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Des recrues venant d’un camp militaire informel font une démonstration pour la foule au Champ de Mars 
lors de la cérémonie du 18 Novembre (photo Thony Bélizaire)

(MARTELLISME / p. 4)

(ARMEE/ p. 3)

MIAMI, 19 Novembre – Rien ne sert de courir, 
il faut partir à point. Ce n’est apparemment pas le slogan 
du pouvoir à la Martelly. Et c’est dommage. Quelles que 
soient les bonnes intentions, il faut de la méthode. Comme 
le soulignait le grand fabuliste il y a déjà 4 siècles.

Où est passé l’ordre du jour du 18 Novembre 

PROJET FORCE ARMEE
Une échappatoire à 180 degrés !

(ECONOMIE / p. 6)

Martelly lance 
le processus de 
rétablissement 

de l’armée

Le président Michel Martelly dans son message du 18 Novembre 
(Bureau de communication)

SUNRISE, FLORIDE, 21 Novembre – On voit 
plus souvent qu’avant donner un dollar à un mendiant 
lorsque le feu est au rouge. De fait plus de mendiants 
aussi et plus jeunes. Et un sur cinq est peut-être un cadre 
au chômage.

En dehors de cela, business as usual. A Miami 
(Floride), la crise se porte encore avec une certaine dis-
crétion. Pays où cohabitent presque sans barrières les 
résidences à un demi-million de dollars (dont certaines 
inhabitées, leurs propriétaires les ayant perdues dans la 
crise immobilière) et les réfugiés vivant de petits jobs de 

(HAITI - RD / p. 7)

REPORTAGE
Que veulent 

les ‘indignés’ ?

PORT-AU-PRINCE, 15 Novembre –Pogrom ? 
Mot qui signifie ‘massacre organisé contre une communauté 
ethnique ou religieuse.’

Le mot pogrom n’a pas encore été utilisé pour 
caractériser la chasse aux Haïtiens qui depuis quelques 
années a lieu presque régulièrement dans la République 
dominicaine voisine.

On comprend l’hésitation à faire usage d’un tel 
vocable. On désigne du nom de pogrom les persécutions 
qui ont particulièrement frappé les populations juives. De 
la Russie tsariste à l’Allemagne nazie.

Personne n’aimerait être comparé à l’hitlérisme. 
Même les politiciens dominicains qui, par leur discours, 
ont alimenté l’état d’esprit actuel. Celui qui fait que pour 
un oui ou un non nos voisins dominicains n’hésitent pas à 
tomber sur les premiers ressortissants haïtiens à leur portée 
pour leur couper la tête et les découper en petits morceaux.

(SECURITE / p. 5)

CONFLIT FRONTALIER
Haïti 

et la Rép. Dom. 
jouent avec le feu

Le président Martelly accompagné du président Raúl Castro passent les troupes en revue au Palais de la Révolution 
à La Havane (photo de courtoisie)

ESCALADE DE L’INSECURITE 
La nature a horreur du vide

MIAMI, 20 Novembre – La critique est aisée, 
mais l’art est difficile. Port-au-Prince est en train d’enre-
gistrer une hausse significative de la criminalité (meurtres, 

kidnappings, invasions de domicile etc.) contre laquelle 
la Police nationale et la Minustah ne semblent pas avoir 

Le président haïtien Michel Martelly a lancé ven-
dredi le processus de rétablissement de l’armée haïtienne 
conformément à ses promesses électorales, mais en se 
donnant le temps de gérer les craintes liées aux mauvais 
souvenirs laissés par l’uniforme.

2011 ? Le chef de l’Etat devait annoncer le retrait de 
l’arrêté qui a ordonné en 1995 la dissolution de fait des 
Forces armées d’Haïti (FAD’H). Nada. Ni un nouvel arrêté 
de remobilisation. Pas plus de nomination d’un nouveau 
haut état major. Voire l’ouverture de la nouvelle Académie 

Cuba :
Michel Martelly en visite officielle
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Possible remaniement ministériel 
Le Premier ministre Garry Conille pourrait se voir contraint de remanier cette semaine 
la composition du cabinet ministériel avec le rebondissement de l’affaire Bélizaire dans 
lequel au moins deux ministres seraient directement impliqués, a appris Haiti Press 
Network.
A moins d’un revirement de dernière minute, le sénat devrait poursuivre ce mardi la sé-
ance d’interpellation du ministre de la justice Josué Pierre-Louis et du secrétaire d’état 
des Affaires étrangères Pierre-Michel Brunache.
“La séance peut déboucher sur un vote de censure du ministre de la justice, peut-être 
également du secrétaire d’état”, a confié un parlementaire à HPN ajoutant qu’un vote 
de confiance est peu probable.
“Dans tous les cas, nous sommes face à une vraie crise, car la Chambre des députés va 
aussi se prononcer sur ce dossier”, a expliqué un autre parlementaire.
 D’un autre côté, le ministre de l’intérieur, de la défense et des collectivités territoria-
les, Thierry Mayard-Paul, dont le nom est cité dans l’affaire, pourrait être interpellé à 
son tour. HPN

Armée en Haïti: une initiative «prématurée», selon Ottawa 
(OTTAWA, 18 Novembre) Haïti a mieux à faire de ses ressources que de ressusciter 
son armée, estime le gouvernement canadien.
Cette initiative «semble prématurée», estime la ministre d’État canadienne aux Affaires 
étrangères, Diane Ablonczy.
«Le Canada craint que la création d’une seconde force de sécurité réduise de manière 
significative les ressources disponibles pour les autres priorités importantes d’Haïti», a 
indiqué son porte-parole à l’Associated Press.
L’aide étrangère constitue de 60% à 70% du budget annuel du gouvernement haïtien. 
Le recrutement d’une force de quelque 500 soldats pourrait coûter environ 25 millions.
Malgré tout, la mesure est très populaire en Haïti, d’autant plus que la MINUSTAH, 
force de l’ONU qui patrouille dans le pays depuis le renversement de Jean-Bertrand 
Aristide, en 2004, est accusée d’avoir propagé le choléra.
Le président Martelly soutient que des forces armées sont nécessaires pour protéger les 
frontières, aider des victimes en cas de désastre naturel et protéger les rares forêts qui 
restent au pays.
À l’instar de Washington, de l’Union européenne et du Brésil, Ottawa estime qu’Haïti 
doit renforcer sa police nationale plutôt que créer une armée. La force policière compte 
8000 membres, et le Canada participe activement aux efforts pour la réformer.

Cuba: René Préval avait demandé la levée de l’embargo
“En prenant l’initiative de condamner l’embargo des Etats-Unis contre Cuba, le prési-
dent Michel Joseph Martelly s’affirme comme président d’un pays souverain. Le chef 
de l’Etat, qui effectue sa première visite officielle à Cuba, a pris la défense du peuple 
cubain pour que soit levé le ‘blocus’ américain contre le pays de Jose Marti. Aucun des 
deux chefs d’Etat haïtiens avant lui, Jean-Bertrand Aristide et René Préval, qui avaient 
développé d’excellents rapports avec la Havane, n’avait cru nécessaire de dénoncer 
aussi publiquement les Etats-Unis dans le cadre de ce dossier, écrit un commentateur 
dans le quotidien Le Nouvelliste.
Cependant le bureau de communication de l’ex-président Préval a fait parveni à la 
presse ce qui suit: ‘le président Préval avait à la tribune de l’ONU le 24 septembre 
2010, réclamé la levée de l’embargo sur Cuba. Ci-dessous un extrait:
« Monsieur le Président,  Monsieur le Secrétaire Général,  Excellences, Mesdames, 
Messieurs,   Certains des discours que j’ai entendus au cours de cette Assemblée 
générale semblent révéler un début de prise de conscience différente, qui pourrait être 
à la hauteur de notre vision de la nouvelle humanité à construire.  Il faudra, comme 
toujours, veiller à aligner les engagements et les actions sur les généreuses rhéto-
riques.  Je formulerai le vœu que l’embargo contre le peuple cubain soit levé.  En plus 
d’avoir été condamné par de nombreuses résolutions de cette Assemblée générale, un 
tel embargo est de plus contraire aux valeurs que nous promouvons en matière de com-
merce international. »

Cuba et Haïti renforcent leur coopération
Selon une note du Bureau de communication de la Présidence d’Haïti - les autorités 
des deux pays, au terme d’une séance de travail, le Mercredi 16 Novembre, se sont 
entendues  sur la construction de sept (7) hôpitaux communautaires et cinq (5) centres 
de santé. Dans le domaine de l’éducation, des engagements ont été pris également. 
Outre les étudiants haïtiens qui vont continuer à étudier la médecine à Cuba, les 
coopérants cubains sur place à   Port-au-Prince vont poursuivre  avec le programme 
“Wi mwen Kapab”, visant à alphabétiser  des milliers d’Haïtiens.
D’autre part, les coopérations tripartites “Haïti-Cuba-Venezuela” et “Haïti-Venezuela- 
Brésil” devront faciliter la construction de centres sportifs dans le pays et l’assistance 
de techniciens cubains pour relever le niveau de certaines disciplines sportives  comme 
le volley-ball, le basket-ball  et  le tennis. La Havane fournira aussi à Port-au-Prince 
une assistance technique pour mieux administrer le parc des engins lourds du CNE, du 
SMCRS et de la Compagnie Dignité.
Dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les Cubains sont aussi disposés à 
accompagner le peuple haïtien.  Une vingtaine de vétérinaires cubains débarqueront 
sous peu en Haïti pour apporter leur soutien au secteur.  L’environnement a aussi retenu 
l’attention des cubains qui entendent aider Haïti dans la lutte contre la dégradation de 
l’environnement.
Par ailleurs, le Président Michel Joseph MARTELLY, a rencontré, le mercredi 16 
novembre, le Leader de la Révolution cubaine, Fidel CASTRO. Pendant  environ trois 
heures, le Président MARTELLY et M. CASTRO ont eu un entretien très fructueux sur 
divers thèmes d’intérêt général.

USA : le député Arnel Bélizaire en mission à Washinton DC
Le député Arnel Bélizaire fait partie d’une délégation de parlementaires haïtiens en 
mission dans la capitale fédérale américaine. L’élu de Delmas-Tabarre sera à Washing-
ton du 16 au 22 novembre.
Dans une note émanant de son bureau, le parlementaire actuellement au centre d’un 
contentieux entre le pouvoir l’exécutif  et le législatif, précise que le but de cette mis-
sion est de « trouver des maisons décentes au profit des sinistrés qui croupissent encore 
sous les tentes».  Le député de Delmas Tabarre, en a profité pour se prononcer contre le 
projet de rétablissement immédiat de l’armée haïtienne, arguant que la priorité devrait 
être plutôt accordée à l’amélioration des conditions de vie de la population.  
La mission de la délégation  doit prendre fin le 22 novembre prochain.  Le député Be-
lizaire, muni de son immunité parlementaire, avait été arrêté à l’aéroport international 
Toussaint Louverture et conduit au pénitencier national le 27 octobre dernier.

Choléra : 202 morts pour plus de 21.700 nouveaux cas en 
octobre 2011 
202 personnes sont mortes et 21. 797 nouveaux cas de choléra ont été enregistrés 

(EN BREF / p. 14)(MESSAGE / p. 10)

Haïtiennes, Haïtiens,  
Dans les moments de crise et de 

confusion, les nations fortes savent rem-
uer la terre du souvenir à la recherche de 
quelque légende enfouie dans les sillons 
d’une saga originelle, qui démontre leur 
courage et leur restitue le sens de l’union 
sacrée et le goût du miracle.  La commé-
moration de ce 18 novembre nous offre 
l’occasion de nous recueillir, de nous res-
sourcer à l’énergie vivifiante de l’épopée 
inégalée de nos Ancêtres qui livrèrent en ce 
jour-là la bataille décisive de l’indépendance 

le fil de notre histoire.  Mais le président 
Sténio Vincent en organisant, en négociant 
le départ de l’armée américaine d’Haïti, a 
recousu le tissu national, et permis à l’État 
haïtien d’assurer à nouveau l’intégrité du 
territoire national.   

Aujourd’hui, nous sommes encore 
à une étape douloureuse de l’histoire de 
notre pays.   Depuis 1994, Haïti connait 
la présence intermittente sur son sol de 
militaires étrangers.   Certes, le contexte 
international est différent et les missions 
civilo-militaires du type de celle qui est en 

18 NOVEMBRE 2011
Message du Président 

Martelly

Haïti aujourd’hui sont nombreuses dans 
le monde.  Elles marquent néanmoins un 
échec: celui de certaines nations à garantir 
les droits politiques de leurs citoyens, celui 
de certains États à assurer le premier de 
leurs devoirs : la sécurité des personnes 
et des biens.  Cette présence de militaires 
étrangers sur la terre haïtienne a entrainé la 
disparition d’une institution aussi vieille que 
la nation haïtienne : l’armée d’Haïti.  Dis-
parition de facto, mais cette institution reste 
de jure,  constitutionnelle.      

Peuple haïtien,   Voila près de 17 
ans, que perdure cette situation, 17 ans déjà, 
17 ans de trop !   Elle doit cesser.  Elle doit 
cesser, je le dis haut et fort.  Elle doit ces-
ser et elle réclame des trois pouvoirs, cette 
préparation sérieuse au retour a l’ordre des 
choses.  Haïti doit assurer l’intégrité de son 
territoire et sa sécurité nationale.    Elle le 
fera, mais en évitant d’impliquer à nouveau 
l’armée dans la vie politique comme ce fut 
malheureusement le cas à de nombreuses 
reprises dans notre histoire.    Elle le fera 
en posant des bases saines pour dissocier à 
tout jamais armée et politique, car, il con-
vient de sauver l’Institution qu’est l’armée 
dans ce qu’elle a d’essentiel pour un pays : 
préserver l’intégrité du territoire national, 
particulièrement dans une région où les 
trafics en tous genres menacent les équili-
bres nationaux et où le terrorisme reste une 
menace constante.   Officiers, sous officiers, 
soldats, vous qui fûtes démobilisés dans 
des conditions humiliantes en 1995, sans 
respect pour les services rendus à la patrie, 
je vous demande d’enterrer vos rancunes.    

Je veux vous dire qu’au fur et à 
mesure que l’insécurité avec ses nouveaux 
maux (kidnappings, viols, vols à main ar-
mée, etc.) causent des deuils dans la famille 
haïtienne, on a pu apprécier l’importance 
de l’institution disparue dans la tourmente 
politique.   Je veux vous dire, face a la 
dégénérescence des conditions de sécurité 
des villes et des campagnes, je veux vous 
dire qu’aucune armée étrangère n’a pu 
remplacer notre armée disparue dans la tour-
mente politique.    Je veux vous dire que la 
dignité du peuple haïtien passe aujourd’hui 
par la création d’une nouvelle armée haïti-
enne.    Je m’y suis engagé pendant la cam-
pagne. Je respecterai mon engagement, dans 
le respect de l’État de droit, dans le respect 
des conventions et engagements avec les 
partenaires internationaux d’Haïti.    

A vous tous aussi, qui avez souffert 
des bavures et des excès de cette Institution, 
je viens, au nom de la Nation, vous demand-
er pardon.    C’est le préalable à la nouvelle 
armée, ce préalable est haïtien, et restera 

nationale avec cette rage de la liberté qui 
ne leur concéda que l’unique alternative de 
« vaincre ou mourir ».

A deux siècles et plus de distance, 
Peuple haïtien, je vous indique d’une main 
ferme et rassurée l’horizon de ces temps 
de vaillance fulgurante qui galvanisa la 
foulée de nos Pères sur les chemins de 
la Crête à Pierrot, de la butte imprenable 
de Charrier et de Vertières. En ce jour de 
délivrance, de tous les coins de la colonie 
de Saint-Domingue, des hordes d’anciens 
esclaves, muées en brigades disciplinées et 
invincibles affluèrent vers ces hauts lieux 
de notre gloire nationale  pour culbuter et 
anéantir les derniers lambeaux de l’armée 
expéditionnaire venue rétablir l’esclavage 
sur l’île.  En ce jour du 18 novembre 1803, 
dans le feu de la mitraille et sous la pluie 
des boulets, la nation haïtienne avait ré-
digé, en lettres de sang et de feu, son acte 
de naissance,  le brevet de son existence et 
concocté le ciment de sa cohésion. Ce jour-
là, dans la fournaise des batailles sanglantes 
et meurtrières, l’Etat haïtien s’était dressé, 
imposant et majestueux, dans les guenilles 
de ses conquérants auréolés de la couronne 
de la liberté conquise et de la souveraineté 
inaliénable annoncée.  Peuple Haïtien  Je 
vous invite ardemment à retrouver cette bra-
voure légendaire pour affronter avec moi les 
défis du moment et remporter avec moi les 
victoires de votre renaissance, de la recon-
struction et de la prospérité de notre pays.   

Mes chers concitoyens et conci-
toyennes, c’est tout simplement souscrire 
à une vérité historique que de reconnaître 
que l’Armée est à l’origine de l’État comme 
de la nation haïtienne.  Et cette seule asser-
tion nous impose un devoir patriotique de 
gratitude, en même temps que la nécessité 
impérieuse d’aborder sereinement et avec 
un sens hautement civique le chapitre de 
la défense nationale de notre république 
aujourd’hui confrontée à tant de défis, as-
sistée d’une force onusienne disparate et à 
forte composante militaire.  

Oui, l ’armée a structuré la société 
haïtienne pendant deux cents ans, avec des 
bons et des mauvais jours, mais toujours 
avec le souci de maintenir intacts les idéaux 
de 1804 : vivre libre ou mourir !   Quand 
nous fêtons donc le 18 novembre nous fê-
tons cette armée haïtienne victorieuse qui 
avait montré au monde entier, au monde 
entier esclavagiste, le vrai chemin des droits 
de l’homme.   Historiquement, le 18 novem-
bre c’est la commémoration de la bataille de 
Vertières mais symboliquement, le 18 no-
vembre, c’est la fête de l’armée haïtienne qui 
a rendu ce 18 novembre possible.  Dix-neuf 
ans d’occupation américaine, parenthèse 
douloureuse, de 1915 à 1934, ont cassé 

Le président Martelly arrive à la cérémonie du 18 Novembre, anniversaire de Vertières, 
au Champ de Mars (photo Thony Bélizaire)
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Martelly lance le processus 
de rétablissement de l’armée

Haïti-Cuba : Raul Castro
reçoit Michel Martelly 

Après des décennies de troubles politiques et des 
dizaines de coups d’Etat, dont certains impliquant les militaires 
haïtiens, Haïti a dissout son armée en 1995.

Depuis 2004, s’est installée la mission de stabilisa-
tion de l’ONU, la Minustah, qui a été autorisée à désarmer les 
milices qui existaient encore.

Le chanteur populaire devenu président a annoncé 
vendredi, lors d’un discours à Port-au-Prince, la création d’une 
commission chargée d’écrire en 40 jours la feuille de route de 
la création de cette nouvelle institution militaire. La commis-
sion devra rendre ses conclusions le 1er janvier.

“La commission va travailler dans la sagesse et dans 
le respect de la constitution en consultant différents secteurs”, a 
promis M. Martelly lors d’une cérémonie à laquelle assistaient 
le gouvernement et des diplomates étrangers et plusieurs an-
ciens présidents haïtiens.

A Port-au-Prince, observateurs, élus, journalistes 
et diplomates se demandaient si le président Martelly allait 
annoncer dès vendredi, comme il avait pu le laisser entendre, 
le rétablissement de l’armée haïtienne, l’une des promesses 
phares de sa campagne présidentielle. Ou s’il allait reculer.

Au final, Michel Martelly a décidé de se donner du 
temps mais sans reculer. C’est qu’à Haïti, l’opinion est très 
partagée sur le retour d’une armée.

Beaucoup la considère comme un facteur de déstabi-
lisation politique et les militaires comme des faiseurs de coups 
d’Etat. Mais dans le même temps, les patrouilles des Casques 
bleus, qui assurent la sécurité avec la police d’Haïti, sont parfois 
perçues comme une force d’occupation.

Lors d’une rencontre récente, des diplomates étrang-
ers avaient tenté de convaincre le président de renoncer à ce 
projet.

“Nous lui avons fait comprendre que la reconstitution 
de l’armée n’était pas la priorité de la communauté interna-
tionale qui se concentre de préférence sur la reconstruction 
du pays ravagé il y a près de deux ans par un violent séisme”, 
avait confié à l’AFP un diplomate sous couvert d’anonymat.

Michel Martelly a répondu vendredi à ceux qui 
craignent qu’une armée, même nouvelle, ne retombe dans les 
travers de l’histoire.

“Je tiens à rassurer les uns et les autres, les protago-
nistes comme les adversaires” que l’armée ainsi rétablie aura 
“l’obligation de la participation démocratique”, a-t-il assuré.

“L’objectif consiste à reconcevoir l’armée haïtienne, à 
la réconcilier avec le peuple, avec la modernité démocratique, 
à déployer une armée du 21e siècle adaptée à nos besoins réels, 
délestée de toutes les attributions et fonctions répressives et 

tournée vers le développement national”, a-t-il insisté.
“C’est une bonne décision”, a réagi le sénateur Youri 

Latortue, un ancien officier des ex-forces armées. “Il ne s’agit 
pas de chercher l’avis des autres secteurs sur le retour de 
l’armée, mais de discuter de la doctrine de la nouvelle force”, 
a prévenu le parlementaire.                                              AFP

(ARMEE ... suite de la 1ère page)

P-au-P., 16 nov. 2011 [AlterPresse] --- Le président 
d’Haïti, Michel Martelly, a été reçu ce 16 novembre par son 
homologue cubain Raul Castro, au deuxième jour de sa visite 
officielle de 48 heures à Cuba, informe la presse cubaine.

Les deux chefs d’Etat se sont entretenus sur les 

formation dans le domaine de la santé à Cuba.
Recu le 15 novembre à l’aéroport Jose Marti de 

La Havane par Rogelio Sierra, ministre adjoint des affaires 
étrangères, Martelly a remercié Cuba pour sa solidarité. 

relations bilatérales et la situation internationale. 
Ils ont notamment abordé des thèmes relatifs à 
la coopération cubaine avec Haiti en matière de 
santé, indique l’agence cubaine Prensa Latina.

Parmi les personnalités qui ont assisté 
à la rencontre, figurent le vice-président cubain, 
Esteban Lazo, et le chancelier Bruno Rodríguez. 
Du côté haïtien, la présence du ministre haïtien des 
Affaires étrangères, Laurent Lamothe, a été notée.

La coopération cubaine avec Haiti au 
niveau du secteur de la santé remonte à 1998. Près 
de 700 personnels de santé cubains travaillent 
actuellement en Haiti.

Ils sont entre autres au chevet des per-
sonnes frappées par l’épidémie de choléra qui a 
fait, depuis octobre 2010, environ 6500 morts à 
travers le pays. Dans le cadre de cette coopération 
400 boursiers haïtiens reçoivent également une Accueil chaleureux de Raúl Castro au président d’Haïti (photo GRANMA)
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PROJET FORCE ARMEE : 
18 Novembre : une échappatoire à 180 degrés !

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

(MARTELLISME / 5)

militaire avec une première promotion de 500 recrues.
Rien de tout cela. 
Le président Michel Martelly (qui curieusement n’a 

pas manqué cependant d’acclamations - il est vrai que c’est 
pas pour rien que le stand officiel a été dressé au milieu des 
camps de sinistrés au Champ de mars) s’est contenté d’an-

Il n’y a pas eu besoin pour cela du feu vert des Etats-
Unis, ceux-ci résolument opposés à la reconstitution des Forces 
armées dont ils craignent une implication tôt ou tard dans le 
crime organisé qui est la principale menace continentale, du 
Mexique à la Terre de feu, en passant par la Colombie et la 
Jamaïque.

Tranquillement, le président Préval nomma aussi 

tions étrangères. 
Cependant aucun de nos chefs d’Etat qui ait autant 

recherché l’attention sur sa personne (et chef d’Etat ou pas : 
sur sa ‘petite personne’) que Michel Martelly.

Même si Jean-Bertrand Aristide a ouvert la voie … 
Se comparer à Toussaint Louverture, c’est pas rien !

A Cuba séance de travail réunissant les délégations cubaine et haïtienne 
avec la participation du président Martelly (photo de courtoisie)

Visite de Michel Martelly à son prédécesseur René Préval 
(photo Bureau de communication)

Coucou ! …
En ce moment sur la route de l’aéroport internatio-

nal, un énorme bill-board, coucou, c’est notre président, ‘bèl 
gason’ ça oui, qui entreprendra la rénovation de l’aéroport 
international ...

Tout le monde sait que les Aéroports de Paris sont 
sur l’affaire depuis la visite du président Nicolas Sarkozy peu 
après le séisme de janvier 2010. Si chaque président doit venir 
avec ses contractants (ou contracteurs), eh bien les décombres 
qui jonchent encore la capitale ont de beaux jours devant eux !

Tout comme la scolarisation gratuite. Là aussi Mar-
telly avait placé la barre trop haut. De 1 demi million, on est 
retombé à 100 mille. Puis à peine un mois plus tard, plus un 
mot. Aucun bilan. Combien ont été recueillis pour le FNE 
(Fonds national pour l’éducation) devant être alimenté par les 
appels téléphoniques et les transferts d’argent accomplis par 
la diaspora ? Aucun renseignement n’est fourni. Comment est 
utilisé ce fonds ? Qui le gère ? Cet argent entre-t-il dans la 
comptabilité publique nationale ? Le Parlement n’a pas encore 
eu le temps de s’y consacrer. Entièrement à son conflit avec 

une commission, comprenant entre autres des ex-militaires en 
son sein, pour analyser la question et en tirer des conclusions.

Le rapport de la commission sur la sécurité publique 
a été remis à tous les candidats aux dernières présidentielles. 
Dont Michel Martelly.

Cette commission avait bossé pendant plus d’une 
année.

Alors que le président donne à peine six semaines à 
sa ‘commission civile’ pour lui remettre son rapport.

La commission Préval ! …
Mr Martelly fait donc régresser le dossier. A moins 

de s’en remettre plus simplement aux conclusions de la com-
mission Préval !

Pourquoi pas ? Les rencontres (qui se multiplient) 
avec les anciens chefs de l’Etat auraient donc un sens.

Autre constatation faite à l’occasion : c’est que nos 
élus préfèrent affronter l’opposition des puissances étrangères 
au lieu de tirer parti de ce que nous avons déjà accompli sur 
place. Pas étonnant que nos cadres doivent partir pour d’autres 
cieux ou préfèrent travailler pour les ONGs et autres institu-

noncer la formation prochaine d’une ‘commission civile’ pour 
approfondir le dossier.

Néo-colonialisme ? …
Vous avez noté cette dernière précaution : commission 

‘civile’ ? Par opposition bien entendu à militaire. Bien que le 
mot ‘commission civile’ évoque pour l’Haïtien une autre sorte 
de souvenirs. Ces émissaires envoyés par la France coloniale 
pour tenter de remettre de l’ordre dans sa plus belle colonie. 
Le président Martelly fait-il face aux assauts d’un quelconque 
néo-colonialisme ?

Toujours est-il que, à force de vouloir en faire à sa 
tête, voici que sa proposition ramène le même dossier presque 
en deça de ce qui existait avant son arrivée à la tête du pays.

En effet, son prédécesseur René Préval n’était pas 
moins sensible à la nécessité d’une nouvelle force publique. 
Mieux entrainée dans la lutte contre les gangs et plus adaptée, 
en formation et en engagement, que la Police nationale dans 
la lutte contre les catastrophes naturelles (qui sont le principal 
ennemi aujourd’hui du pays) et pour la protection du terroir 
haïtien et de ses particularités.

Le crime organisé …
Ce fut le début des voyages de formation de nombreux 

cadres de la Police nationale chez les Carabiniers au Chili et 
dans la Gendarmerie en France.

Nouvelle armée : Martelly promet pour ce lundi 
l’arrêté nommant la commission civile

Port-au-Prince, le 18 
novembre 2011 - (AHP) - Le 
président Michel Martelly a 
annoncé vendredi la création 
imminente d’une commission 
civile devant travailler sur le 
dossier du retour de l’Armée, 
malgré les réserves d’une 
bonne partie de la commu-
nauté internationale.

Dans un discours 
prononcé à l’occasion du 
208e anniversaire de la ba-
taille de Vertières ce 18 no-
vembre, également consacré 
autrefois aux forces armées 
d’Haïti, Michel Martelly a fait 
savoir que cette commission 
aura un délai de 40 jours pour 
produire son rapport dans 
lequel il dit attendre un ca-
lendrier d’opérationnalisation 
de l’armée et de retrait de la 
Mission des Nations Unies en 
Haïti (minustah).

La mission onusienne était arrivée en Haïti début 
2004, au lendemain du départ forcé du président Jean Bertrand 
Aristide, à la demande du régime intérimaire de Boniface 
Alexandre et de Gérard Latortue.  La MINUSTAH avait été 
précédée d’une force multinationale à dominante américaine. 

Michel Martelly dit souhaiter qu’au premier janvier 
2012, lors de la commémoration du 208e anniversaire de l’in-
dépendance d’Haïti, le peuple haïtien soit fixé sur ces points 
concernant l’armée et la Minustah.

Il a cependant appelé les pays amis d’Haïti à continuer 
de soutenir les efforts du gouvernement dans la perspective de 
la professionnalisation de la PNH (Police Nationale d’Haïti).

Il a promis que l’arrêté nommant les membres de la 
commission civile qui aura à travailler sur ces questions sera 
publié  le lundi 21 novembre 2011.

Dans ce discours, Michel Martelly a fait l’éloge des 
forces armées d’Haïti, «démobilisées certes en 1995 mais aussi 
vieilles que la nation elle-même», a-t-il dit.

Il y a 17 ans que cela dure et c’est 17 ans de trop, a 
dit Michel Martelly qui se dit décidé à remobiliser l’armée 
haïtienne.

Soulignant que les missions civilo-militaires, du 
type de la Minustah, sont nombreuses dans le monde, Michel 
Martelly a fait savoir que cette situation dénote l’incapacité 

(COMMISSION CIVILE / p. 11)
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Une échappatoire à 180 degrés !
(MARTELLISME ... suite de la page 4)

La Première dame Sophia Martelly en visite chez l’épouse de l’ex-président Aristide, 
Mildred Trouillot Aristide

Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, Thierry Mayard-Paul, 
dans la commune d’Anse d’Hainault (photos de courtoisie)

(SECURITE ... suite de la 1ère page)
encore trouvé une parade. 

Les nouveaux responsables de la sécurité répondent 
par des promesses et des lieux communs (même ceux avec 
une réputation de Jambes Bond auto-proclamé) alors que tout 
simplement ils n’ont encore aucune prise sur la réalité.  

Comme le fameux pourfendeur de moulins à vent, il 

profiteurs généralement quelconques. Bref tous ceux qui vivent 
du vide du pouvoir. Et du pouvoir du vide d’autant que ceux 
qui l’occupent actuellement n’en ont aucune expérience. Et 
qu’ils s’en targuent. Faisant donc encore plus le vide autour 
d’eux-mêmes. 

Bien plus fou qui n’en profiterait pas. La nature a 
horreur du vide. 

Des rivalités personnelles qui éclatent aujourd’hui 
au grand jour.

Mais de qui se moque-t-on ?

Comme un dernier avertissement ! …
Parce que justement le sondage rapporté par Associa-

ted Press sort exactement la veille du jour (18 novembre 2011) 

La nature a horreur du vide

Un certain sondage …
En même temps nous aimerions attirer votre attention 

sur un certain sondage dont l’agence américaine Associated 
Press fait mention. Trop beau pour être vrai !

Selon AP, la majorité des Haïtiens pensent que la sé-
curité s’est grandement améliorée. Et les mêmes font confiance 
à la Police nationale. Etc.

Lorsqu’on demande aujourd’hui aux gens quelle est 
leur évaluation du niveau de criminalité, ils répondent : ‘very 
minor’ (presque rien) !

Alors que les kidnappeurs et assassins de la coiffeuse 
de nationalité dominicaine dont le corps a été retrouvé à Pé-
tionville depuis plus d’un mois, courent toujours.

Sûrs de l’impunité …
Et que les bandits qui ont la semaine dernière abattu 

de sang froid le jeune avocat, Me Briel Lagrandeur, à sa sortie 
de l’aéroport international, l’ont fait avec une facilité qui ne 
s’explique que parce qu’ils sont sûrs de l’impunité. 

La même enquête trouve aussi un plus grand respect 
pour la Police nationale qu’auparavant. 

Mais la question qui n’a pas été posée c’est : est-ce 
que la Police nationale fait autant confiance à elle-même ?

Un budget qui n’a pas été revu depuis plusieurs années 
malgré l’augmentation du nombre d’agents …

Un matériel roulant complètement déglingué, au 
point qu’il faut puiser sur les vieilles casseroles abandonnées 
en province laissant celle-ci encore plus désarmée.

– et donc comme un dernier avertissement ! - où le président 
Martelly avait menacé d’annoncer sa nouvelle Armée … ceci 
contre les vœux de Washington.

On sait que l’administration américaine plaide pour un 
renforcement de la Police nationale à la place d’une nouvelle 
force armée.  

Certes la criminalité en Haïti, comme AP le rappelle 
aussi, n’est qu’une peccadille à côté de la Jamaïque, classée 
troisième pays le plus violent au monde par la Déclaration de 
Genève sur la Violence par les Armes et le Développement.

Alors pourquoi à chaque fois qu’il faut justifier la 
présence dans nos murs de la force étrangère de maintien de la 
paix ou Minustah, la même presse nous dit-elle le contraire et 
continue à placer Haïti aux côtés de l’Irak et de l’Afghanistan ?

On nous prend tout bonnement pour des poires. 
Que ce soit ici ou là-bas ! 
Et c’est cela aussi aujourd’hui la presse indépen-

dante ?
Que ce soit chez nous ou … en plein ‘printemps’ 

arabe.

Haïti en Marche, 20 Novembre 2011 

ESCALADE DE L’INSECURITE 

semble qu’ils auraient tout misé sur une illusion : la reconsti-
tution des anciennes forces armées. Puis les voici renvoyés à 
leur devoir de maison !

Le président Michel Martelly s’est contenté le 18 no-
vembre de nommer une ‘commission civile’ (l’armée, comme 
disait l’autre, est-elle une question trop importante pour être 
confiée aux militaires !) avec pour mission de remettre ledit 
devoir au propre.  

Martelly n’a pas encore atterri ! …
En un mot, la nouvelle équipe est encore dans les 

nuages. Comme on dit chez nous, le pouvoir Martelly n’a pas 
encore atterri !

Et les diversions du genre affaire Arnel Bélizaire (le 
député emprisonné en dépit de son immunité parlementaire - 
soulevant un nouveau conflit, comme toujours apparemment 
insoluble, entre l’exécutif et le parlement) ne servent qu’aux 
criminels pour camoufler leurs méfaits aux yeux de l’opinion.

En dernière heure, pris entre d’un côté son différend 
avec Washington, celui-ci hostile au projet de remise sur pied 
des anciennes Forces armées, et de l’autre côté sa querelle avec 
les parlementaires outrés du sort fait à leur collègue Bélizaire, 
le pouvoir Martelly, plus de six mois après l’investiture pré-
sidentielle, reste encore suspendu, peut-être un peu hébété, et 
n’a pas encore touché terre.   

Vide du pouvoir et pouvoir du vide …
A la bonne heure pour criminels, trafiquants de toutes 

sortes, contrebandiers, nageurs et pêcheurs en eaux troubles, 

l’exécutif dans l’affaire du député Arnel Bélizaire … Jusqu’au 
conseiller spécial du président en la matière, qui était pressenti 
pour le poste de ministre, et qui a été déboulonné au moment 
même de se rendre, dit-on, à la cérémonie d’investiture du 
nouveau cabinet ministériel. Un comble pour les milieux in-
ternationaux impliqués dans l’éducation en Haïti qui se sont 
soudain retrouvés dans un train sans pilote. Etc.

La charrue devant les bœufs …
On pourrait en dire autant de la campagne ouverte 

par le chancelier Laurent Lamothe pour relancer le tourisme 
alors que le cholera fait rage et que l’eau et l’assainissement, 
les deux principaux vecteurs de l’épidémie, ne sont pas sous 
contrôle. Loin de là. 

Ou les appels aux investissements étrangers avant de 
s’assurer - comme le souligne notre promoteur attitré, Mr Bill 

Clinton, une couverture fiable en énergie.
De plus, Haïti reste classée 174e sur 183 pays qui 

n’ont rien entrepris pour faciliter les investissements, selon la 
SFI – Société financière internationale, une filiale de la Banque 
mondiale. Un recul de 8 places par rapport à l’année précédente. 

Rien ne sert de courir. Mais il faut savoir partir à 
point. Peu à peu on finit par réaliser que c’est là la principale 
faiblesse du Martellisme. Mettre la charrue devant les bœufs. 
Crier victoire avant même d’engager le combat. Commencer 
non par le commencement mais par la fin. Sabler le champagne 
de la pose de la première pierre. Puis le reste au petit bonheur 
la chance. 

Au point de se demander si le dossier nouvelle Armée 
n’était de toutes façons pas destiné à être enterré le même 18 
novembre qui devait le voir devenir réalité !

Haïti en Marche, 19 Novembre 2011
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Que veulent les ‘indignés’ ?
gardien de nuit ou de plongeur (laveur de vaisselle) dans une 
mégapole qui ne compte que restaurants, banques de dépôts, 
grandes surfaces commerciales où se pressent des visiteurs du 
monde entier attirés par les plages manucurées et en série et 
les prix intéressants des articles de consommation provenant 
de partout. Et prix cassés au plus bas à l’occasion du solde 
spécial de la Thanksgiving (24-25 Novembre) ou Black Fri-
day (vendredi noir) mais pas si noir que ça pour les grandes 

cer ceux qui sont délocalisés sous d’autres cieux (Chine, Inde, 
Indonésie etc) ?

C’est la crise. Après avoir éclaté en 2008, elle persiste 
et sa nouvelle manifestation s’appelle les ‘indignés.’ Mouve-
ment de contestation en train de se répandre dans toutes les 
grandes villes américaines (New York, San Francisco, Phila-
delphie et même à Miami).

Que veulent ceux qu’on appelle couramment ‘les indi-
gnés de Wall Street’ ? Comme le dit leur slogan : ‘Occupy Wall 

Street’. Autrement dit, fermer la bourse des valeurs de New 
York considérée comme le coeur du capitalisme international. 

Etant donné que c’est le capital qui fait et défait par-
tout dans le monde et que les gouvernements, quel que soit le 
vote massif qui puisse les porter au pouvoir, n’ont désormais 
aucune influence sur la réalité, aucune possibilité de changer 
les choses, bref aucun pouvoir réel. 

Depuis les Sixties (les années 1960 qui virent une 
formidable révolution des mœurs aux Etats-Unis et une qui 

(ECONOMIE ... suite de la 1ère page)

Aux Etats-Unis lors de la grande crise économique de 1932, 
heurts entre manifestants et forces de police (Archives nationales américaines)

va se communiquer ensuite au monde entier), 
on sait qu’il ne faut pas prendre à la légère ce 
genre de ‘secousses’ dans un pays à la fois 
aussi influent historiquement qu’il est lent à 
secouer sa gourme.

D’ailleurs le mouvement des ‘in-
dignés’ serait apparu à Madrid, en Espagne.     

Mais que ce soit l’Espagne, l’Italie 
ou la Grèce qui font aussi les grands titres de 
l’actualité politico-économique, les protes-
tations y dénoncent les politiques drastiques 
d’austérité que tous les gouvernements sont 
obligés de mettre en place pour ne pas être 
rayés du marché des investissements par ces 
nouveaux maîtres de la planète. 

On se souvient de la colère du prési-
dent Obama lorsque les Etats-Unis se sont vus 
(chose jusqu’ici inouïe) réduire leur notation 
économique - la plus favorable dans le monde 
depuis au moins la fin de la Seconde guerre 
mondiale : de AAA à AA (cela par l’agence de 
notation la plus célèbre, Standard and Poors).

Désormais par conséquent même les 
superpuissances sont régies – et précisons le 

chaines alors qu’il convient de tout emporter 
pour permettre à ces dernières de refaire leur 
stock pour la Noel. 

Nous nous trouvons justement dans 
une de ces dernières qui fait actuellement 
un malheur. C’est IKEA, à Sunrise, une cité 
dortoir au nord de Miami. Un jumbo store 
(ou immense magasin) pour l’ameublement 
complet de la maison. Les articles viennent 
du monde entier et spécialement de la Suède. 
Les capitaux aussi. C’est un modèle parfait de 
la globalisation. Les prix sont meilleurs parce 
que les articles sont fabriqués dans des pays où 
le salaire est plus bas qu’aux Etats-Unis. Les 
magasins depuis abondent. La concurrence 
continue de casser les prix. Les Américains 
sont contents. Cela pendant une bonne dizaine 
d’années. La carte de crédit fait des merveilles. 
Mais au fur et à mesure, une contradiction 
fatale apparaît. Comment maintenir le pouvoir 
d’achat quand chaque jour plus d’Américains 
perdent leur emploi, quand le pays n’arrive pas 
à créer suffisamment d’emplois pour rempla-

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 
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ouvertement - par les agences capitalistes. En un mot, 
par les grands détenteurs internationaux de capitaux. 
Mais on dit plus couramment les marchés. 

Au moindre tressaillement de ces derniers, et 
adieu un Silvio Berlusconi ! Ironiquement celui-ci se 
targue d’appartenir lui aussi à cet olympe. 

Aux Etats-Unis, les prochaines présidentielles 
auront lieu en novembre 2012. Mais ce n’est pas l’ad-
versaire républicain qui désormais préoccupe Barak 
Obama qui se présente pour un nouveau mandat. Ni 
même l’aile républicaine ultra ou Tea Party. 

Mais ce sont les ‘indignés.’ Jusqu’où ira ce 
mouvement ? D’autant plus que les politiques de relance 
que la Maison blanche a négociées avec tant de difficul-
tés depuis que les Républicains ont gagné la majorité 
à la Chambre des représentants, n’ont pratiquement eu 
aucun résultat sur le plan emplois. Le chômage plafonne 
toujours autour de 9,9% (ce qui est considéré aux Etats-
Unis comme un très mauvais signe).

Mais qui pis est, et c’est l’un des arguments 
forts des ‘indignés’, qui a profité de ces politiques de 
recapitalisation – et dont les générations futures feront 
les frais – si ce n’est encore les détenteurs de ces ca-
pitaux aujourd’hui sans patrie, sans drapeau, en créole 
nous dirions ‘san manman’ !

Voici donc les Etats-Unis, la superpuissance 
économique de la planète (mais pour combien de 
temps !), engagés dans une sorte de tunnel dont per-
sonne ne peut prévoir la fin. Mais dont dépend aussi, 
du moins pour l’instant et qu’on le veuille ou non, le 
sort de plusieurs milliards d’habitants de la planète.

Ceux des autres pays sont en révolte contre les 
politiques d’austérité imposées par leur gouvernement 
pour satisfaire aux exigences des créanciers (Union 
Européenne, Fonds monétaire international …).

Par contre les ‘indignés américains’ veulent 
entreprendre une véritable révolution.

Pour mémoire, le mouvement des Sixties (dont 
le moteur était l’opposition à la guerre du Vietnam) a 
forcé un président à renoncer à rechercher la réélection 
(Lyndon Johnson) et plus tard un autre à démissionner : 
Richard Nixon.

Outre que les Etats-Unis depuis ne sont plus 
comme avant.

Haïti en Marche, 21 Novembre 2011 

Mélodie Matin
sur 103.3 fm

Lisez
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Haïti et la République Dominicaine jouent avec le feu
Comme cela a été encore une fois le cas le week-end 

dernier.
C’est déjà devenu comme un jeu pour nos voisins. 

Dès la première occasion, ouvrir la chasse à l’haïtien comme 
la chasse au lièvre. C’est à dire un animal apeuré, sans défense 
contre la meute armée jusqu’aux dents et qui ne doit son salut 

l’anti-haïtianisme constitue le fond de commerce, une garantie 
sûre de ramasser un gros paquet de votes.

Mais on ne met pas en marche une telle machine 
infernale sans risquer de grosses conséquences.

Aujourd’hui il n’est besoin ni d’idéologue, ni de 
politicien, ni de prophète de malheur, le peuple dominicain a 
pris lui-même la question en mains.

Le gouvernement dominicain manifeste un laxisme 
quasi total dans ce domaine. De peur peut-être que cette colère 
de la population dominicaine, manifestation probablement de 
ses propres frustrations, ne se retourne contre les responsables 
locaux.

Quant aux autorités haïtiennes, elles font semblant 
de ne rien voir. La politique de l’autruche. En effet, que peut 

(HAITI - RD ... suite de la 1ère page)

présence dans la même île d’un peuple civilisé, le dominicain, 
et de son contraire, de son revers, un sauvage, l’haïtien, adorant 
les divinités vodou. 

Et qui menace de submerger, par le nombre, la civi-
lisation dominicaine, hispanique. 

La colonisation tranquille !
Le discours balaguériste a donné naissance à une 

frange importante de la classe politique dominicaine dont 

civilisation hispanique. 
Par conséquent les décideurs dominicains ont au-

tant d’intérêt que ceux d’Haïti à tout faire pour arrêter cette 
escalade.

Que pouvons nous dire de plus ? Sinon que nous n’ai-
merions pas nous aussi devoir jouer les prophètes de malheur. 
‘Bouch kabrit.’

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

La chasse à l’haïtien est devenu un réflexe auto-
matique. Tuer un haïtien est comme tuer un être indésirable, 
un animal malfaisant. Le ‘youpin’ dans la Russie tsariste ou 
l’Allemagne nazie. Si ce n’est pas le cas, ça commence à en 
avoir l’air. Et ça ne tardera pas. Comme le savent tous ceux 
qui ont une idée de l’histoire universelle.

D’autant plus que personne ne fait rien pour prévenir 
cette issue fatale.

que dans la fuite.
Ce qui nous amène à 

une autre définition. La chasse 
aux sorcières. Persécution de 
personnes au sein d’une société 
sur la base de causes imagi-
naires ou de façon hystérique.

Les événements du 
week-end dernier avaient pour 
cause la mort par balles d’un 
dominicain en territoire haïtien. 
Cela se passe dans la zone 
frontalière. Automatiquement 
il se trouve des dominicains 
pour lancer une opération de 
représailles contre tout ce qui 
ressemble de près ou de loin à 
un haïtien. On parle de 4 morts 
au moins et d’un nombre plus 
important de disparus. 

Et cela se passe tou-
jours de la même manière. 
Et depuis un certain nombre 
d’années. Donc la cause n’est 
pas le dernier incident survenu, 
la cause est plus profonde. 

Que l’on parle de po-
grom (comme dans l’ancienne 
Russie jusqu’à l’Allemagne 
nazie) ; ou de chasse aux sor-
cières comme dans l’Europe 
médiévale ; ou de Saint Barthé-
lemy (massacre de protestants 
dans la France de Catherine de 
Médicis), il faut d’abord une 
campagne, une préparation 
des esprits et des consciences, 
qu’elle soit religieuse ou idéo-
logique.

En république voi-
sine, cette campagne ne date 
pas d’aujourd’hui.

Le monstre Trujillo 
utilisa une différence d’ac-
cent. Le mot ‘perejill.’ Sous le 
prétexte que l’haïtien ne peut 
pas prononcer le ‘r.’ Quelque 
20.000 haïtiens, coupeurs de 
canne en majorité, furent exé-
cutés par ses ordres.

Puis son successeur et 
protégé, le président Joaquin 
Balaguer, se mit en devoir de 
donner à cet anti-haïtianisme 
un cadre théorique. Doctrinal. 
Son livre ‘La isla al revès’ ou la 

l’Etat haïtien ? Il n’a pas les 
moyens d’empêcher sa propre 
population de continuer à entrer 
illégalement dans le pays voisin 
ne pouvant lui fournir même 
le strict minimum. Alors l’on 
se tait. 

Finalement on semble 
laisser les deux peuples face 
à face pendant que les chefs 
trinquent, de président en pré-
sident, à l’amitié entre deux 
nations voisines bien sous tous 
rapports, ‘les deux ailes d’un 
oiseau’ !

Et quand survient une 
nouvelle vague de violences 
meurtrières comme la semaine 
dernière, on espère qu’elle dis-
paraisse vite des grands titres. 
D’un côté comme de l’autre.

Mais pas plus que ça. 
Les autorités de la république 
voisine pensent-elles à rectifier 
la barre idéologique et faire 
que le dominicain voie aussi 
en l’haïtien un marché écono-
mique important comme c’est 
le cas ? Haïti est le deuxième 
partenaire commercial pour la 
République dominicaine après 
les Etats-Unis. 

L’Etat haïtien fait-il 
de la question de la migration 
haïtienne en territoire voisin 
une priorité ? Bizarrement, non. 
La diaspora invisible !

Comme ça, on laisse 
les choses aller d’elles-mêmes. 
Jusqu’au point final. Pardon, 
jusqu’à la solution finale ! 
C’est quand les Allemands 
avaient pris la décision de se 
débarrasser une fois pour toutes 
des Juifs.  

Un tel événement pro-
voquerait en Haïti un séisme 
pire que celui du 12 janvier 
2010. Or au point où l’on en 
est, ce n’est pas du tout inima-
ginable. Oui ou non ?

Quant à nos voisins, 
le coup pourrait être pour eux 
encore plus dur. En un mot, ils 
seraient obligés de renoncer 
à leur rêve de détenteur de la 

“Le crime ne sera pas le symbole des relations entre 
Haïti et la République Dominicaine

En réaction aux lamentables assassinats commis à 
Cornillon et à La Descubierta, l’ambassade dominicaine sou-
haite informer l’opinion publique haïtienne qu’elle condamne 
énergiquement les assassins qui ont participé à ces faits de sang 
des deux côtés de la frontière. 

Elle tient à ajouter également que les autorités poli-
cières et judiciaires de notre pays ont pour consigne d’éclaircir 
les faits et de procéder en conséquence contre ceux qui ont 
commis de si horribles crimes d’un côté et de l’autre de la 
frontière.

Notre gouvernement considère que ces mauvais ci-
toyens, qui prétendent rendre justice de leurs propres mains, 
sans tenir compte de l’impact de telles actions sur l’image des 
bonnes relations entre les deux Etats, représentent un attentat 
contre les efforts menés par nos dirigeants nationaux respectifs 
dans l’objectif d’obtenir un rapprochement entre nos gouver-
nements et nos peuples.

Nous en appelons aux autorités haïtiennes afin que 
dans les meilleurs délais nous puissions échanger les infor-
mations recueillies concernant les événements et établir les 
culpabilités afin que soit menée une enquête en profondeur 

Déclarations de l'ambassadeur dominicain en Haïti 
sur les graves incidents de La Descubierta'

sur les circonstances où se sont déroulés ces faits et que les 
responsables soient remis aux mains de la justice des deux pays 
le plus tôt possible et qu’ils paient pour les crimes commis.

Que le sang et la douleur de ces événements ne nous 
écarte pas du bon sens, étant donné que de telles situations se 
produisent entre voisins et communautés des uns et des autres, 
frontalières ou pas. 

De tels faits ont toujours mérité la condamnation par 
les représentants gouvernementaux et par de larges portions 
de la société civile, s’agissant d’affrontements entre individus 
qui auparavant s’entendaient bien, en bons voisins, faisant de 
leur vie une pratique de bonnes relations. 

Il s’agit généralement d’actes de violence entre domi-
nicains et haïtiens qui surgissent pour des affaires courantes, 
propres de la vie communautaire, réclamations de dettes, re-
présailles pour vol de bétail, affrontements entre commerçants 
de charbon de bois, invasion des espaces des uns par les autres, 
et ainsi successivement.

Malheureusement, ces atrocités sont généralement 
manipulées par des secteurs intéressés, comme s’il s’agissait 
d’une politique de persécution orchestrée par le gouvernement 
dominicain ou comme s’il était question du résultat d’une si-
tuation de conflit autour de la zone frontalière et générée par 

quelques différences entre les deux États insulaires. 
Comme ce genre d’explication fait appel aux instincts 

primaires de la nature humaine, ils réussissent à exalter les 
ardeurs entre populations des deux pays et à faire ressortir les 
vieilles perceptions négatives qui ont marqué le passé pendant 
une bonne partie du Vingtième Siècle, quand prédominaient 
encore les régimes autoritaires de part et d’autre de l’ile.

Haïti et la République Dominicaine ne sont pas des 
pays en conflit. Les démonstrations de solidarité probantes 
envers le peuple haïtien, manifestées par le peuple et le gou-
vernement dominicain, ne laissent aucun doute de ce que ces 
funestes actions ne représentent pas la volonté exprimée par 
les autorités dominicaines face à nos voisins haïtiens.

Nous ne pouvons permettre ni d’un coté ni de l’autre 
de la frontière que ces faits fortuits soient ceux qui imposent 
leur sceau aux relations binationales, en lieu et place de la 
coopération du domaine politique, économique, commercial, 
culturel et humain en général.

Cependant, des événements comme ceux ci, loin de 
nous désunir, seront considérés comme une douloureuse op-
portunité qui nous permettra d’agir ensemble vers la recherche 
de solutions concertées qui puissent servir à transmettre des 

(DECLARATIONS / p. 13)
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De l’Etat en Haïti !

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!

(L'ETAT D'HAITI / p. 12)

DANIEL HOLLY
(Chez l’Harmatan, France)
 
Si l’on en croit les diagnostics dressés ci et là, l’ef-

fondrement de l’Etat haïtien est inscrit dans les faits, c’est 
une question de jour, de temps, il mourra c’est certain, nous 
ignorons comment, mais il mourra de sa belle mort. Il nous 
reste à nous autres haïtiens qu’à rassembler nos forces pour 
annoncer officiellement le décès, le jour des funérailles, à la 
population puisque les chercheurs en sciences sociales l’ont 
dit, l’ont disséqué,  l’ont analysé, à maintes reprises. Il doit y 
avoir quelque chose qui ne tourne pas rond chez l’Etat haïtien 
pour que ceux qui s’intéressent à lui annoncent en choeur sa 
disparition certaine. 

Ainsi le professeur Daniel Holly est le cinquième 
essayiste qui vient de joindre sa voix au concert des auteurs qui 
ces dernières années ont écrit sur l’Etat Haïtien après Warner 
Cadet, Sauveur Pierre Etienne, André Corten et le sociologue 
Laennec Hurbon. Avant eux, Christophe Wargny avait provo-

qué un véritable traumatisme chez certains compatriotes avec 
un titre provocateur en 1998, « Haïti n’existe pas ». Bien que 
le livre soit en fait un plaidoyer pro domo de l’existence d’une 
Haïti bien vivante, malgré les soubresauts de l’histoire, de tout 
ce qui faisait rayonner Haïti au temps jadis. En fait, le titre de 
l’ouvrage était seulement accrocheur, destiné a attirer un public 
friand des livres sur Haïti. Objectif atteint puisque le livre s’est 
vendu à plus de 10.000 exemplaires, un incontestable succès 
dans la catégorie à laquelle il appartient.

 Quant au professeur Daniel Holly il a choisi un titre 
plus sobre, « De l’Etat en Haïti », mais son diagnostic est tout 
aussi impitoyable. Il rassemble dans un même élan les données 
économiques, sociales, politiques, culturelles pour avancer 
l’argument selon lequel L’Etat en Haïti n’existe pas. Par pe-
tites touches successives et en quatre chapitres bien travaillés, 
l’auteur dresse un tableau, ou plutôt des tableaux qui en disent 
long sur une décomposition de la société haïtienne en général 
et de l’Etat en particulier. Il a su rassembler tout le puzzle et 
nous présenter un menu complet de ce qui ne va pas chez nous. 

www.Musiquedesiles.com

1. Caribbean Sextet: En Gala
2. T-Vice: Welcome to Haiti
3. Bemol Jean Telfort: Smooth
4. Mozayik: Rythmic Reflections 
5. Dixie Band: Aba 
6. Ralph Conde: Akoustik Kreyol 
7. Strings: Coconut Groove   
8. Boukman Eksperyans: Libète  
9. Koudjay: King Kessy   
10. DD: Roots Jazz Therapeutic   

Top Hit Parade
Semaine du 21 Novembre

www.Musiquedesiles.com

le traitement de la question de «l’inexistence de l’Etat Haïtien».  
Autrement dit, la dépendance complète des autorités du pays 
vis à vis de l’Etranger. Dès 1994, les milieux onusiens, notam-
ment le Conseil de sécurité et les bureaux du Secrétaire Général 
des Nations Unies, devant l’aggravation de l’état général du 
pays, avaient posé le principe du recours à cette politique. Les 
responsabilités accrues du personnel dirigeant de l’ONU sur le 
terrain, les pouvoirs, les moyens dont ils disposent, la faiblesse 
de l’Etat Haïtien et sa dépendance financière de l’Etranger, en 
font un Etat dans l’Etat. «L’Etat par défaut» est déjà là.

Le chapitre I, «un Etat inexistant», est une plongée 
dans l’Haïti de l’après 7 Février 1986, qui a consacrée la des-
cente aux enfers du pays vers une non gouvernance accélérée, 
avec en sus un programme de privatisation des entreprises 
publiques et l’ouverture du marché haïtien à une exportation 
massive du riz américain qui a complètement détruit la pay-
sannerie haïtienne. Toute analyse de l’après 1986 qui ne tient 
pas compte de ce fait, passe à côté du processus qui nous a 
conduit à ce qu’aujourd’hui nous importons tout ce dont nous 
avons besoin. Une politique voulue et qui a été appliquée 
avec beaucoup de témérité par les autorités haïtiennes, avec 
bien entendu la bénédiction des Etats-Unis d’Amérique. Le 
processus d’effondrement dont parle l’auteur n’est pas le fruit 
du hasard mais le résultat des choix politiques qui ont été 
sciemment adoptés ces quarante dernières années dans notre 
malheureux pays. 

Comment et pourquoi nous 
irons tout droit vers une ca-
tastrophe de grande ampleur 
si nous ne prenons garde. 

Cet ouvrage de plus 
de 200 pages contient quatre 
chapitres qui semblent suivre 
un cheminement logique dans 
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AVI LEGAL
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w 
elijib pou vote.  Yap mande nou kontakte Sipèvizè Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa 
enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen 
dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou koze sa-a, 
tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363.

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Adams, Leonard 2010 Washington Ave Johnson, Jerome 222 NW 14Th Ter # 4

Adams, Marquis L 20410 NW 32Nd Ave Johnson, Westley 1001 NW 62Nd St # 23

Allen, Arthur L 10750 SW 226Th St Jones, Johnathan P 10808 SW 222Nd Dr

Anderson, William J 8200 NW 30Th Ave Kuhn, Robert J 826 E Mowry Dr #1319

Apodaca, Raul F 6095 W 18Th Ave #S114 Laurel, Juanita 1079 NE 158Th St

Araujo, Belia M 716 Michigan Ave #203 Lavender, Ola M 20500 NW 36Th Ave

Armand, Steve C 725 NW 201St St Lee, Latosha D 11765 SW 223Rd St # 4

Barber, Ellen 10749 NE 2Nd Ave Liberty JR, Ronald R 28235 SW 158Th Pl

Barquin, Marisol A 21945 SW 194Th Ave Little, Jeffrey 3041 NW 175Th St # 48

Barr, Neonshia J 2453 NW 93Rd St Lom, Gustavo 9130 SW 46Th Ter #B

Bejarano, Ronald 14144 SW 62Nd St Lorenzo, Kevin 11656 NW 89Th Ct

Blidge, Shawn P 16002 NW 2Nd Ave #217 Martin, Matthew A 16200 NW 28Th Ct

Bosson, Carlos M 5740 SW 84Th St Mereles, Juan C 9038 SW 156Th Ct

Cabrera, Aleida T 19841 NE 23Rd Ave Miller, Jahboria N 6925 NW 20Th Ave

Cabrera, Jose S 8660 SW 149Th Ave #211 Montoya, John J 12035 NE 2Nd Ave # A

Cafego, Theresa G 407 15Th St Morales, Michael 1167 NW 31st St

Cano, Marco F 1040 NE 78Th Rd #1 Morciego, Carlos M 6225 W 12Th Ave

Castro, Luis 3226 NW 18Th Ave Moses, Randy 14222 SW 155Th St

Castro, Victor M 4840 SW 64Th Pl Muir, Gladys B 13571 SW 40Th Ln

Cleare JR, Alvin 2818 NW 170Th St Munoz, Reynaldo P 8104 NW 163Rd Ter

Cohen, Jeanette W 10420 SW 77Th AVE #202 Nickie, Matthew J 5743 NW 114th Path #110

Colon, Maria D 640 SW 61St Ave Nunez, Maria E 3810 NW 18Th Ave

Cooper, Cordero D 7332 NW 2Nd Ave # 3 Perez, Daniel 2404 NE 42nd Ave

Courcier, Linda L 532 N Miami Ave Pierre-Louis, Stanley G 1071 NW 106Th St

Cox, John W 17839 SW 176Th St Reyes, Eloisa 2484 SW 19Th St

Crispin, Isaac R 10026 Hammocks Blvd Rivera, Rosa L 10762 SW 226Th St

Cubillas, Vincent 20701 SW 248Th St Roberts, Alice M 420 NW 10Th St # 19

Davis, Christopher L 234 NE 79Th St  # 308 Robinson, Maurice 2321 NW 10Th Ave #203

Delgado, Hugo A 15620 SW 80Th St #304 Rodriguez, Johnny 9820 SW 2Nd St

Di Capua, Nelly 500 77Th St #1 Rodriguez, Roberto J 16288 SW 75Th St

Diaz JR, Jesus 2391 NW 171St Ter Rolle, Evans E 1027 NW 9Th Ave #301

Diaz, Ivo 7777 SW 86Th St #F113 Rowley, Kevin M 5610 SW 108Th Pl

Dinkins, Hubert L 762 NE 1St Ave Sainz, Mario D 3438 NW 14Th Ter  REAR

Edwards, Tamarra K 1300 NW 42Nd St Sainz, Ramon 200 Alton Rd #1208

Floyd, Darryl E 219 NW 16Th St #6 Santiago, Justino R 571 NW 110Th St

Francois, Darnell 2911 NW 163Rd St Silimon, Darian D 642 NW 5Th Ave B306

Garcia, Teresa 1501 Algardi Ave Simac, Portia M 1155 Brickell Bay Dr #PH303

Gil, Giovianni 13244 SW 255Th Ter Strogoff, Irwin Y 19667 Turnberry Way #J6

Gonzalez, Alain 800 Washington Ave #1101 Swanson, Richard J 1910 NW 79Th St

Gort, Waldemar 491 E 23Rd St #12 Tapia, Juan J 3450 NW 97Th St

Green, Robert L 866 NW 70th St Tarquino, Chandler L 11201 NE 4Th Ave

Hall, Wesley M 1490 NW 138Th St Telles JR, Alfred A 1235 NW 50Th St

Handy, Freddie L 3420 Hibiscus St # 4 Torres, Michael 841 NE 207Th Ln #102

Hansell, Jean W 2464 SW 24Th St Truiitt JR, Homer G 28025 SW 125Th Ave

Harrell, Jerome F 18635 NW 39Th Ave Van Dyck, Lydia 4854 NW 7Th St # 205

Hassanos, Peter A 14759 SW 23Rd St Viego, Jose 13284 SW 201St Ter

Henriquez SR, Arturo 6320 SW 26Th St Wahrhausen, Ordelia 260 W 51St St

Herrera, Lazaro J 15219 SW 23Rd Ln Walton, Karen A 520 NW 128Th St

Hill, Maria I 18920 SW 240Th St Watts JR, Gregory C 4590 NW 21St Ave

Hinklein, Robert J 560 NW 7Th ST #111 Williams, Dexter D 1859 NW 57Th St

Horn, John U 4301 NW 29Th Ave #2 Woodside, Yeshurun Z 1320 NW 87Th St

Howard, Calvin L 1877 NW 42Nd Ave Ximines, Paulette T 3357 NW 198Th Ter

Penelope Townsley
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le  tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment réuni a rendu 

en ses attributions civiles et par défaut le jugement suivant : Par ces motifs, le Tribunal, 
après examen et sur les conclusions conformes du ministère public, maintient le défaut oc-
troyé contre la partie défenderesse à la susdite audience ; pour le profit du défaut,  déclare 
fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Yvener Adam d’avec son 
épouse néeWislène Anténor pour injures graves et publique et compatibilité de caractères 
aux torts de l’épouse ; Ordonne à l’Officier de l’État Civil de la Commune de Pétion-Ville 
de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peines de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier Jean Marc Augustin de ce Tribunal pour la 
signification de ce jugement ; compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Jacques Hermon Constant, juge en audience civile 
ordinaire et publique du mercredi neuf Novembre deux mille onze, en présence de Me. 
Jean Claude Dabrezil, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance du sieur Homère Raymond, Greffier du siège.

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

Pour expédition conforme collationnée
Homère Raymond Greffier

Me. Canova Jean Baptiste, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS: le tribunal après examen et après en avoir délibéré au vœu de 

la loi,  le ministère public entendu dans ses conclusion écrites en la forme et au fond, favo-
rable à l’action  du requérant, accueille l’action intentée en divorce  par le sieur Dieusibon 
ROMILUS contre son épouse née Mirlande LAURORE, en la forme maintient le défaut 
octroyé contre la défenderesse à l’audience du Jeudi vingt deux (22) Janvier deux mille 
neuf (2009) à deux (02) heures de l’après  midi ; ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes 
de l’article 287 du Code de Procédure Civil Luc D. Hector. Admet le divorce des époux 
Dieusibon ROMILUS  et Mirlande LAURORE pour injures GRAVES ET PUBLIQUES 
et ABANDON DU TOIT MARITAL  de Mirlande LAURORE envers son Mari au vœu de 
l’article 217 du Code Civil haitien.

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existés entre les dits époux 
tout en ordonnant à l’Officier de l’État Civil de Miragoâne de transcrire sur les registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers et de 
rédiger l’acte  de Divorce  des époux pré-cités ; Commet l’huissier Mikerlange PIERRE 
de ce siège pour la signifacation du présent jugement aux fins de droit tout en compensant 
les dépens en raison de la qualité des parties.

Donné de nous, Me Noëlcius Jean Roger, juge du tribunal de première instance  
de Miragoâne en audience civile publique et en ses attributions civiles de Divorce du jeudi 
vingt neuf (29) Janvier deux mille neuf (2009) à deux (02) heures l’après midi ; An 206ème 
de l’indépendance, en présence du ministère Public représenté par Me. Mesner ELISMÉ, 
Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Em-
manuel DÉSIR de ce siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à 
exécution aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main aux 
Commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en 
seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier 
sus-dits.

Pour expédition conforme collationnée.
Emmanuel DESIR, Greffier.

Nouvelle armée : Martelly promet 
pour ce lundi l’arrêté nommant 

la commission civile
(COMMISSION CIVILE ... suite page 4)
de certains gouvernements à assumer leurs 
responsabilités de garantir la sécurité des 
citoyens.

Il appelle les différentes branches 
du pouvoir à s’unir pour doter le pays d’une  
armée en vue d’assurer, entre autres, la sécurité 
des frontières et des forêts.

Pour beaucoup de secteurs, l’armée 
n’est d’aucune utilité, particulièrement au-
jourd’hui où le pays fait face à d’énormes 
défis, notamment celui de sa reconstruction, 
après le séisme meurtrier et dévastateur de 
janvier 2010 qui a fait plus de 300.000 morts. 

Ces mêmes secteurs soulignent 
qu’Haïti n’est en conflit avec aucun pays , 
ajoutant en outre que l’Armée d’Haïti n’avait 
été d’aucune utilité quand les Dominicains 
massacraient les Haïtiens en 1937 et que 
si cette armée a remporté une seule pseudo 
victoire, c’était contre la population haïtienne 
qu’elle réprimait et maltraitait et contre les 
gouvernements civils.

L’ancien président de la Fusion, 
Victor Benoît, tout en reconnaissant que 
l’existence de l’armée est constitutionnelle, 
croit toutefois que ce n’est pas aujourd’hui 
notre priorité, alors que beaucoup de gens, 
victimes du tremblement de terre de janvier 
2010, croupissent encore sous des tentes et 
des bâches en plastique.

M. Benoit dit par ailleurs  vivre le 
18 novembre avec des sentiments de colère 
et d’indignation, en raison notamment de la 
présence des casques bleus sur le territoire 
national et cela, rappelle-t-il, à la demande 
des autorités haïtiennes.

«L’indépendance d’Haïti, issue de 
la bataille de Vertière, n’est que virtuelle 
aujourd’hui avec la présence de soldats étran-

gers», se désole encore Victor Benoit, ajoutant 
que l’Etat haïtien a failli à sa mission première 
qui est de préserver la souveraineté nationale.

Le président de la commission justice 
et sécurité du Sénat, Youry Latortue, salue 
au contraire l’annonce du chef de l’Etat rela-
tive à la mise sur pied de la commission qui 
travaillera à l’établissement des calendriers 
d’opérationnalisation de l’armée et de retrait 
de la Minustah.

Il a dit souhaiter que ce travail s’ef-
fectue dans le dialogue avec tous les secteurs 
de la vie nationale et aussi avec les respon-
sables de la mission onusienne dans le pays, 
de manière à ce que son rapport soit le fruit 
d’une longue réflexion.

Le parlementaire dit aussi espérer 
qu’au 18 novembre 2013, lors de la célébra-
tion du 210e anniversaire de la bataille de 
Vertières, on assistera à l’opérationnalisation 
de l’armée et au retrait progressif des casques 
bleus du pays.

Ce retrait devra se faire de manière 
progressive et par région. Les soldats onusiens 
devront laisser progressivement les régions où 
la police se renforce et  où l’armée s’implante, 
souhaite encore M. Latortue, qui reconnait 
cependant qu’il appartient à la commission 
mise sur pied par le chef de l’Etat de faire des 
recommandations en ce sens.

Il n’y a pas eu de cérémonies gran-
dioses pour marquer le 208e anniversaire de 
l’ultime bataille, au Cap-Haïtien où se trouve 
le site de Vertières. Une  messe d’action de 
grâce a été célébrée pour l’occasion à la Ca-
thédrale de la 2ème ville du pays, mais qui n’a 
pas fait recette du côté des officiels.

Après la messe, les participants en 
majorité des élèves se sont rendus à Vertières 
comme le veut la tradition.
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Défaillances !
« Ce que l’on ne peut pas dire, il ne faut surtout pas 

le taire, mais l’écrire. » J. Derrida

Chers amis lecteurs, nous avons survécu au 18 no-
vembre de cette année. Une date aussi importante que celle de 
la célébration de la « Bataille de Vertières », qui a vu la cristal-
lisation des idéaux les plus nobles de ces 500 dernières années, 
l’accès de « l’Homme  Nègre », à la condition « d’Homme 
Libre » grâce à ses propres capacités, a causé trop d’angoisse 
dans le fonctionnement du pays. On ne parlait que de la dé-
claration qui allait être faite. Comme si on voulait détourner 
l’attention de la population vers d’autres objectifs. Comme si 
on voulait nous montrer que, dans ce pays, rien n’est acquis. À 
tout moment, tout peut commencer à trembler. La « sismologie 
politique » dans ce pays commence à être aussi imprévisible 
que l’activité de nos failles.  Un 18 novembre de l’année 1803, 
selon ce que rapportent les chroniques, l’un de nos « Géné-
raux », « Indigène », se couvrit de gloire face à l’ennemi, un 
« Général Français », de si belle façon que l’adversaire se 
rendit à sa bravoure et, de façon sublime, lui rendit hommage.  
On aurait pu donc  faire de ce jour, en Haïti, la « Journée de la 
Bravoure » par exemple, et en profiter pour rendre hommage 
mérité à tout Haïtien ayant manifesté de la bravoure dans ses 
actions. On aurait pu aussi  profiter pour célébrer la capacité 
de l’individu, de l’Haïtien à se dépasser et à transcender ses 
faiblesses pour s’élever vers des idéaux plus nobles et ainsi 
faire avancer Haïti.  

Enfin chers amis lecteurs, j’imagine que nous devons 
commencer à avoir peur de nos « mots » pour ne pas aggraver 
encore plus nos « maux ». Des « mots déplacés » dits durant 
un mois d’octobre, entre deux dirigeants du pays, ont failli 
faire de ce mois de novembre le mois le plus triste du pays. 
L’un de nos plus sages  proverbes nous  recommande la pru-
dence dans le parler. « Bouch manje tout manje men li pa palé 

tout pawòl ». Bon  nombre de vies ont été épargnées grâce à 
l’application stricte de cette recommandation. Notre pays est 
riche en anecdotes, en récits frémissants d’individus qui, à 
cause d’un mot de plus, ou parfois de moins, ont perdu soit 
leur vie, soit celle d’un membre de leur famille soit celles d’une 
famille entière. En ce sens, j’ai toujours été prudent. Encore 
plus durant tout ce temps où l’espace politique fut occupé soit 
par « l’innombrable » soit par son « héritier légitime », j’appris 
à me taire, à ne dire que ce qui ne gênait ni mon entourage 
ni moi-même et  à n’écrire que ce qui molestait le moins. Je 
pensais, à l’époque de la disparition du « père », j’atteignais 
à peine les 12 ans, que l’on pouvait médire du « régime » en 
pensée, et que l’on se transformait  en « kamoken » soit par  
parole soit par action. On avait alors les délits de pensée si on 
les communiquait par écrit et   il m’est donc resté une habitude, 
malgré mon caractère généralement extroverti, de grand timide 
extroverti, celle de maintenir une certaine prudence dans le 
choix de mes paroles. La politique dans ce pays a fait trop de 
mal. Trop d’Haïtiens ont perdu bêtement leur vie à cause de 
cette parole « mal dite », de ce mot qu’en passant on perdit. 
Une médisance. Un peu de jalousie. Cependant, je crois que 
maintenant, après tant de silence, imposé, après tant de mots 
tus, les seuls qui nous appartiennent, tant de paroles non dites, 
les seules qui n’offensent jamais, il faut écrire ce que l’on ne 
peut pas dire. Si nos dirigeants apprenaient à mieux écrire et 
à moins parler, on serait peut-être mieux. Moins de dérapages 
verbaux. Moins de transgressions verbales. Il me semble que 
dans ce pays on a parfois du mal à parler et à réfléchir en 
même temps.

On doit donc apprendre à lire !
Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 

s’il est un fait certain,  c’est que notre société est une société 
qui présente d’énormes lacunes, impossibles à combler dans 
moins d’une génération, surtout si la volonté de changer 

n’est pas présente. Des structures défaillantes, une incapacité 
chronique de nos dirigeants de voir « légèrement plus loin », 
un certain fond de malveillance citoyenne, empêchent à la 
société haïtienne d’établir des modes de fonctionnement co-
hérents. Et les conséquences sont malheureuses : un Indice 
de Développement Humain qui nous classe parmi les plus 
malheureux de la Planète, une forte faiblesse de notre Capital 
Humain et enfin une misère criante qui tue en nous l’espoir 
d’un lendemain meilleur.

Enfin chers amis lecteurs, on parle de défaillance  dans 
le cas de dysfonctionnements, de déficiences. La défaillance, 
selon les spécialistes, qualifie une personne morale ou physique 
qui n’exécute pas ses obligations. Dans le cas de l’État,  les 
défaillances sont les cas dans lesquels les actions des « Diri-
geants », des « Décideurs », des « Responsables », font plus 
de mal que de bien, apportant beaucoup plus de troubles que 
d’éléments positifs et créant alors plus de dysfonctions que de 
services. Lorsque ceux qui accèdent aux postes de responsabi-
lité dans un pays recherchent la maximisation de leur propre 
satisfaction au lieu d’agir en faveur de l’intérêt général, on ne 
peut qu’aboutir à des issues globalement défavorables, à une 
société défaillante, à une inégalité trop grossière. Dure réflexion 
mais profonde réalité.

Enfin, chers amis lecteurs, cette semaine, l’une des 
délégations les plus importantes a visité un pays frère. On est 
revenu avec plein de promesses. J’imagine. Mais je doute fort 
que l’un quelconque des membres de cette délégation, à leur 
retour,  se soit posé la question fondamentale : Comment faire 
pour se situer à un niveau de développement collectif  sem-
blable à celui de nos frères de l’autre côté du canal ? 

Trop d’anormalité dans ce pays !
Oscar Germain

germanor2005@yahoo.fr
Novembre 2011

sur orbite, propulser Haïti dans la modernité. Celui qui n’avait 
que ce mot à la bouche était notre ministre de l’Economie et 
des finances, feu LESLIE DELATOUR,  mais ce n’était qu’un 
leurre et un discours destiné a faire passer la pilule de la pri-
vatisation et de l’importation massive des produits américains 
dans le pays. Des réformes, il n’y en eut point. 

Ce livre présente un tableau complet de statistiques 
provenant de différentes sources sur Haïti et dont l’auteur 
reproduit certaines dans leur intégralité. Ce qui permet de 
constater que «l’effondrement de l’Etat haïtien» est encore 
plus évident, plus palpable quand on analyse ces tableaux, 
parcourant les années 1970 et 1980. Leur analyse témoigne 
d’un recul dans tous les domaines et ce dès les années 1970. 
Bref la dictature héréditaire n’a fait que masquer cette évidente 
vérité. Par exemple, le budget de l’Etat haïtien, si l’on en 
croit ces statistiques, montre déjà la part dérisoire consacrée à 
des ministères régaliens comme l’Agriculture et l’Education 
nationale. 

C’est en ce sens que ce livre est différent des autres, 
il s’attache à démontrer par les chiffres le processus de l’effon-
drement, de la faillite de nos institutions, pourquoi et comment 
la Nation haïtienne en est arrivée là. 

Daniel Holly s’applique à aligner les statistiques 
trouvées ici et là non pour peindre un tableau déjà peu reluisant 
depuis belle lurette mais pour inscrire dans la durée la marche 
de la Nation haïtienne vers le chaos social. 

Ainsi en passant en revue les différents budgets 
de la République d’Haïti dans les années 1970, il met le 
doigt sur une évidente vérité : notre démographie ne cesse 
d’augmenter dans le même temps les budgets alloués aux 
différents ministères  sont en nette diminution et ce d’année 
en année. « L’analyse sommaire des budgets annuels montre 
que les allocations budgétaires de la plupart des départements 
ministériels sont dérisoires et ne permettent pas la réalisation 
des objectifs visés. Les données du tableau 1 sur les budgets 
d’opération du Gouvernement haïtien pour la période allant de 
1970 à 1978 sont révélatrices». La part des revenus publics 
affectée aux départements de l’Agriculture, de l’Education, 
de la Santé publique et des Travaux publics, les principaux 
départements concernés par les questions de développement, 
a diminué constamment au cours des ans. »

Cependant si l’échec des dirigeants haïtiens est incon-
testable dans la gestion du pays qu’en est-il des étrangers, de 
l’ONU, et des Etats-Unis qui ont de fait depuis plus de trente 
ans maintenant la gestion du pays en main? Leurs propres 
statistiques démontrent aussi une gestion très loin d’être 
satisfaisante ; la paupérisation de la population s’est accen-
tuée sous leur dépendance. Quant aux ONG, leurs actions 
n’obéissent à aucune cohérence, elles font concurrence aux 
autorités nationales, leurs dépenses de fonctionnement sont 
mirobolantes tandis que celles dépensées effectivement sur le 
terrain se réduisent à une peau de chagrin. Certaines ONG nord 
américaines et européennes ont parfois des budgets supérieurs 
à un ministère haïtien. 

Par conséquent la présence de l’international en Haïti 
est aussi un échec, sa gestion à tous les niveaux de responsabi-
lité est bancale voire catastrophique, les différents programmes 
des Nations Unies en Haïti couplés avec ceux de l’USAID et 
autres, n’ont fait qu’accélérer la déchéance du pays. Tout cela 
prouvant le vieil adage de René Dumont que le développement 
ne peut être que national.

magloiredemesmin@ymail.com

une espèce d’âge d’or. Pourtant ce n’est qu’apparence. Vu 
l’importance des problèmes de fond du pays et vu la faiblesse 
des moyens pour y faire face, la dictature a été une réponse 
à la crise, mais une réponse qui laisse pratiquement cette 
situation intacte».

Dans ce livre il est beaucoup question de la nécessaire 
réforme de l’administration haïtienne qui devrait mettre le pays 

Mais notre problème n’a pas commencé avec la fin de 
la dictature héréditaire. Daniel Holly développe une thèse selon 
laquelle les trente années de stabilité politique (1957-1986) ne 
faisaient que mettre en parenthèse les problèmes qui surgiront 
avec fracas une fois que le régime s’est effondré : «La longue 
dictature des Duvalier, oasis de stabilité comparativement aux 
20 dernières années (1986-2006), pourrait paraître comme 

De l’Etat en Haïti ! L'ETAT D'HAITI (... suite de la page 8)
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Le jeudi 17 novembre, le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) présentait le Rapport 
sur le Développement Humain (RDH) pour l’année 2011. A 
cette occasion, les invités ont reçu une copie du rapport et son 
résumé, ainsi que les mêmes documents pour l’année 2010. 
Je le signale parce que, dans le résumé de l’année 2010, il y 
avait un disque compact comprenant, entre autres documents, 
les textes de tous les rapports précédents. Je tiens à remercier 
le PNUD car, avec cet outil, il est possible de prendre con-
naissance de ce qui a été publié sur des thèmes hautement 
intéressants comme la participation populaire, la mondialisa-
tion, la liberté culturelle, le changement climatique, etc. Nous 
ne manquerons pas, à l’avenir, de faire appel à ces sources.

Et puisque je parle de cette source d’information, 
je profite pour citer ce petit passage sur l’utilité des RDH : 
« Depuis 1990, le Rapport sur le développement humain 
est un atout de première importance dans la réflexion sur le 
développement, non seulement parce qu’il souligne que le 
revenu par habitant ne suffit pas pour mesurer à lui seul les 
progrès d’une société, mais aussi parce qu’il étudie comment 
une approche axée sur la population affecte la manière dont 
nous devrions réfléchir aux grands enjeux ».

Et cet autre qui nous indique l'orientation de ceux 
qui ont travaillé sur le concept de Développement Humain : 
“Les individus sont la véritable richesse d’une nation. Le 
développement a pour objectif fondamental de créer un 
environnement qui offre aux populations la possibilité de 
vivre longtemps, en bonne santé. Cela peut sembler une 
évidence. Mais celle-ci est souvent oubliée dans la course à 
l’accumulation des biens et des avoirs financiers.” (Extrait du 
Rapport sur le développement humain 1990).

Si revenons à la présentation du rapport, toutes les 
informations insistent sur le fait qu’Haïti est classée à la 158ème 

place, ce qui la met dans la catégorie des pays à développement 
humain faible. Ce classement est fait sur la base de l’indice de 
développement humain (IDH) développé dès 1990.

« Le premier Rapport sur le développement humain 
a introduit une nouvelle manière de mesurer le développement 
en faisant la synthèse des indicateurs d’espérance de vie, de 
niveau d’études et de revenu, pour aboutir à un indicateur 
composite du développement humain, l’IDH. Le tournant 
décisif pour l’IDH fut la création d’une statistique unique 
destinée à servir de cadre de référence pour le développement 
économique et social. L’IDH établit un minimum et un 
maximum pour chaque dimension, appelés balises, et indique 
ensuite la situation de chaque pays par rapport à ces dernières 
(dont la valeur varie entre 0 et 1). »

Mais l’énoncé des thèmes des rapports successifs 
met en évidence le fait que au fur et à mesure on a tenu 
compte d’autres indicateurs pour l’IDH ; on peut citer à titre 
d’exemples : la mobilité, l’accès à l’eau, la liberté culturelle, 
l’égalité des sexes, la participation.

Le Rapport sur le Développement Humain 2011, qui 
a pour titre : Durabilité et équité : Un meilleur avenir pour 
tous, introduit une nouvelle dimension. Il « fait le point sur les 
défis posés par la recherche d’un progrès durable et équitable », 
et nous offre les définitions du développement humain et du 
développement humain durable : « Le développement humain 
est l’accroissement des libertés et des capacités permettant aux 
personnes de mener une vie qu’elles jugent satisfaisante à juste 
titre ». « Le développement humain durable est l’accroissement 
des libertés essentielles des personnes vivant aujourd’hui, 
accompagné d’efforts raisonnables pour éviter le risque de 
compromettre sérieusement celles des générations futures ».

Les différentes personnes qui sont intervenues lors 
de la présentation du rapport ont beaucoup insisté sur la 

relation entre équité et durabilité ; ainsi Jean Vilmont Hilaire, 
Directeur national du projet SNAP (Service National des 
Aires Protégées), parlant de la localité de Formont dans la 
zone du parc Macaya, a signalé que la création de l’école a 
fait diminuer de 60 % le nombre de parcelles cultivées dans la 
forêt ; il a également mentionné une étonnante relation entre la 
disponibilité de l’eau et l’harmonie familiale. J’étais d’autant 
plus intéressé que, il y a quelques jours je recevais un article 
de Actu-environnement (12 octobre 2011) qui mentionnait 
une conférence du professeur Richard Wilkinson, spécialiste 
d’épidémiologie sociale, qui affirmait que la qualité de 
l’environnement social détermine le succès des politiques de 
développement durable 

Tout cela se passait dans la même salle du Karibe 
Convention Center où, une semaine plus tôt, je participais à 
ce colloque Patrimoine, tourisme culturel et développement 
durable (voir HEM Vol. 25, # 43, du 16-22/11/2011). 
L’Association Touristique d’Haïti avait généreusement 
distribué un exemplaire de sa revue Magic Haiti, avec de 
superbes photos de luxueux hôtels et de merveilleuses villas. 
Sur le moment, je n’avais pas pu m’empêcher de revenir à 
ce concept de « vitrine » que j’avais avancé dans un article 
précédent (voir Le fort Drouet et l’habitation Dion, HEM, 
Vol. 25, # 27 du 27/07-02/08/2011).

Cette « vitrine » est un volet d’une société « dualiste » 
marquée par une absence d’équité qui est tout simplement 
intolérable. S’il est vrai, comme le dit le RDH que « L’approche 
du développement humain et l’Indice de développement 
humain ont influencé de nombreux courants de pensée sur le 
développement et la manière dont la plupart des décideurs et 
des chercheurs réfléchissent au progrès humain », on devrait 
encourager nos dirigeants à en prendre connaissance.

Bernard Ethéart

Rapport sur le Développement Humain 2011

PNH et MINUSTAH  “ conscientes” de la remontée de l’insécurité
Port-au-Prince, le 17 novembre 2011 - (AHP) - 

Les forces de l’ordre se sont déclarées jeudi conscientes de la 
recrudescence des actes d’insécurité ces dernières semaines et 
annoncé de nouvelles mesures pour permettre à la population 
de  vaquer librement à ses activités, notamment durant les 
fêtes de fin d’année. 

Le porte-parole adjoint de la PNH (Police Nationale 
d’Haïti), Garry Desrosiers, a fait savoir en conférence de presse, 
que 93 personnes ont été arrêtées pour des actes criminels au 
cours du mois d’octobre dernier alors que 223 personnes ayant 
été l’objet de violences,  ont été recensées 

La police avait interpellé 2425 individus pour  5775 
cas traités au cours des mois d’août et  septembre, a encore 
fait savoir Garry Desrosiers. 

Le porte-parole a indiqué par ailleurs  que pour cette 
année 2 policiers sont tombés en moyenne chaque mois sous 

des balles assassines. A ce jour, 27 agents de la PNH ont été 
tués en 2011 par des bandits armés, a-t-il précisé.

Consciente de la recrudescence des actes de bandi-
tisme, la PNH informe avoir adopté un train de mesures pour y 
faire face, notamment à l’approche des fêtes de fin d’année. Il a 
fait savoir que la police ne peut faire face seule au phénomène 
de l’insécurité. Il a réclamé la participation de la population 
ainsi que celles d’autres entités de l’Etat dont  les mairies, le 
ministère des Travaux publics, Transports et Communications 
(MTPTC). 

Le porte-parole de la UNPOL, Raymond Lamarre, 
affirme lui aussi que la police des Nations unies en Haïti 
travaille avec les forces de l’ordre haïtiennes pour mettre les 
bandits hors d’état de nuire. 

Il fait état d’une série d’opérations menées ces der-
niers jours, de concert avec la PNH, pour traquer les bandits.

 Ces opérations ont permis, a-t-il dit, d’appréhender 
plusieurs présumés bandits et de saisir des lots de stupéfiants.

Si beaucoup questionnent les moyens dont disposent 
la police nationale pour juguler l’insécurité, ils questionnent 
tout aussi bien l’apport fourni par la MINUSTAH (qui dispose 
de gros moyens), dans la lutte contre l’insécurité.

Des assassinats révoltants ont été perpétrés impuné-
ment ces derniers mois à Port-au-Prince. Les plus récents sont 
ceux de l’avocat Briel Lagrandeur et de l’inspecteur de police 
Joël Coffy. Un étudiant de la faculté des Sciences humaines, 
Onald Auguste, est porté disparu depuis des semaines.

Le pire est que les enquêtes ouvertes sur la plupart 
des assassinats restent sans suite: c’est le cas pour le président 
du conseil d’administration de la Banque national de crédit, 
Guito Toussaint, assassine depuis juin 2011.

Le Dr Danel Cedent vient d’être choisi comme re-
sponsable d’une coalition américano-caribéenne dans l’Etat 
de la Floride pour la campagne 2012 du candidat républicain 
Hermann Cain, a appris Haïti Press Network.

Dr Danel Cedent a été désigné “Coalition Chair of 
Caribean Americans” avec la mission de motiver les sym-
pathisants des communautés caribéennes à voter en faveur du 
candidat républicain, l’homme d’affaires Hermann Cain, lors 
des primaires républicaines le 31 janvier 2012.

  Plusieurs groupes ethniques, y compris les Haïtiens, 
sont représentés au sein de cette coalition formée en Floride 
pour soutenir l’homme d’affaires millionnaire Hermann Cain, 
l’un des candidats en tête dans les sondages en dépit des al-
légations de harcèlement sexuel qui entachent sa campagne.

 D’habitude les membres de la communauté haïtienne, 
comme d’autres minorités ethniques en Floride, sont plus favo-
rables aux démocrates. Interrogé sur son engagement dans le 
camp républicain, le Dr Cedent répond que nos compatriotes 
de la diaspora sont plus républicains qu’ils ne le croient. 

« Dans la communauté haïtienne, les gens veulent tou-
jours diaboliser les Républicains, mais les Haïtiens partagent 
certaines valeurs républicaines comme l’amour du travail, une 
bonne éducation, les valeurs morales, les principes religieux 
», répond le médecin. 

Dr Cedent cite notamment des figures républicaines 
comme l’ancien président américain Abraham Lincoln, qui a 
initié la fin de l’esclavage des Noirs aux Etats-Unis, le révérend 
pasteur Martin Luther King et Joe Célestin, le premier maire 
haïtien de North Miami.  

Selon lui, il y a des Haïtiens républicains mais que 

USA-élections : un Haïtien dans le camp du candidat Cain
ces derniers sont moins visibles que les démocrates. 

Né en Haïti en 1951, Danel Cedent est diplômé 
Dr Cedent travaille actuellement pour le département 

de la santé publique de l’Etat de la Floride. Il est administrateur 
au Little Haiti Health Center.   

Politiquement, il est inscrit comme militant au parti 
républicain et est membres du National Republican Congres-
sional Commitee. Le médecin haïtien indique avoir travaillé 
en 2010 à la campagne de Bernard Sansaricq lorsque celui-ci 
s’était porté sans succès candidat au Congrès américain pour 
le 23e district de la Floride. 

M. Danel Cedent admet cependant avoir collaboré 
avec des Haïtiens candidats démocrates, se disant soucieux de 
« pousser l’agenda de la communauté haïtienne au-delà des 
clivages politiques ».   

Du côté démocrate, l’on retrouve un autre compa-
triote dans un poste-clef. Il s’agit de l’Haïtiano-américain 
Patrick Gaspard qui est l’actuel directeur exécutif du Comité 
national démocrate. M. Gaspard fut un personnage clé dans 
l’élaboration de stratégies de campagne présidentielle de 
Barack Obama en 2008.

en Médecine à l’Université 
d’Etat d’Haïti. Il a mené une 
brillante carrière en médecine 
et en journalisme santé dans 
son pays (il a notamment 
été membre de cabinet au 
Ministère de la santé pub-
lique), avant d’émigrer aux 
USA en 1995. 

signaux clairs afin d’indiquer que la volonté des délinquants et 
assassins ne s’imposera pas à la ferme décision de nos gouver-
nements de continuer à travailler positivement pour atteindre 
les objectifs que nous nous sommes fixés pour que cette Ile 
soit un exemple d’harmonie et bon voisinage.

Les deux Etats ont soutenu de grands efforts afin de 
laisser tomber un passé irrationnel et absurde et d’avancer vers 
un avenir prometteur qui nous permettra d’atteindre le but 
d’une meilleure organisation institutionnelle de nos relations, 
axées autour de la reconnaissance des intérêts binationaux et 
de l’amitié entre les peuples.

Par  conséquent , 
nous rejetons toute tentative 
qui prétende impliquer une 
volonté gouvernementale 
dans de telles actions et nous 
réitérons l’objectif de notre 
gouvernement, notre objec-
tif, qui sera de poursuivre 
les coupables jusqu’à leurs 
dernières implications.”

Déclarations de l’ambassadeur...
(DECLARATIONS ... suite de la page 7)

Herman Cain, le candidat afro-américain du camp Républicain
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Solutions de la semaine passée

E S T O U R B I
# K R U # E O N
L I A # F # U N
E N C R A S S E
# H # # C O Q S
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

 18 LES JEUX DE BERNARD

G U E P E S
G U E D E S
G U I D E S
S U I D E S
S E I D E S
S E I N E S
S E I N G S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
A R P E G E E

E P E L L E

E L I T E S

 I  R
 A  V  L

 E  O

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

Allez de EPELLE, à ELITES, en utilisant des mots du du 
vocabulaire français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Mélés
 Y Q E R X L X B J E N F K Z
 M P R M N G M K Z K A U S J
 N C U O R Z Y A Y L O N V Z
 Z P M G E Q K R R R Y O L H
 Y U I I L M C G R D A S U G
 K M W N L P E E E N C N F K
 B O U G I L T R P A T H P W
 W R E R M T A Y I S M O J N
 B I N I O F R N M G Y J P H
 Y G S C Q T P A W L E N T Y
 B A C H M A N N M H N U C B
 S M H S U E A A K J M R P Q
 O L E L N J D Y S B O Z I L
 S H S L G H C J K D R Y D E

Trouvez 18 candidats républicains aux éléctions 
présidentialles américaines de 2012 dans le carré ci-dessus

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

(EN BREF / p. 16)

durant le mois d’octobre 2011 en Haïti, selon l’Office de Coordination des Affaires 
Humanitaires de l’ONU (OCHA), citant un document du Ministère haïtien de la Santé 
publique et de la population (MSPP).
Seulement pour le mois de septembre, 185 personnes sont mortes et plus de 14 740 
nouveaux cas ont été rapportés, souligne le rapport de l’organisme onusien.
Depuis le déclenchement de la maladie en octobre 2010, plus de 492 mille cas ont été 
répertoriés, et plus de 6 700 malades sont décédés.
Toutefois, une diminution constante du nombre de nouveaux cas de personnes affec-
tées par l’épidémie de choléra peut être attendu avec la saison sèche (décembre 2011 
-mars 2012), selon OCHA.
Cette diminution apporterait un certain soulagement à un moment où le financement 
à court terme pour le choléra touche à sa fin, alors que certains financements à long 
terme ne sont pas encore disponibles, indique l’organisme.
Actuellement, le nombre de cas quotidien s’élève à 500, contre 671 pour le mois 
d’octobre 2011 et 1 100 cas en juin dernier.
Le rapport fait état du caractère variable du taux de mortalité du choléra au niveau de 
certains départements, en dépit d’une moyenne de 1.4% au niveau national.
Le taux de mortalité est de 206 personnes pour 100 000 dans le département de la 
Grand-Anse (sud-ouest) et 37 pour 100 000 dans celui du Sud. Alterpresse

Le gouvernement du Québec est partenaire de la tenue du 2e 
Forum des affaires Québec-Haïti
QUÉBEC, le 16 nov. 2011 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier 
d’appuyer le 2e Forum des affaires Québec-Haïti qui se tient à Montréal les 17 et 18 
novembre sous le thème « Québec-Haïti : un partenariat incontournable dans la recon-
struction d’Haïti ».
Organisé par le Consulat général de la République d’Haïti avec la collaboration de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie Haïtiano-Canadienne (CCIHC), grâce au 
soutien financier du ministère des Relations internationales (MRI) et sous la coordina-
tion d’Incas Productions inc., ce forum vise à déterminer des moyens de renforcer les 
structures d’accueil pour les investisseurs étrangers en Haïti, ainsi que de susciter des 
opportunités d’affaires entre entreprises québécoises et haïtiennes.
La vice-première ministre et ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Line 
Beauchamp, de même que le député de Viau et adjoint parlementaire au ministre des 
Finances du Québec, M. Emmanuel Dubourg, représenteront le gouvernement du 
Québec lors de cet important forum encourageant les entreprises québécoises à inve-
stir en Haïti. Mme Beauchamp aura notamment l’occasion de s’entretenir avec les deux 
ministres haïtiens qui seront présents à cet événement, soit M. Wilson Laleau, ministre 
de l’Industrie et du Commerce, et Mme Stéphanie Balmir Villedrouin, ministre du 
Tourisme. Il s’agira de la première rencontre officielle entre les deux administrations.
Ce forum est un exemple concret d’initiatives porteuses qui contribueront certaine-
ment au développement économique d’Haïti, un élément essentiel à sa reconstruction. 
« Bien avant le séisme de janvier 2010, Haïti était la priorité du Québec en matière 
de solidarité internationale. C’est pourquoi nous sommes déterminés à poursuivre 
notre engagement envers le pays et à collaborer avec le nouveau gouvernement haï-
tien récemment entré en fonction afin de poursuivre le travail de reconstruction déjà 
entamé », a conclu la ministre Beauchamp.

Incendie au Marché de la Croix-des-bouquets: les pertes para-
issent  énormes 
U premier bilan partiel des dégâts enregistrés fait état de 11 dépôts, 3 shops, 4 caisses 
de tissus complètement consumés par l’incendie.
Plus de 200 commerçants seraient victimes. Le ministère de l’Intérieur est  en train de 
rechercher les moyens de leur venir  en aide.
Le ministère du Commerce a promis aussi son support à toutes les victimes pour les 
aider à reprendre, dans le meilleur délai, leurs activités.
La ministre à la Condition féminine et aux droits de la femme, Yanick Mézile, elle-
même, ancienne commerçante, a fait part de sa volonté d’être partie prenante de 
la commission de suivi qui sera chargée de coordonner l’aide qui sera donnée aux 
victimes de l’incendie.
Elle a dit reconnaitre la dure réalité des marchands qui, dit-elle, empruntent générale-
ment des sommes considérables auprès d’institutions de micro-finances pour faire 
fonctionner leurs affaires. Et sans une réponse rapide et efficace qui passe par la recap-
italisation des marchands, leur situation risque de virer à la catastrophe, redoute-t-elle.

Rencontre Martelly - Préval …
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A 7700 km de Cannes et du G20, nous nous sommes 
demandé en quoi les citoyens de l’un des quatre pays les plus 
pauvres du monde, Haïti, ont été concernés par les débats 
des grands et des puissants ? Et dans Port-au-Prince, presque 
totalement détruite il y a moins de 2 ans, les750000 habitants 
qui survivent toujours sous des tentes, ont-il seule sentiment 
qu’à Cannes il était bien question de leur sort ?

Tous ceux que nous avons rencontrés là-bas et qui 
suivaient cette réunion de Cannes restaient incrédules devant 
l’impuissance de l’Europe à s’organiser et à surmonter ses 
propres faiblesses qui demeurent tellement moins graves que 
les leurs.

Et pourtant, il y a, nous voulons en témoigner, des 
lueurs d’espoir et des raisons de croire, au milieu de tant de 
pauvreté et de misère. Aussi et peut-être d’abord à Cannes où 
pour la première fois, sous l’impulsion de Nicolas Sarkozy, la 
mesure a été prise des dangers de la spéculation sur les matières 
premières, notamment agricoles.

À Cannes, où le G20 a décidé de maîtriser la volatilité 
des transactions sur toutes les ressources. Ces ressources na-
turelles qui se trouvent souvent dans les pays les plus pauvres 
sont exploitées à l’excès au profit quasi exclusif des pays les 
plus industrialisés. Dans l’autre sens, les pays les plus pauvres 
sont les premières victimes de l’augmentation insensée du prix 
des matières premières agricoles dont ils ont un besoin vital 
pour se nourrir, faute de les produire eux-mêmes.

À Cannes toujours, l’engagement a été pris d’investir 
davantage au niveau mondial dans l’agriculture pour nourrir 
9 milliards d’êtres humains en 2050. Ce défi est possible à 

relever si les pays qui importent leur nourriture - et Haïti est de 
ceux-là- sont encouragés à reconstruire une agriculture vivrière. 
Sait-on qu’à Haïti, dans le grand vent de la libéralisation des 
échanges, toutes les protections douanières ont été démantelées 
il y a une quinzaine d’années, à la demande du Fonds monétaire 
international (FMI) et de la Banque mondiale. Aujourd’hui, 
ce pays importe la quasi-totalité des œufs qu’il consomme de 
Saint Domingue! Et ce n’est qu’un exemple...

Le premier devoir international est là. Ces pays ont 
bien davantage besoin de produire eux-mêmes que d’être 
nourris par l’aide alimentaire.

Dans deux propositions récentes, la Commission 
européenne a anticipé les décisions du G20 : lutter contre 
la spéculation sur les marchés de matières premières et en 
renforcer la transparence. Dans la révision de la directive sur 
la régulation des marchés financiers, adoptée le 20 octobre 
dernier, elle propose de mettre de l’ordre dans ces derniers, 
d’obliger les intervenants à s’enregistrer, à limiter les niveaux 
de position qu’ils peuvent prendre et de sanctionner sévèrement 
tout comportement abusif.

Sur bien d’autres sujets à Cannes, les principaux di-
rigeants du monde ont travaillé à un monde plus stable et plus 
sûr. Mais un monde plus sûr sera d’abord un monde plus juste.

Voilà pourquoi les Européens ont raison de vouloir 
convaincre leurs partenaires sur l’idée d’une taxe sur toutes les 
transactions financières. Mais les Européens ont aussi raison 
de vouloir garder la tête du combat contre le réchauffement 
climatique. Les catastrophes naturelles, et celles qui sont moins 
naturelles, frappent toujours plus durement les régions les plus 

pauvres. Le tremblement de terre de Port-au-Prince n’en est 
malheureusement pas la seule preuve !

Enfin, les Européens auront toujours besoin de rester 
solidaires et de maintenir leurs efforts pour le développement 
des pays les plus pauvres, malgré nos propres difficultés 
actuelles. C’est simplement pour vivre, pour avoir un avenir 
que tant de gens se résignent à l’immigration. Ainsi l’Europe 
a-t-elle apporté à ce petit pays des Caraïbes, si proche de nous 
par la langue et par l’histoire, plus de 350 millions d’euros 
depuis deux ans pour sa reconstruction. Sans compter le sou-
tien important de pays comme la France, les États-Unis, le 
Canada, le Brésil, la Norvège ou l’Espagne et l’engagement 
de nombreuses ONG et de collectivités.

Certes, le cadre commun de coopération des bailleurs 
de fonds ou des ONG, est perfectible. Certes, les gouvernants 
haïtiens auraient dû créer un contexte politique permettant un 
décaissement plus rapide des aides promises. Les travaux de 
reconstruction auraient pu démarrer beaucoup plus vite mais, 
n’en déplaise à ceux qui «survolent Pile», la reconstruction 
économique et rurale est en cours. Et au-delà de Port-au-Prince, 
il suffit de voir comment près de 25000 personnes ont retrouvé 
des raisons de vivre, de travailler sur les hauts plateaux de 
Hinche et de Pandiassou. Là, avec l’aide internationale et leur 
propre ferveur, le frère Francklin Armand et ses équipes ont 
fait de l’agriculture, de l’élevage, de la formation technique 
des jeunes, la clé d’un nouveau développement.

Il y a dans cette île, que nous aimons, bien d’autres 
exemples de renaissance et de reconstruction. Là, se trouvent 
aussi tous les défis à la fois pour le G20, pour l’Europe, pour 
la France : pauvreté, fragilité, instabilité, et un peuple qui n’a 
besoin ni de condescendance ni de néocolonialisme. Mais bien 
d’un partenariat, parce que cette île est l’un des symboles du 
nouvel ordre ou, si nous n’agissons pas, du nouveau désordre 
du monde.                                                               Le Figaro

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

De Cannes à Haïti...

haïtien.   Que l’on ne se méprenne pas !  Ma décision de mettre 
sur pied les Forces Armées d’Haïti est le fruit d’une longue et 
profonde réflexion qui a de loin précédé l’énoncé émotionnel 
d’une promesse électorale. Avant même de m’engager dans 
la course à la présidence, élaborant ma vision stratégique de 
la rupture et la dynamique obligatoire du changement, j’avais 
arrêté mes choix et identifié mes objectifs.   Et l’une des résolu-
tions fondamentales que j’ai fait le serment intime d’assumer 
tout au long de mon mandat, c’est d’appliquer religieusement 
la Constitution que le peuple a massivement ratifiée en mars 
1987 et que le Parlement a amendée aux dernières heures de 
la transition présidentielle dans un souci bien compréhensible 
d’adaptation et de réparation.  C’est ainsi que dès le lendemain 
de mon investiture à la Première Magistrature de l’État, je me 
suis attaché à restaurer les institutions prévues dans la Con-
stitution. J’ai récemment investi, en présence des Présidents 
des deux Chambres, le Président de la Cour de Cassation et je 
m’apprête à combler les vacances au sein de cette noble institu-
tion afin que, dans les temps très prochains, le Conseil Supéri-
eur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) puisse jouer son rôle dans 
la pleine indépendance du Pouvoir judiciaire.  Dans le même 
esprit de respecter la Constitution, associé à  la satisfaction 
de concrétiser une promesse électorale bien accueillie par la 
grande majorité du peuple, j’ai entamé au niveau de l’Exécutif, 

18 NOVEMBRE 2011 : Message du Président Martelly
principalement avec le Premier Ministre qui, au titre de l’article 
159-1 de la Charte, partage avec moi la responsabilité de la 
défense nationale, une réflexion sur l’opportunité de mettre sur 
pied les Forces Armées d’Haïti. Cette démarche s’inspire bien 
évidemment du souhait largement exprimé par les populations 
d’un retrait progressif de la MINUSTAH et d’une corrélative 
prise en charge par l’État haïtien des fonctions essentiellement 
militaires remplies jusqu’ici parla force onusienne.  Cette déci-
sion ne met nullement en question notre détermination première 
et constante de renforcer la police nationale, de travailler à sa 
professionnalisation et à l’équipement moderne des ses unités 
spécialisées.   

 Mes Chers Compatriotes,  En ce 18 novembre, 
une date inscrite au cinquième alinéa de l’article 275-1 de la 
Constitution en vigueur comme le jour des Forces Armées, 
j’annonce à la nation haïtienne et au monde entier la création 
d’une Commission Civile chargée de donner corps au dossier 
de la nouvelle force de défense de la République d’Haïti.  En 
attendant qu’un arrêté vienne préciser les termes de référence 
de cette nouvelle entité, je tiens à rassurer les uns et les autres, 
les protagonistes comme les adversaires de la mise sur place im-
médiate, que la Commission Civile est assujettie à l’obligation 
de la participation démocratique.  Des consultations seront 
conduites avec tous les secteurs de la vie nationale, la société 
civile, le secteur des affaires, le Parlement, le monde juridique, 

les partis politiques, les organisations de base, les églises, 
etc.L’objectif consiste à reconcevoir l’armée haïtienne, à la 
réconcilier avec le peuple, avec la nation, avec  la modernité 
démocratique, à déployer une armée du XXIe siècle, adaptée 
à nos besoins réels, délestée de toutes attributions et fonctions 
répressives, et tournée vers le développement national.  Ac-
compagnée detoutes les forces sincèrement interpellées par 
la question de la défense et de la souveraineté nationale, la 
Commission Civile étudiera l’opportunité et le calendrier de 
la mise en place admissible, le profil et la philosophie de la 
nouvelle force armée, son effectif, ses sources de financement, 
le rôle qui lui sera dévolu dans la surveillance environnemen-
tale et frontalière, maritime, aérienne, dans la lutte contre la 
contrebande et le trafic des stupéfiants …     

Pour ce travail préliminaire, j’assigne à la Commis-
sion Civile un délai péremptoire de quarante (40) jours, afin 
que je puisse, au Premier janvier 2012, autre date hautement 
symbolique de notre histoire de peuple libre et souverain, 
présenter à la nation haïtienne  la feuille de route qui aura été 
tracée au cours des rencontres et des pourparlers.  Je reste et 
demeure persuadé que bientôt, nous tous, Haïtiennes et Haï-
tiens, nous pourrons recouvrer notre dignité, notre fierté de 
peuple et nous pourrons nous-mêmes garantir la paix sur tout 
le territoire national.  Que vivent nos vaillants combattants de 
la liberté !  Que vive la nation haïtienne! 

(MESSAGE ... suite de la page 2)

WASHINGTON (Reuters) - La Maison blanche a 
critiqué jeudi la campagne de publicité du fabricant italien de 
textile Beneton montrant le président Barack Obama embrasser 

La Maison blanche n’apprécie 
pas la publicité Beneton

contacterait directement Ben-
neton pour lui faire part de sa 
désapprobation.

La campagne pub-
licitaire montre toute une série 
de dirigeants de ce monde 
s’embrassant de manière im-
probable, dont le président 
américain avec son homo-
logue vénézuélien et le prési-
dent chinois Hu Jintao.

On y voit aussi un 
tendre baiser - c’est un mon-
tage - entre le président fran-
çais Nicolas Sarkozy et la 
chancelière allemande Angela 
Merkel, le pape Benoît XVI 
et l’imam de la mosquée Al 
Azhar du Caire.

Jeudi ,  l e  Sa in t -
Siège a ordonné à ses av-
ocats d’engager toutes les 
mesures légales nécessaires 
pour bloquer la diffusion du 
photomontage entre le pape et 
l’imam en estimant que cette 
publicité “porte non seule-
ment atteinte à la dignité du 
pape et de l’Eglise catholique, 
mais aussi aux sentiments des 
croyants”.

Le fabricant italien 
de prêt-à-porter, spécialisé 
dans les campagnes publici-
taires provocantes, avait an-
noncé mercredi soir le retrait 
de l’affiche mais celle-ci était 
encore visible jeudi matin 
dans les rues de Rome et sur 
internet.

sur les lèvres son homologue vénézuélien Hugo Chavez, par 
ailleurs “bête noire” des Etats-Unis en Amérique latine.

“La Maison blanche a pour politique bien établie de 
désapprouver l’utilisation du nom et de l’apparence physique 
du président à des fins commerciales”, a déclaré Eric Schultz, 
porte-parole de la présidence.

Ce dernier a refusé d’indiquer si Barack Obama 

L’affiche Beneton montrant un Obama embrassant sur la bouche 
son homologue chinois n’a pas fait sourire la Maison blanche
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En Bref...
(... suite de la page 14)

Le président Michel Joseph Martelly a visité le lundi 14 no-
vembre l’ex-chef d’État René Préval en sa résidence privée, 
à Laboule, avant de l’inviter à se rendre au palais national 
pour des discussions de près de trois heures.
Selon le bureau de presse de la Présidence, cette visite entre 
dans le cadre du processus d’entente nationale lancée par M. 
Martelly. Le président Martelly a déjà rencontré près de 5 
ex-présidents du pays, dont Jean-Bertrand Aristide et Jean-
Claude Duvalier. 
“Réconcilier la nation haïtienne avec ses fils, servir avec 
l’expérience des anciens chefs d’État pour arriver à des fins 
utiles et profitables au peuple haïtien”, tel est l’objectif de 
ces rencontres, précise le bureau de communication.  
Lors de la rencontre à la résidence de M. Préval, les 
deux hommes ont évoqué plusieurs sujets: “les infra-
structures routières, la solution aux problèmes d’énergie, 
l’accessibilité, la gratuité et la qualité de l’éducation”.  

Visite du ministre de l’Intérieur à Jérémie
Note de presse: Le dimanche 13 novembre 2011, le Ministre 
de l’Intérieur, des Collectivités Territoriales et de la Défense 
Nationale a rendu une brève visite dans la métropole de la 
Grand’Anse (Jérémie). Au cours de cette tournée, Me Thier-
ry Mayard-Paul a marché dans plusieurs quartiers de la ville, 
notamment les plus défavorisés. A travers des conversations 
à bâton rompu, il a mieux appréhendé les besoins précis des 
citoyens de cette ville.
Le titulaire de l’Intérieur a, par ailleurs, rencontré l’Evêque 
de Jérémie, Mgr. Gontran Décoste. Le prélat a fait un exposé 
des grandes préoccupations des différentes paroisses. Il 
a notamment mis l’accent sur la nécessité de moderniser 
l’agriculture, la pisciculture et de développer le secteur tour-
istique. Une démarche, estime le Ministre Mayard-Paul, qui 
pourrait générer la création d’emplois.
Le Ministère de l’Intérieur œuvre à la matérialisation de la 
vision du Président de la République à créer le développe-
ment durable à travers des initiatives locales et  la coopéra-
tion décentralisée.
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