitut du Commissaire du Gouvernement  de ce 
ressort et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, greffier du siège.

Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc.
Ainsi signé etc.
   Pour expédition conforme collationnée
   Joseph PIERRE LOUIS Greffier
   Pour la publication, Le Cabinet JLP
   Me. Mathieu THEODORE, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, après examen sur les conclusion du Ministère 

Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, pour le profit 
du défaut, déclare fondée ladite action ; ADMET en conséquence le divorce de la dame 
Marie Rose RAYMOND d’avec son époux Jean Marthard DÉRAZIN pour injures 
graves et publiques. PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les 
dits époux ; ORDONNE à l’Officier de l’État Civil de la section Nord de Port-au-Prince de 
transcrire dans ses registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens  s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts 
envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Sohny JEAN de ce siège pour la signifi-
cation de ce jugement, compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Raymond Jean Michel, Juge en 
audience Civile et Publique de ce jour trente et un  Mars deux mille onze en présence de 
Me Widner THÉANO, Substitut du Commissaire du Gouvernement `de ce ressort avec 
l’assistance du Greffier Frédéric Gédéon.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement a 
exécution aux officier du Ministère Public près les Tribunaux Civils de prêter la main forte 
à les commandants et autres officiers de la force publique d’y tenir main forte lorsqu’ils en 
seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du Juge et du Greffier 
susdits.-

POUR EXPEDITION CONFORME
COLLATIONNÉE,
Le Greffier

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
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 Antoine 
Louis Léon CHÉRY, née Emmanuela JOSEPH d’avec son époux, le sieur Antoine Louis 
Léon Chéry,  pour injures graves et publiques  aux torts de l’époux, prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à l’officier de l’État Civil de 
Port-au-Prince Section Sud, de transcrire dans ses 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 peint de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet,  commet l’huissier Johnny 
JEAN de ce siège pour la signification de ce Jugement, compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par nous Raymond JEAN_MICHEL, Juge, en au-
dience Civile, ordinaire et Publique du vendredi dix septembre deux mille dix, en présence 
de Me. Isaac LITHAN, Substitut du Commissaire du Gouvernement  de ce ressort, avec l’ 
assistance du Greffier Frédéric GÉDÉON

IL EST ORDONNÉ
EN FOI DE QUOI 
AINSI SIGNÉ : Raymond JEAN-MICHEL, Juge
et Frédéric GÉDÉON, Greffier
Pour expédition conforme
Collationnée, Le Greffier

Pour le cabinet
Jean Eugène ELASCO, Av
Paul Jacques BOSSICOT, Av

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS: LE Tribunal, après examen sur les conclusions du Ministère 

Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, pour le 
profit du défaut,déclare fondé ladite action ;

ADMET en conséquence le divorce de la dame Micheline PIERRE d’avec son 
époux Alphonse JEAN pour injures graves et publiques. PRONONCE la dissolution des 
liens matrimoniaux existant entre les dits époux ;  ORDONNE à l’Officier de l’État Civil de 
la section Nord de Port-au-Prince de transcrire dans ses registres à ce destinés, le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant dans la 
capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier 
Sohny JEAN de ce siège pour la signification de ce jugement, compense les dépens. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Raymond Jean Michel, Juge en 
audience Civile et Publique de ce jour trente et un Mars deux mille onze en présence de 
Me Widner THEANO, Substitut du Commissaire  du  Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du Greffier Frédéric Gédéon.

IL EST ORDONNÉ à tous les huissiers sur ce requis de mettre le présent juge-
ment a exécution aux officiers du Minstère Public près les Tribunaux Civils de prêter la 
main forte à  les commandants et autres officiers de la force publique d’y tenir lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

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

POUR EXPEDITION CONFORME
COLLATIONNÉ
Le Greffier
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« Simiesquité »
… Descendu sur ce petit amas de boue, et n’ayant pas 

plus de notion de l’homme que l’homme n’en a des habitants 
de Mars ou de Jupiter, je débarque vers les côtes de l’Océan, 
dans le pays de la Cafrerie, et d’abord je me mets à chercher 
un homme. Je vois des singes, des éléphants, des nègres, qui 
semblent tous avoir quelque lueur d’une raison imparfaite. 
Les uns et les autres ont un langage que je n’entends point, 
et toutes leurs actions paraissent se rapporter également à 
une certaine fin. Si je jugeais des choses par le premier effet 
qu’elles font sur moi, j’aurais du penchant à croire d’abord 
que de tous ces êtres c’est l’éléphant qui est l’animal raison-
nable. Mais, pour ne rien décider trop légèrement, je prends 
des petits de ces différentes bêtes; j’examine un enfant nègre 
de six mois, un petit éléphant, un petit singe, un petit lion, 
un petit chien: je vois, à n’en pouvoir douter, que ces jeunes 
animaux ont incomparablement plus de force et d’adresse; 
qu’ils ont plus d’idées, plus de passions, plus de mémoire, 
que le petit nègre; qu’ils expriment bien plus sensiblement 
tous leurs désirs; mais, au bout de quelque temps, le petit 
nègre a tout autant d’idées qu’eux tous. Je m’aperçois même 
que ces animaux nègres ont entre eux un langage bien mieux 
articulé encore, et bien plus variable que celui des autres bêtes. 
J’ai eu le temps d’apprendre ce langage, et enfin, à force de 
considérer le petit degré de supériorité qu’ils ont à la longue 
sur les singes et sur les éléphants, j’ai hasardé de juger qu’en 
effet c’est là l’homme; et je me suis fait à moi-même cette 
définition:  L’homme est un animal noir qui a de la laine sur 
la tête, marchant sur deux pattes, presque aussi adroit qu’un 
singe, moins fort que les autres animaux de sa taille, ayant un 
peu plus d’idées qu’eux, et plus de facilité pour les exprimer; 
sujet d’ailleurs à toutes les mêmes nécessités; naissant, vivant, 
et mourant tout comme eux. 

Voltaire, Traité de Métaphysique

Chers amis lecteurs, il fut un temps où Haïti était le 
premier exportateur de balles de baseball. Ce n’était pas ce-
pendant le sport national. Je suppose que de façon résiduelle, 
peut-être dans l’une de ces écoles américaines du pays on devait 
le pratiquer mais quasiment aucun Haïtien n’en parlait. C’était 
le football le sport national. On n’était pas des artistes dans 
l’art du ballon rond mais, on était quand même à la hauteur. 
C’était les années 70. On n’avait pas une politique du sport. On 
n’avait pas de bonnes installations mais on savait comment s’y 
prendre pour avoir un « bout de terrain de foot » dans chaque 

quartier. On n’était alors que 4 à 5 millions d’Haïtiens. Main-
tenant, nous sommes un pays à plus de 10 millions d’individus 
parmi lesquels plus de la moitié a moins de 20 ans. Des talents, 
sûrement à profusion. Des génies, sûrement on en a plein. Les 
lois de la probabilité ne trompent jamais. Cela veut donc dire 
que si nous arrivons à fabriquer des dirigeants compétents 
on serait capables de favoriser l’émergence de ces talents et 
de ces génies. Du ballon. De l’athlétisme. De la technologie. 
Des arts. Etc. Vous comprenez donc pourquoi je crève de rage 
en voyant la sélection de football d’Haïti  éliminée par une 
sélection d’un pays de moins de 200.000 habitants. Il y aurait 
de la place pour tous les habitants de ce pays sur l’île de la 
Gonâve. On en placerait au moins deux fois leurs îles. Même 
un « camp » à l’intérieur d’un bon stade de football pourrait 
loger la moitié de leur population. Et ils ont éliminé Haïti ! 
Déchéance sublime, celle de notre pays. Et certains parlent 
de la  malédiction du 11 qui semble avoir porté malchance à 
Haïti. Et bénéficié les Antigua et Barbadiens ! 

Enfin chers amis lecteurs cette introduction ne cor-
respond pas à notre sujet de cette semaine puisque je voulais  
vous parler de la « simiesquité », terme que je veux utiliser 
pour définir  le comportement simiesque de l’être humain et 
non pas la ressemblance physique au singe.  Selon certaines 
études, il y plus de 7 millions d’années ou plus de 13 d’après 
d’autres sources, la branche des « hominidés » (branche de 
primates à laquelle nous appartenons) s’est séparée de celle des 
singes. La grande famille des primates supérieurs s’est donc 
vue alors diversifiée. À partir de cette bifurcation, l’adapta-
tion de l’hominidé à des réalités plurielles et changeantes, au 
niveau des conditions physiques, des conditions climatiques, 
environnementales ou des relations entre les différents  groupes 
ethniques, a facilité la « construction » de l’être humain d’au-
jourd’hui. Des centaines de milliers d’années séparent donc 
l’être humain  que nous fûmes de celui que nous sommes 
aujourd’hui. Rien à voir au niveau physique mais les tares, la 
volonté de nuire, la soif de pouvoir, la capacité de destruction 
de l’autre ou d’autodestruction ont changé les relations « in-
terhumaines » ainsi que celles de l’humain avec son cadre de 
vie jusqu’au point de nous situer face à l’étranglement de notre 
mode de vie actuelle. La bêtise humaine n’a pas de limite !

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, nous ne 
pouvons donc pas nier notre passé simiesque bien que cela 
puisse nous blesser, au niveau psychologique ou au niveau 
de nos croyances. J’imagine que notre condition de chrétien 

nous empêche de voir le côté  simiesque de notre humanité. 
Voilà peut-être pourquoi une classe d’hommes et de femmes 
a toujours voulu associer l’image du singe  à une catégorie 
d’hommes et de femmes, différenciables de par leur couleur et 
leurs traits phénotypiques. Ce n’est donc pas étrange que j’aie 
pu penser, durant mon jeune âge, qu’il n’y avait que des singes 
noirs. Croyez-moi sincèrement que cela provoquait un certain 
problème chez moi. Je le voyais comme ce cousin, parfois 
éloigné et d’autres fois de plus en plus rapproché. Cependant, 
je n’arrivais toujours pas à voir le visage du cousin lointain, 
blanc. Jusqu’au jour où, lors d’un voyage, je vis de près le singe 
blanc de Barcelone, «Copito de Nieve », « Floquet de Neu » 
en catalan, la langue nationale de la Catalogne et, pour mieux 
se comprendre, « Flocon de Neige », dans sa traduction au 
français. Le premier singe que je vis de près et qui me rappelait 
énormément que mes cousins primates n’étaient pas seulement 
noirs.  Certains diront que le « Yeti » lui aussi est blanc, mais, 
je ne l’avais jamais vu. Certaines structures psychologiques 
ont besoin de faits réels pour les démonter. Et celle-là, celle 
dont j’avais besoin de détruire  en était une.

« Magot coiffé de linge » disait un général français 
de notre Toussaint Louverture. « Li lèd tankou Makak », a-t-
on l’habitude de dire de quelqu’un pour signifier sa laideur.  
L’esclavage, les stéréotypes, la discrimination sociale, eth-
nique, économique a créé en nous des effets perturbateurs nous 
portant à faire croire  que pour évoluer, pour se transformer, 
il faut se rapprocher du blanc.  Pour s’éloigner du singe. Nos 
griffes. Nos quarterons. Nos Bruns. Nos foncés. Les phénotypes 
rapprochés du blanc sont considérés les meilleurs, les plus 
éloignés du singe, de l’animal. Vous comprendrez donc pour-
quoi chers amis lecteurs la prégnance de cette idée chez moi. 
Ancré dans ma mentalité de « descendant d’esclave ». Ancré 
dans l’esprit de mon voisin blanc, le « colonisateur d’hier ». 
Quelle horreur ! Devrai-je ajouter cela à la liste des griefs 
contre les colonisateurs ?  Même l’Ambassadeur français, sur 
une station de radio l’autre jour, le 10 du 11 ou le 11 du 11, a 
reconnu les erreurs et les abus, de la colonisation, de la France 
par rapport à Haïti, des dissymétries causées, des relations 
asymétriques, des dysfonctions causées par ces relations de 
pouvoir agressif contre le plus faible. La dette, cette fameuse 
« Dette de l’Indépendance » qui a causé tant de tort à notre 
pays, aussi bien à cause de son paiement qu’à cause de l’idée 
de vouloir plaider pour sa restitution. 

Enfin chers amis lecteurs, j’imagine que l’on aura 
beaucoup à faire pour arriver à « déchouquer » cette vision 
simiesque de notre humanité et à nous comporter comme si 
réellement nous étions tous égaux.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Novembre 2011

(PATRIMOINE / p. 13)

P-au-P, 13 nov. 2011 [AlterPresse] --- La mise en 
valeur du patrimoine très riche et diversifié sur tout le territoire 
national pourrait servir de catalyseur à un développement 
durable du tourisme culturel en Haïti.

Tel est l’un des points forts relevés au cours du collo-
que international “Patrimoine, tourisme culturel et développe-
ment durable”, qui a eu lieu du 10 au 13 novembre 2011 sous 
les auspices de l’Université d’État d’Haïti (Ueh) de concert 
avec une partenaire québécoise, l’université Laval (Québec, 
Canada).

« Tout le monde le dit, Haïti est un pays qui a un pat-
rimoine culturel extrêmement varié et important, que ce soit 
dans le domaine religieux avec le vodou, ou dans le domaine 
culturel avec les artisans », note le professeur Guy Maximilien..

Malgré la réduction des activités touristiques durant 
les trente dernières années (depuis le début des années 1980), en 
raison de la dégradation de la situation politique et économique, 
le pays possède encore un patrimoine historique, architectural, 
artisanal, artistique, littéraire, archéologique, naturel et festif.

Ce sentiment d’appartenance au territoire sera ren-
forcé lorsque les actrices et acteurs comprendront l’importance 
de la valeur du patrimoine d’un pays, ont fait savoir des par-
ticipants.

L’ambition des organisateurs du colloque interna-
tional était de fournir l’opportunité aux différents acteurs 
concernés par la conservation du patrimoine, en particulier 
l’État, de mettre en branle la machine commerciale du tourisme 
dans le pays.

L’État doit adopter des dispositions en matière de 
développement des infrastructures, des structures, des aéro-
ports, des routes pour la communication pleine et entière entre 
différentes zones du territoire national en Haïti, préconise.Guy 
Maximilien.

La formation des étudiants, ainsi que des profession-
nels, sur les notions de patrimoine et de la culture, se révèle 
également capitale pour la concrétisation du projet d’un tour-

Le patrimoine 
diversifié en Haïti, 

un catalyseur 
pour un tourisme 
culturel porteur
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Durant la fin de la semaine dernière s’est tenu, au 
Karibe Convention Center, le dernier salon où l’on cause, à 
l’initiative de l’Université d’Etat d’Haïti et de l’Université 
Laval (Québec, Canada), un colloque international et intersec-
toriel visant « à étudier les enjeux actuels et les perspectives 

d’arrondissements. On y offrirait ce dont l’absence est la cause 
principale de l’exode : les services essentiels (santé, éducation, 
services administratifs) et les possibilités d’emploi. Et c’est là 
qu’intervient le tourisme.

En effet la création d’emploi passe par la mise en 

de la percée de la route reliant les communes de Cabaret et 
de La Chapelle ! (voir Le fort Drouet et l’habitation Dion, 
HEM, Vol. 25, # 27 du 27/07-02/08/2011)

Il y a ce patrimoine que représentent tous les sites na-
turels – je ne veux pas seulement parler des plages qui attisent 

Patrimoine, tourisme culturel et développement durable

(PATRIMOINE ... suite de la page 12)

(DEVELOPPEMENT / p. 15)

(VERTIERES / p. 14)

isme culturel florissant en Haïti.
Le colloque international et intersectoriel de 4 jours en 

Haïti a été présenté comme un catalyseur pour inciter tous les 
secteurs à s’impliquer davantage dans la question du tourisme.

Plusieurs formes de tourisme, surtout le tourisme de 
plage surnommé le tourisme balnéaire, ont ainsi été répertoriés 
à travers les Caraïbes.

Cependant la clientèle mondiale semble beaucoup 
plus demandeuse d’une forme particulière de tourisme qui est 
le tourisme culturel. Leurs déplacements, leurs visites visent, 
en priorité, à rencontrer la population locale afin de communier 
avec sa culture, a-t-on mis en évidence.

« Chercher à valoriser le patrimoine culturel haïtien 
par le tourisme, puisqu’on a fort souvent, dans les Caraïbes, 
un tourisme alternatif qui peut générer un revenu extrêmement 
important pour le pays » était l’objectif poursuivi avec le col-
loque international et intersectoriel de novembre 2011 en Haïti.

A l’occasion, des chercheurs nationaux et internation-
aux spécialisés dans le domaine du tourisme culturel, étudi-
ants, fonctionnaires, intervenantes et intervenants du milieu 

associatif, des organisations 
non gouvernementales (Ong), 
des entrepreneurs privés ont 
examiné les enjeux actuels 
et les perspectives d’avenir 
du tourisme sur le territoire 
national.

Des artisans de plu-
sieurs villes du pays, particu-
lièrement de Dondon (Nord 
d’Haïti), ont exposé leurs 
œuvres au cours du colloque.

Les échanges ont 
été placés sous la présidence 
d’honneur de l’envoyée 
spéc ia le  pour  Haï t i  de 
l’organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (Unesco), 
l’ex-gouverneur générale du 
Canada, Michaelle Jean.

Le patrimoine diversifié 
en Haïti...

Dessalines, commandant en chef de l’armée indigène, les 
fameux va nu pieds (au sens propre), ordonne de prendre le 
fort de Vertières, situé sur une colline à côté de la ville du Cap-
Haïtien. François Capois, dit Capois-la-Mort, commande une 

L’HISTOIRE AU PRESENT
néraux Gabart, Clervaux et Jean-Philippe Daut. Au milieu de 
l’après-midi, Gabart avait pris position sur la butte de Charrier. 
Les combats redoublent d’intensité. Le soir venu, les deux tiers 
des défenseurs français sont morts ou blessés.

Puis une pluie violente s’abat sur le Haut du Cap.

entière. Avant la tombée de la nuit, un accord fut signé. Ro-
chambeau obtint dix jours pour évacuer le fort de Vertières et 
embarquer les restes de son armée et quitter Saint-Domingue.

C’est l’Indépendance.
Puis une voix off indique : Cela s’est passé il y a 

(VERTIERES ... suite de la page 8)

Visite de l'exposition avec Michaëlle Jean 
et la nouvelle ministre du tourisme Stéphanie Villedrouin (photo Pierre Turgeon)

d’avenir du tourisme culturel en Haïti ». Une 
vaste entreprise où pendant deux jours pleins, 
et parfois jusqu’à assez tard en fin de journée, 
universitaires, professionnels, responsables 
politiques ont participé à une dizaine d’ateliers 
de travail.

Ceux qui me connaissent savent que 
je n’ai pas pu résister à l’appel d’un thème où 
il est fait mention de développement durable, 
mais compte tenu de l’abondante richesse des 
présentations, on ne peut attendre que je fasse 
un compte rendu exhaustif de l’ensemble des 
travaux. En fait, ce qui m’a particulièrement 
intéressé est ce qui a été présenté comme « le 
cinquième et sans doute le plus important 
enjeu », à savoir « comment composer de 
manière créative avec les suites du séisme ».

Là-dessus, j’ai ma petite idée et, au 
risque de passer pour un vieux radoteur, je ne 
peux m’empêcher de l’exposer une fois de 
plus. Nous savons que, si le séisme a pu être 
si meurtrier et si destructeur, c’est parce qu’il 
a frappé une zone métropolitaine caractérisée 
par une concentration insupportable d’une 
population misérable. En conséquence, dès le 
premier papier produit par la FONHDILAC 

la convoitise de l’industrie touristique clas-
sique, mais aussi de toutes les chutes, étangs 
de montagne, paysages etc, que personne ne 
connait parce qu’on n’y a pas accès.

Il y a enfin ce patrimoine immaté-
riel, dont j’ai entendu parler pour la première 
fois à l’occasion des Assises nationales de 
la culture (voir HEM, Vol. 25, # 28 du 03-
09/08/2011) et dont je dirais qu’il s’agit es-
sentiellement de notre « culture » justement, 
nos traditions, nos « savoir faire », notre art, 
notre artisanat etc.

Nous avons donc pensé qu’il s’agirait 
d’encourager l’exploitation, sur une base par-
ticipative, c’est-à-dire incluant la gestion par la 
population locale organisée dans des structures 
du genre des « syndicats d’initiative » que 
l’on rencontre dans toutes les communes de 
France, en vue du développement d’un tour-
isme s’adressant, en premier lieu, aux Haïtiens 
d’ici et de la diaspora.

C’est donc dans cet état d’esprit que 
j’ai suivi particulièrement les présentations 
de Jean Camille Bissereth, de Henri David 
Eustache, d’Abner Septembre et de Nicole 
Yolette Altidor.

trois semaines après le désastre (PLAIDOYER POUR LA 
REFONDATION DE L’ETAT D’HAITI SELON UNE VI-
SION HAITIENNE), nous avons affirmé qu’il y avait urgence 
à tout mettre en œuvre pour freiner, voir à rendre rétroactif, 
l’exode rural qui nous a mis en face de cette situation.

Pour y arriver, nous avons proposé le développe-
ment, à travers le pays, de pôles de croissance et de dével-
oppement. Nous avons pensé que, dans un premier temps, on 
pourrait développer ces pôles au niveau des 42 chefs-lieux 

valeur des ressources de chacun des sites retenus ; mise en 
valeur classique des ressources naturelles : agriculture, pêche, 
mais aussi mise en valeur plus sophistiquée : agroforesterie, 
agro-sylvo-pastoralisme. Il y a cependant des ressources qui 
sont encore largement sous-exploitées, voire méconnues.

Je commencerai par citer ce patrimoine historique 
dont nous parlons beaucoup mais que nous connaissons mal 
– peut-on imaginer, en effet, qu’un monument aussi important 
que le Fort Drouet ait été découvert, par hasard, à l’occasion 

Jean Camille Bissereth, agronome de formation, coor-
donnateur du Centre Haïtien pour la Promotion de l’Agriculture 
et la Protection de l’Environnement (CEHPAPE) et de la Fon-
dation pour le Développement du Tourisme Alternatif en Haïti 
(FONDTAH), et membre de la FONHDILAC déjà mentionnée, 
nous a fait un vibrant plaidoyer en faveur du tourisme alternatif, 
ou « touris lakay » selon la formule d’Odette Roy Fombrun qui 
était dans la salle et que Jean Camille vénère particulièrement.

demi-brigade qui (en lever de rideau) est en par-
tie décimée par le tir des canons en provenance 
du fort tenu par les Français. Capois relance un 
nouvel assaut, mais ses hommes sont encore 
fauchés, au pied de la colline, par la mitraille. 
Capois court chercher des renforts, puis pour 
la troisième fois, lance ses forces à l’assaut de 
ce fort en vain et laissant une fois de plus de 
nombreux morts. Lors du quatrième assaut, il 
demande à ses hommes de le suivre en criant : 
«En avant! En avant!». Pendant qu’il est à la 
tête de ses hommes (gros plan) son cheval est 
touché par un boulet de canon, il tombe, mais 
se relève comme un fou son épée au poing, en 
criant toujours «En avant! En avant!». Son bon-
net garni de plumes, est emporté par un boulet. 

Mais soudain (vue panoramique) 
roulement de tambour, un messager personnel 
de Rochambeau, monté sur son cheval, sort 

exactement 208 ans, jour pour jour.
Coupez !
Pourtant personne n’est intéressé à un 

scénario aussi riche. Pas plus les cinéastes que 
nos propres romanciers haïtiens. Il est vrai que 
plus maso que ces derniers, tu meurs. Ainsi la 
littérature post-séisme a par contre de beaux 
jours devant elle. 

Et pourtant les histoires de guerre se 
portent bien. Le dernier Goncourt s’appelle 
‘L’art français de la guerre’ (Alexis Jenni). Peu 
auparavant, ‘les Bienveillantes’ de Jonathan 
Little, sur l’univers nazi mais auquel on peut 
préférer aisément ‘La part de l’autre’ de Eric-
Emmanuel Schmitt ou même le ‘Berlin Noir’ 
de Philipp Kerr. 

Mais proposer ‘Vertières’ à n’importe 
lequel de nos plus grands romanciers de l’heure 
(même Gary Victor qui nous plonge dans les 

Le lendemain matin, 19 novembre 1803, un officier 
français, Duveyrier, se rendit aux sentinelles de Capois et 
demanda à être conduit à leur commandant auquel il remit le 
message suivant : «Le capitaine-général Rochambeau offre 
ce cheval comme une marque d’admiration pour l’»Achille 
noir» pour remplacer celui que son armée française regrette 
d’avoir tué».

Les pourparlers avec Dessalines durèrent une journée 

décombres du 12 janvier 2010 en vrai maître du roman noir 
américain qu’il se révèle – « Soro », édition Le Nouvelliste) et 
attendez vous à recevoir la même réponse que Danny Glover.

Vertières n’intéresse personne. Point.
Ou alors, comble de l’ironie, pour aller y descendre 

le drapeau haïtien de son mât. La suite vous la connaissez. Le 
bicentenaire de 1804 disparaît dans le bruit et la fureur de nos 

du fort se dirigeant vers Capois-La-Mort. Il crie: «Le général 
Rochambeau envoie des compliments au général qui vient de 
se couvrir de tant de gloire !».

Là-dessus, selon une légende il est vrai récente, 
Capois aurait crié de son côté : ‘sa blan an di ?’ ‘En avant, 
en avant !’ 

Pour renforcer les bataillons épuisés de Capoix-La-
Mort, Dessalines envoie des renforts sous les ordres des gé-

Monument à Vertières à l'entrée de la ville du Cap-Haïtien
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HORIZONTAL
1. Assomé - 
2. Famille de langues nigéro-congolaises - 
Puissance eternelle, chez les gnostiques -
3. Attacha - Article - 4. Sale -
5. Poulets - 6. C’est à dire -
7. Maison francaise de haute couture -
8. Abstraction.

VERTICAL
1. Article - En ce lieu -
2. Partisan d’une idéologie d’agressivité et de violence -
3. Peur - Pronom - 4. Conjonction - Exclamation -
5. Relatif au visage - 6. Note - Groupe ethnique de la République démocratique du 
Congo - Exclaffé - 7. Fondateur de la maison de la septième ligne (horizontal) -
8. Naturels - Article.

E S T O U R B I
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L I A # F # U N
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I E # # I # U #
C A C H A R E L
I D E A L I T 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
A B J E C T E

 R  E
 P  G  E

 E  A

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns

 d
e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

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

Mots Croisés

Andris - Bastien - Beauplan - Beauzile - Benoit - Bien Aime
Buissereth - Cassy - Clerie - Delacruz - Desras - Exius 

Hector - Hyppolite - Jean Charles - Jean Baptiste - Jeanty
Joazile - Joseph - Lambert - Latortue - Lebon  

Pierre Louis - Polycarpe - Privert 
Roumer - Sainvil - Zenny

R O T I E Z
R O T I E S
R O U I E S
R O U T E S
D O U T E S
D O U C E S
D O U C I S

G U E P E S

S E I N G S

B E A U Z I L E R E M U O R

Z U R C A L E D X N O B E L

S H I B A S T I E N S H S A

L E T S I T P A B N A E J T

S M L H S S J B A V R P I O

P I E R R E L O U I S R P R

L A R X A L R H A U E A P T

V N O D I H A E E Z D C R U

C E J I N U C M T C I Y I E

L I V N I A S N B H T L V Z

E B N N A L P U A E B O E E

R H Y P P O L I T E R P R N

I C A S S Y T N A E J T T N

E H P E S O J B E N O I T Y

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

(EN BREF / p. 16)

Boat people à la dérive ...
Samedi 5 Novembre, un bateau enregistré à Abaco, en provenance d’Haïti, avec 
plus de 100 migrants haïtiens, a été retrouvé à la dérive à l’extrémité sud de Harbour 
Island, Bahamas.
Sous la supervision de la police d’Eleuthera, les migrants ont été transportés sur deux 
navires à Harbour Island.
Selon un témoin, beaucoup d’Haïtiens semblaient être malades et ont été pris en 
charge à la clinique pour être vus par un médecin. Une équipe médicale de la capi-
tale devait être envoyée à Harbour Island pour évaluer l’état de santé du groupe. Les 
migrants devraient ensuite être déplacés par l’immigration. Probable rapatriement 
prochainement en Haïti. (Haiti-Libre)

Coopération : plus de 60% de l’aide passe par des ONG 
Le ministre haïtien des affaires étrangères et des cultes plaide pour le renforcement de 
l’appui budgétaire au gouvernement. « Plus de 60% de l’aide passe par les ONGs », 
déplore Laurent Lamothe.
Le Chef de la diplomatie haïtienne s’exprimait lors d’une rencontre avec des dip-
lomates, consuls honoraires accrédités en Haïti et des représentants d’organisations 
internationales, en sa résidence, à Port-au-Prince, le mardi 9 novembre.
Le chancelier Lamothe a partagé avec ses invités la vision du gouvernement en ce qui 
a trait à l’investissement étranger dans le pays. Il leur a demandé d’encourager leurs 
compatriotes à visiter Haïti et à y investir. 
Le représentant du Vatican en Haïti, Bernadito Auza, a renouvelé au gouvernement la 
disposition de la communauté internationale à continuer à accompagner la population 
haïtienne. Alterpresse

Diabète : une campagne de sensibilisation 
La Fondation haïtienne de diabète et des maladies cardio-vasculaires (Fhadimac) a 
lancé une vaste campagne de sensibilisation dans la perspective de la journée mon-
diale du diabète le lundi 14 novembre prochain.
La campagne est centrée autour de l’éducation et la prévention du diabète et entre 
dans le cadre d’une mobilisation mondiale impliquant plus de 190 associations issues 
de 150 pays, pour sensibiliser la population sur les conséquences du diabète.
« Près de 300 millions de personnes sont atteintes par cette maladie à travers le 
monde. Si aucune mesure préventive n’est prise pour diminuer les risques d’ici 2030, 
la terre risque d’avoir près de 400 millions de diabétiques », previent Dr Nancy 
Charles Larco, coordonnatrice de projets à la Fhadimac.
Les progrès des pays en voie de développement risquent de souffrir, en raison des 
conséquences du diabète sur la force de travail des jeunes, souligne Dr. Larco.
La Fhadimac ambitionne de toucher près de 10 mille personnes en Haïti dans le cadre 
de sa campagne, soit un dixième de la population nationale.
Dans le cas du diabète, on ne parle pas de traitement, mais plutôt de prise en charge, 
en raison d’une implication familiale, qui nécessite une éducation familiale, explique 
le président de la Fhadimac, Dr René Charles.
« Sans éducation, le malade ne saura pas ce qu’est la maladie; il ne saura pas non plus 

L’HISTOIRE AU PRESENT
(VERTIERES ... suite de la page 13)

luttes intestines et vaines. Les troupes fran-
çaises défilent à nouveau au Haut du Cap 200 
ans plus tard presque jour pour jour.

Lors d’une conférence de presse 
donnée à Pointe à Pitre le 10 mars 2000, 
un journaliste posa la question suivante au 
president Jeacques Chirac: « Que pense faire 
la France, la France pays riche et qui a profité 
d’une telle colonie ? ».

La réponse surprenante du président 
Chirac mérite réflexion : « Haïti n’a pas été, à 
proprement parler, une colonie française, mais 
nous avons effectivement depuis longtemps des 
relations amicales avec Haïti dans la mesure 
où notamment nous partageons l’usage de la 
même langue. Et la France a eu une coopéra-
tion et a toujours une coopération importante 
avec Haïti et elle continuera à l’avoir. »

Cette déclaration montre à quel point 

l’oubli d’Haïti est solidement ancré dans 
l’inconscient national français [Google.fr].

Or Haïti a commencé à Vertières. 
Ne risquons nous pas nous aussi (eh oui) une 
même amnésie ?

Plus récemment, des voleurs de métal 
n’ont eu aucune gêne à emporter le sabre de 
Dessalines arraché du monument à la Bataille 
de Vertières à l’entrée du Cap-Haïtien !

Aussi un gouvernement qui se pro-
pose de refaire l’image d’Haïti devrait 
peut-être y penser. Et s’il le faut devenir le 
coproducteur du premier film qui chantera, 
en trois D (comme le dernier Troie avec Brad 
Pitt ou l’Alexandre de Oliver Stone … ou le 
Lumumba de Peck), nos héros de Vertières 
et film pour lequel le nom est bien sûr tout 
trouvé : Capois !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 
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Par Jean-Robert Hérard

«La parole a été donnée à l’homme pour cacher sa pensée.»
(Père Gabriel Malagrida,

Jésuite, mort au bûcher en 1671)

Le Député de Desdunes, Levaillant Louis-Jeune, 
a cité Graham Greene pour expliciter ce qu’il a vu tout au 
long des débats au sein du Sénat de la République le samedi 
5 novembre dernier. Il entendait par ainsi mettre l’accent sur 
le burlesque, le grotesque de la « logorrhée » des Sénateurs 
voulant faire marche arrière sur une question qui, selon lui, 
aurait fait l’objet de marchés faustiens. La politique avec 
tout son cortège d’immoralité, d’âpreté au gain, de marché 
de dupes avait, selon toute évidence, pris le dessus dans cette 
conjoncture particulière et cloué le bec des Sénateurs, même 
les plus vocaux…

Une seconde sortie du Député Louis-Jeune, dans une 
interview sur Scoop FM avec le commentateur politique Gary 
Pierre-Paul Charles, me conduisait à repenser à cette articula-
tion théorique avec laquelle, dans les colonnes d’un magazine, 
je testais à l’époque les pratiques de la 45ème Législature. 
Une Législature qui flottait dans le vide des valeurs, qui se 
retrouvait comme des poissons dans l’eau de cette Auschwitz 
de l’âme haïtienne que furent la violence aveugle, la terreur 
indiscriminée semée par les militaires putschistes du Général 
Raoul Cédras et du Colonel Michel François entre le 30 sep-
tembre 1991 et 19 septembre 1994.

Pendant les trois années de crise, cette 45ème Légis-
lature avait jeté l’ombre fantômatique de son absence sur la 
perception réelle de sa présence au sein d’un système corrompu, 
barbare et criminel qui a prévalu sous le régime militaire (1991-
1994). La logique des négociations tronquées et piégées de 
ces Sénateurs et Députés permettait aux complices nationaux 
et internationaux du coup d’Etat de «rouler dans la farine» 
les partisans du retour à l’ordre constitutionnel. Cela prenait 
l’allure d’une situation complexe, verrouillée, apparemment 
sans issue. 

La question, hier et aujourd’hui, reste la même : que 
sous-tend le discours parlementaire ?

Au début du siècle, Lénine pourfendait le parlemen-
tarisme bavard et oiseux et proposait, dans le processus 
révolutionnaire de transformations sociales et politiques, la 
«conversion des institutions de représentations de boîtes à pa-
roles [qu’elles sont] en des corps fonctionnels qui travaillent» 
dans les intérêts du peuple qui croit avoir élu des représent-
ants athentiques, organiques. Allez connaitre  les motifs de ce 
bavardage sciemment cultivé par une branche de l’État, en 
l’analysant dans les formes perceptuelles et symboliques de 
la formation idéologique dominante !

L’on verra alors que le discours parlementaire est un 
codage idéologique d’un produit idéologique que l’opinion 
publique consomme comme n’importe quel produit sur le 
marché. Mais ce n’est pas un produit passif. La théâtralité 
inhérente à ce discours le rend tout à fait concret, matériel. 
C’est une forme édulcorée de jactance, une sorte de verbosité 
intarissable qui se substitue à la substance, à l’essence du sujet 
à débattre.

L’obstruction parlementaire aux Etats-Unis (le fili-
buster, comme on l’appelle en anglais) est un cas d’espèce : il 
est une procédure admise uniquement au Sénat américain et 
qui permet aux Sénateurs, à travers un bavardage excessif, de 
«tuer» un projet de loi qu’ils n’appuient pas. Deux exemples 
uniques sont inscrits dans les annales de l’Histoire : le cas du 
feu Sénateur Wayne Morse de l’Oregon qui, en 1953, a parlé 
durant 22 heures et 26 minutes d’affilée pour bloquer le vote 
d’une loi sur le forage et l’exploitation pétroliers au large des 
rivages. Et en 1957, feu le Sénateur Strom Thurmond de la 
Caroline du Sud a déblatéré pendant exactement 24 heures et 
18 minutes pour entraver le passage d’un projet de loi sur les 

droits civils. Notez que ces envolées oratoires peuvent ne pas 
avoir de rapport avec le sujet en question ! Le Sénateur est 
libre de parler de l’existentialisme sartrien, de la « Philosophie 
dans le boudoir » du Marquis de Sade ou du dernier roman de 
Milan Kundera, en passant par ses exploits personnels  sur les 
terrains de golf de Martha’s Vineyard ou son art à boucaner 
des pâtes de guimauve. Le Sénateur Morse, lui, avait lu tous 
les noms et numéros d’un volumineux bottin téléphonique !

Bien sûr, cette tactique parlementaire triomphe occa-
sionnellement en portant l’autre partie qui a soumis le projet de 
loi à le modifier ou tout simplement à battre en retraite. Mais 
il faut dire que pareil fonctionnement n’est pas innocent. Il 
s’inscrit dans une logique de dissimulation, d’occultation du 
réel. La complexité de ce jeu parlementaire masque les effets 
de la crise sociale et couve d’un voile opaque les inégalités 
d’un système toujours en maraude de solutions de rechange, 
de nouvelles formules de survie…Le fait existentiel de cette 
forme de jactance révèle l’essence même de l’idéologie domi-
nante qui perpétue un mode de production inique et…répressif.

LE PATHOS DE P.E. DANIEL FIGNOLÉ
La vie parlementaire haïtienne a, elle aussi, connu ses 

moments « forts » où la théorie se colletait avec les réalités 
pratiques.  Elle a tout aussi été le moteur de l’histoire d’une 
série de Sénateurs et de Députés légendaires qui ont conféré 
aux diverses législatures une aura de gloire, de «somptuosité 
et d’élégance»( ?). Les souvenirs d’outre-tombe font réappa-
raître les ombres des Parlementaires comme Pierre Eustache 
Daniel Fignolé, Émile St-Lot, Franck Séraphin… qui ont fait 
trembler l’hémicycle dans des interventions aussi sublimes que 
flamboyantes. Le pathos de ces orateurs légendaires se résumait 
dans la pétulance des convictions anti-Pouvoir exécutif et dans 
la véhémence langagière à démoniser le règne de l’arbitraire 
à l’époque. En fait, la politique haïtienne se jouait dans ces 
assises comme elle allait se dérouler implacablement sur la 
place publique, dans les années 74-80, à travers le pullulement 
de médias indépendants.

Sphère des luttes politiques et sociales, le Parlement, 
bien avant que François « Papa Doc » Duvalier ne l’eut mis 
sous coupe réglée, structurait les sentiments politiques en 
confisquant les revendications populaires, en créant un haut 
lieu pour le développement d’une culture de la dissidence…

Doit-on croire que le sublime de l’art oratoire de 
quelques Députés ou Sénateurs suffisaient à fonder la gloire 
d’un Parlement ? C’est à tort que cette forme dissidente de 
verbosité épate et fascine. Et pour cause. Qu’en ont gagné les 
masses urbaines et rurales appauvries par un système séculaire 
d’exploitation ? Rien, absolument rien ! En grattant le vernis 
du fanatisme naïf et de la sentimentalité mièvre, l’on verra la 
crasse des préjugés conventionnels qui, jusqu’à la Constitu-
tion de 1987, ont domestiqué l’imaginaire collectif haïtien. 
Toutes les réminiscences nostalgiques de cet âge d’or de la vie 
parlementaire haïtienne décrivent la fascination des jeunes de 
l’époque en état de lévitation devant pareille splendeur verbale, 
devant la pompe et l’enflure de style. Aussi doit-on comprendre 
que la grandeur des Législatures s’explique par la maîtrise de 
la langue de Voltaire dans un contexte où le Créole, se débat-
tant sous la férule de la domination socio-politique, n’avait pas 
encore droit de cité. Encore moins… droit de Parlement. C’est 
dire que les souvenirs d’autre-tombe tombaient bovinement 
dans la chausse-trappe des valeurs propagées par l’idéologie 
dominante sur l’antagonisme Français/Créole au sein de la 

et…en Créole,» il faut croire que la réalité parlementaire a vrai-
ment évolué dans le bon sens, dans le sens du dévoilement de 
l’imposture discursive que favorise l’usage du Français… Le 
«Kreyòl pale, kreyòl konprann» de la malice populaire a permis 
au peuple de voir comment des Sénateurs qui semblent être 
englués dans des comprimissions louches ont tenté d’utiliser 
un langage pris dans un tourbillon de régression politique et 
morale, dans une spirale infinie de demi-vérités et de sophismes 
fallacieux… 

LA FORMATION JURIDICO-POLITIQUE
Il est connu que, dans les régimes de démocratie 

libérale, la séparation des pouvoirs est un mécanisme bien huilé 
de contrôle contre l’hégémonie, contre la primauté absolue d’un 
corps de l’Etat sur un autre. Le rituel parlementaire (envolées 
oratoires, amphigouris, filibuster, motions d’ordre etc…) a servi 
à occulter et révéler à la fois la réalité de l’oppression politique  
et de l’exploitation économique. Le fameux mythe des «checks 
and balances»  institutionnels, si chers au développement et à 
la consolidation des démocraties représentatives occidentales, 
a permis à l’Etat d’avoir un fonctionnement unitaire pendant 
que l’opinion croit réellement à une vraie «bataille» entre ces 
deux branches de l’Etat. Sorte d’écran de fumée qui s’insère 
dans un processus de maquillage des problèmes réels que 
confrontent les masses opprimées récoltant les fruits amers 
d’une fiction juridico-politique mise sur pied par les classes 
et groupes occupant le faîte du pouvoir d’Etat.

Ainsi les procédures législatives tortueuses émergent 
comme une invention dans l’arsenal politico-idéologique 
des pouvoirs en place dans leur recherche d’un équilibre de 
compromis au sein d’une formation sociale absolument iné-
galitaire. La légitimité dont jouit le Parlement, parce qu’elle est 
précisément le produit de consultations électorales, s’enracine 
dans la matrice même du corps social, tout comme elle sert de 
mode de cohésion dans les pratiques politiques des hommes 
au pouvoir à un moment précis du développement historique. 
Donc, dans toute démocratie, le processus se résume à la réalité 
de la domination, du contrôle des avenues du pouvoir.

Comme terrain privilégié où se déroulent et se 
développent les luttes politiques et économiques des classes et 
groupes sociaux, le Parlement pourrait être également la sphère 
où les démocrates parmi les Députés et Sénateurs se doivent 
de créer les conditions de développement d’une stratégie de 
lutte pour prendre en mains les revendications populaires et 
articuler une politique axée sur une vision progressiste du futur, 
que l’environnement global soit hostile ou non à pareil projet. 
Le dénominateur commun de cette extraordinaire bataille reste 
le changement. Changement radical des conditions d’existence 
d’un peuple opprimé et exploité qui n’aura plus à souffrir dans 
sa chair des paroles byzantines d’un médiocre Député ou de la 
symphonie de mots d’un Sénateur véreux…Nous savons que 
toutes les législatures ont connu des individualités bizarres et 
rocambolesques, prêtes à vendre leur âme…pour un plat de 
lentilles !

Dans le vécu quotidien, toutes les fois que les pra-
tiques des tenants de l’appareil d’Etat vont à l’encontre des 
principes pour lesquels ils ont été ou élus ou nommés, le voile 
de la légitimité tend à être mis en pièces. Sans espoir de raf-
istolage… Que de fois la légitimité s’est muée en illégalité ! 

Jean-Robert Hérard
8 novembre 2011

Kyste
Gibrome
Cancer
Infections chroniques
Infertilité frigidité
Nymphomanie
Ulcère d’estomac
Impuissance sexuelle
Prostate
Douleurs

Asthme
Epilepsie
Alzheimer
V.I.H.
Hernie
Charme
Hemorragie
Diabète
Etc…

Bienvenue au centre de medecine naturelle SILOÉ, pour le traitement 
des maladies suivantes :

Le centre de médecine naturelle  SILOÉ, 
votre source de santé

Adresse : 29, rue chateaublond, 
Torcelle, Pétion-Ville, Haiti

Tél : 3763-2082 
3558-9246

CENTRE DE MÉDECINE 
NATURELLE ET ALTERNATIVE

SILOÉ

formation sociale haïtienne.
Et lorsque le très 

populaire Sénateur de l’Ouest, 
l’Honorable Steven Irvenson 
Benoît, demandait à un Min-
istre convoqué, samedi 5 no-
vembre dernier, de répondre 
aux questions «avec précision 

L’IDÉOLOGIE DU «DISCOURS» PARLEMENTAIRE

Patrimoine, tourisme 
culturel et développement 

durable
Avec Henri David Eustache, on est entré dans le con-

cret. Il nous a présenté en effet l’Association des Dondonais 
en Action (ADA), qui, depuis 2006, développe des activités de 
sensibilisation et d’organisation de la commune de Dondon en 
vue d’en exploiter le patrimoine naturel, historique et culturel. 
A titre d’exemple, la foire agro-touristique du Dondon en est à 
sa troisième édition, juste la semaine du colloque.

Abner Septembre, coordonnateur de l’Association des 
Paysans de Vallue (APV) nous a parlé, lui aussi, d’un cas con-
cret ; mais à l’encontre de David Eustache, qui est ingénieur-
agronome, Abner est un sociologue ; il nous a donc présenté 
le concept de « éco-montagne », un nouveau paradigme qui 
s’inscrit dans l’économie sociale et le tourisme éthique. Il ne 
faut pas oublier que la localité de Vallue est située dans les 
montagnes qui surplombent le Petit Goâve, l’une des grandes 
activités est donc la « Foire de la Montagne » qui a déjà connu 
quatre éditions.

Avec Nicole Yolette Altidor, Patrimonialisation, 
aménagement touristique et intercommunalité en Haïti : le 
cas des communes de la Petite Rivière de l’Artibonite, de Des-
salines et des Verrettes, on passe à une autre niveau. Nous ne 
sommes plus dans des projets concernant une commune, voire 
une habitation, on est dans le regroupement de communes. 
L’idée est de proposer le regroupement des 3 communes en 
une destination unique autour d’un projet de valorisation 

(DEVELOPPEMENT ... suite de la page 13) patrimoniale et de construc-
tion socioéconomique pre-
nant en compte l’identité, le 
développement de grandes 
infrastructures agricoles et 
touristiques, l’agro-industrie, 
l’agro-tourisme, la mutation 
de certains espaces …

Tout cela représente 
une avancée significative 
par rapport à toutes les ré-
flexions qui m’ont conduit à 
ce colloque aussi je n’ai pas 
pu me retenir de demander à 
Yolette la version digitale de 
son exposé et de l’inviter à 
une émission sur Mélodie and 
company, ce qu’elle a accepté 
immédiatement. Il faut dire 
qu’elle était déjà passée à 
l’émission, c’était il y a qua-
tre ans, pour parler du Mois 
de l’Environnement qu’avait 
organisé le MDE.

Bernard Ethéart
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En Bref...
(... suite de la page 14)

les problèmes subséquents à la maladie. Dans ce cas, la 
patiente ou le patient sera dans l’impossibilité de prévenir 
les complications », signale le président de la Fhadimac, Dr 
René Charles. Alterpresse

Un étudiant a disparu
La disparition depuis près de 10 jours d’un étudiant, Onald 
Auguste, dans des circonstances douteuses, sème l’inquié-
tude au sein des étudiants de l’Université d’Etat d’Haïti 
(UEH).
Un finissant en Sociologie à la Faculté des Sciences Hu-
maines (FASCH), Onald Auguste a disparu dans la nuit du 
31 octobre au 1er novembre 2011, dans la zone de Martis-
sant (sud de la capitale).
Le 9 novembre, une lettre accompagnée de la photo de 
l’étudiant a été envoyée  aux instances concernées, dont le 
Conseil Supérieur de la Police Nationale (CSPN), la Direc-
tion de la Police Nationale, et autres entités pour les mettre 
en courant de la disparition, a indiqué James Beltis, le 
délégué des étudiants de la FASCH au conseil 33 du rectorat 
de l’UEH..
« En l’espace d’un mois, nous sommes en passe de perdre 
deux (2) camarades/étudiants à la FASCH, nous ne pou-
vons pas rester les bras croisés et voir s’allonger la liste des 
victimes », indique une note convoquant à une assemblée 
générale  les étudiants de cette faculté. AHP
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