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Forum des investissements présidé par MM. Martelly, Clinton et le président de la BID, Luis Moreno 
(photo Georges Dupé/HENM)

Manifestation à l’occasion de la Journée 
contre la violence faite aux femmes 
(photo Robenson Eugène/HENM)’

(WYCLEF JEAN/ p. 5)

JACMEL, 3 Décembre – L’ex-président Clinton 
a dirigé la semaine dernière avec le président d’Haïti, 
Michel Joseph Martelly et le président de la Banque 

(SONIA PIERRE / p. 7)

Wyclef Jean accusé 
d’avoir détourné 

les fonds 
de son association

Un Wyclef Jean en larmes réfutant l’année dernière 
le même genre d’accusations

Sonia Pierre, Prix Femme Courage décerné par le Département 
d'Etat, entre Hillary Clinton et Michelle Obama

(ARRESTATIONS / p. 7)

Haïti–Rép. Dominicaine 
Décès de la militante 
des droits humains 

Sonia Pierre
SOCIETE

28-11-11 Le Nouvel Observateur     
Le chanteur originaire d’Haïti aurait investi les 

millions récoltés après le tremblement de terre dans des 

interaméricaine de développement (BID), Luis Alberto 
Moreno, un forum sur l’investissement.

(CIRH / p. 4)

INVESTISSEMENTS
Où est passé 

le Haitian Bleu?

(AU CINEMA / p. 8)

(CAFE / p. 5)

  PORT-AU-PRINCE, 1er Décembre – L’une 
des informations tombées du forum des investissements 

CINEMA : "LE FESTIN DU BOUC"
Le Dictateur creuse sa propre tombe

FORUM SUR L’INVESTISSEMENT
Sont-ce les funérailles de la CIRH ?
Martelly revient du Venezuela gonflé à bloc

P-au-P, 04 déc. 2011 [AlterPresse] --- L’avocate 
et militante dominicaine des droits humains, d’ascendance 
haïtienne, Sonia Pierre, est décédée d’un infarctus à la 

PORT-AU-PRINCE, 2 Décembre 
-  Quels enfants qui après l’école vont dans 
des boites faire du ‘dirty dancing’ (dance 
indécente), boire de l’alcool et même 
consommer de la drogue ?

Sûrement pas ceux des familles 
défavorisées qui n’ont même pas les 
moyens de les envoyer à l’école avec 
l’espoir que la promesse du président de 
la république de scolarisation gratuite ne 
restera pas un vain mot.

Selon le président Martelly, ils 
sont déjà 903.000 à fréquenter l’école 
gratuitement. 

Jeunes arrêtés pour ‘dirty dancing’
SANS ABORDER LE VRAI PROBLEME

organisé par le gouvernement 

JACMEL, 4 Décembre – En termes de dénon-
ciation d’une dictature sanguinaire, c’est une œuvre à la 
fois instructive et agréable, véridique mais sans lourdeur 
ni violences gratuites.

 Il s’agit d’un nouveau film. ‘La fiesta del chivo’ 
(traduisez ‘Le festin du bouc’). Il est tiré d’un best seller, le 
roman de Mario Vargas Llosa, sur le dictateur dominicain, 
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Funérailles de Sonia Pierre mercredi dans sa communauté 
d’origine en République dominicaine
Villa Altagracia, le 4 décembre 2011 - (AHP) - Les funérailles de la militante des droits 
humains Sonia Pierre décédée dimanche de complications cardiaques, seront chantées 
ce mercredi dans sa communauté d’origine d’Altagracia (nord de la capitale domini-
caine).
Son corps qui a été remis, après autopsie, à sa famille, est exposé depuis lundi au salon 
funéraire « La Altagracia» à l’Avenue Bolivar à Santo-Domingo. L’inhumation aura 
lieu à Villa Altagracia.
La coordonnatrice du Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés, Colette Lespinasse, 
se déclare profondément affectée par cette disparition  qu’elle considère comme un 
grand coup à la lutte pour le respect des droits des immigrants haïtiens en République 
dominicaine.
Colette Lespinasse estime que les menaces dont Sonia Pierre et sa famille étaient l’ob-
jet avaient de graves conséquences sur sa santé et sont aussi une cause de sa mort. 

(EN BREF / p. 14)

C’est en juillet 2011, à l’âge de 50 
ans, que David Servan-Schreiber décédait. 
En plus de ses proches et amis, ceux qui 
regrettent le plus le départ de ce célèbre 
neuropsychiatre français sont justement 
ceux qui connaissent son apport, et non des 
moindres, à la santé mentale. Il fut celui 
qui a montré du doigt les limites de la mé-
decine traditionnelle en y introduisant des 
facteurs qui ne sont pas généralement pris 
en compte dans les traitements classiques : 
par exemple la capacité de l’être humain à 
s’auto-guérir. Dans son ouvrage bestseller 
« Guérir », on retrouve ses propositions 
originales, dont celle de faire appel aux mé-
canismes d’auto-guérison du cerveau, pour 
combattre le stress, l’anxiété et la dépression 
sans devoir recourir aux médicaments ni à 
la psychanalyse. 

La même idée est poursuivie dans 
son autre bestseller « Anticancer ». Ayant été 
lui-même atteint de cancer à l’âge de 31 ans, 
il était encore mieux placé que quiconque 
pour fournir des informations pour la pré-
vention et le traitement de cette maladie : 
alimentation saine, pratique quotidienne 
d’exercice, méditation etc. Selon lui, il y a 
moyen d’agir dans quatre domaines princi-
paux pour renforcer son potentiel de santé : 
se prémunir contre les déséquilibres de 
l’environnement; ajuster notre alimentation; 
mieux réagir au stress dans notre vie; établir 
une relation différente à notre corps. Toutes 
choses que la médecine classique n’apprend 
pas, comme celle, toute simple, de faire 
appel à nos défenses naturelles contre les 
maladies en général, et le cancer en particu-
lier. Quand il a constaté la rechute du cancer 
il y a un an, DSS a commencé à écrire son 
troisième et dernier livre (« Nous pouvons 
dire au revoir plusieurs fois »), publié deux 
mois avant sa mort, dans lequel il évoque, 
en une centaine de pages émouvantes, son 
long combat contre le cancer.

On retiendra aussi de lui ses ré-
flexions utiles sur l’importance, pour l’être 
humain, de donner un « sens » à sa vie. 
Que ce soit par la corporalité, qui suppose 
un autre lien avec son corps, par le sport, la 
méditation par exemple. Par l’intimité où il 
est question d’amour, pas seulement l’amour 
avec un grand A mais toutes les autres sortes 
de sentiments d’amour (filiaux, amicaux etc) 
dont l’être ne peut se passer. Par l’engage-
ment au sein de sa communauté, car selon 
DSS, c’est par des actions qui nous rendent 
utiles et appréciés par les autres que nous 
avons le sentiment d’exister. Et enfin par la 
spiritualité, celle qui nous nourrit et nous 
donne le sentiment de se sentir reliés à une 
dimension qui existe au-delà du corps, des 
êtres et de la société même.

Sa trace en Haiti – la thérapie 
EMDR

Sa trace, peu connue, est pourtant 
« repérable » en Haïti à travers son apport 
pédagogique à l’EMDR, l’intégration neuro-
émotionnelle par les mouvements oculaires, 
à laquelle il s’était aussi consacré après 
avoir écouté un séminaire de la fondatrice 
de cette méthode, Francine Shapiro. DSS a 
introduit cette approche thérapeutique dans 
le traitement de la santé mentale en France 
en mettant sur pied l’Institut Français de 
l’EMDR à Paris qui forme les professionnels 
français en EMDR. Il a également mis son 
manuel de formation et d’application à la 
disposition des professionnels de la santé 
mentale en Haïti dans le cadre d’un projet 
humanitaire de formation. On compte déjà 
une vingtaine de psychologues haïtiens 
qui ont été formés, sur 2 ans, à la thérapie 
EMDR par l’experte allemande en psycho 
traumatologie et formatrice accréditée EM-
DR-Europe, Elfrun Magloire, l’épouse du 
professeur docteur Lionel Magloire, natif 
des Gonaïves. Un classique que ce manuel 
de formation de Servan-Schreiber. L’entraî-
nement se poursuit avec l’Haitienne, Dr. 
Myrtho Marra Chilosi de Pétionville, mé-
decin gastro-entérologue, psychothérapeute, 
thérapeute EMDR accréditée, en passe de 
devenir, dans quelques années, superviseuse 
et formatrice EMDR. 

En gros, la thèse de la psycho 
traumatologie révèle que lorsqu’un évène-
ment traumatique bouleverse notre vie (la 
mort d’un proche, un viol, un accident), 

celui-ci ouvre une plaie dans notre cerveau 
émotionnel. Sous l’emprise du stress, le 
malade connaît un dysfonctionnement de 
la pensée et des émotions, provoquant à 
terme l’ESPT (1), l’angoisse, la dépression, 
la maladie panique, les addictions (tabac, 
alcool), les maladies de dissociation, les 
troubles de la personnalité, pour ne citer que 
les affections les plus courantes. Le cerveau 
émotionnel, toujours en alerte, domine, 
empêchant ainsi au cerveau rationnel de 
faire des expériences correctives. C’est là 
qu’intervient la méthode EMDR qui permet 
un apaisement de l’émotion stocké dans 
le cerveau, condition nécessaire pour une 
élaboration cognitive adaptive de l’évène-
ment traumatique. Cette thérapie part de 
la réalité que notre cerveau a une capacité 
innée à «digérer» des évènements difficiles 
tout comme la peau a la capacité à se re-
fermer après une blessure. Cette approche 
rencontre bien les thèses développées dans 
les travaux de Servan-Schreiber.

Stimuler le cerveau
Sur le plan pratique, pour parvenir 

à l’apaisement, le thérapeute  stimulations 
bilatérales du cerveau. Après certaines ins-
tructions et préparations nécessaires, il de-
mande au patient de suivre les mouvements 
de ses doigts qui se font de gauche à droite et 
à un rythme régulier, et de penser en même 
temps à des éléments du souvenir trauma-
tique ou du deuil non résolu. Il existe aussi 
d’autres formes de stimulations, auditives 
ou tactiles (tapotements sur les mains), qui 
sont parfois utilisées à la place de la stimu-
lation visuelle. En activant ainsi le cerveau 
avec les doigts, les émotions du trauma vont 
alors connaître un apaisement progressif. 
Tout se passe comme si la raison envoyait 
des ordres adaptifs au centre émotionnel. 
L’adrénaline, l’hormone du stress, se dilue 
avec l’EMDR.  L’état émotionnel se modifie 
rapidement au rythme des changements 
d’associations cognitives qui remplacent les 
visions négatives antérieures. C’est à dire 
que le cerveau ainsi stimulé va transformer 
des souvenirs hautement chargés émotion-
nellement, et les croyances négatives sur 
soi qui leur sont associées, en des affects 
neutres et en des convictions positives. Une 
compréhension nouvelle de l’événement se 
met en place et le patient exprime désormais 
de nouvelles convictions adaptives au sujet 
de son traumatisme. Cette phase de stimu-
lation bilatérale s’accompagne générale-
ment d’une réponse physiologique : baisse 
de la tension artérielle et de la fréquence 
cardiaque par exemple, habituellement 
diagnostiquées en pareil cas. 

C’est toute la théorie sur l’au-
to-guérison de Servan-Schreiber qu’on 
retrouve confirmée ici. Comme cette ap-
proche thérapeutique est aussi « adaptée 
à l’individu », la personne est appelée à 
évoluer elle-même vers la guérison. C’est 
son cerveau qui va être incité à résoudre son 
vécu traumatisant, selon sa propre façon 
de penser. Le thérapeute n’intervient pas 
directement, il se contente d’accompagner 
le patient, de l’encourager dans le travail 
adaptif du cerveau sans chercher à lui don-
ner des conseils spécifiques.

Compte-tenu des nombreux avan-
tages de l’EMDR, Servan-Schreiber avait, 
de son vivant, prédit que cette méthode 
occupera une place centrale dans le champ 
émergeant de la médecine intégrative. « La 
recherche dans les dix prochaines années 
devrait se centrer sur les mécanismes 
d’action de l’EMDR et sur son applica-
tion à d’autres affections que l’ESPT », 
avait-il estimé il y a quelques années. Un 
prophète donc  car c’est chose faite entre-
temps : cette méthode dépasse le champ du 
traumatisme et s’applique désormais aussi 
bien dans le traitement de la dépression, de 
l’anxiété, des addictions que dans celui de 
la névrose compulsive et obsessionnelle, 
des douleurs chroniques, la somatisation et 
le deuil. Une grande perte sans aucun doute 
que cette disparition mais heureusement 
que ses enseignements sur l’auto-guérison, 
la biologie du cancer et la diffusion sur à 
l’échelle francophone de l’EMDR resteront, 
eux, immortels.

Huguette Hérard
(1) Etat de Stress Post-traumatique

Santé mentale
Sur les traces en Haïti 
du psychothérapeute 

David Servan-Schreiber

La militante Me. Sonia Pierre

avec consternation la mort de la Dominicaine d’origine haïtienne Sonia PIERRE, surv-
enue à l’âge de 48 ans en République Dominicaine,  le dimanche 4 décembre 2011, des 
suites d’une crise cardiaque.
En cette pénible circonstance, le Chef de l’État, au nom du peuple haïtien, salue le 
départ prématuré de Mme PIERRE et adresse ses sympathies aux parents et amis de la 
défunte.
Le Président de la République ainsi que le peuple haïtien sont très reconnaissants du 
combat héroïque mené par  la militante Sonia PIERRE depuis sa jeunesse pour la 
défense des droits des migrants haïtiens en République Dominicaine. Avocate, la dé-
funte avait reçu en 2006 le Prix Robert F. Kennedy pour les droits de l’homme.

Note de presse du Groupe d’Assistance aux Rapatriés et 
Réfugiés GARR 
C’est un dimanche 4 décembre 2011, alors qu’on s’approche de la date de mobilisation 
de la CAMPAGNE POUR LE RESPECT DU DROIT A UN NOM ET A LA NATION-
ALITÉ - organisée chaque année autour du 10 décembre par l’organisation Movimiento 
de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA) -, que Sonia Pierre, cette grande militante 
des droits humains, nous a quittés. 
Chaque année, à pareille époque, autour de la célébration de la Journée internationale 
des droits humains, toute l’équipe de MUDHA – organisation fondée par Sonia – 
s’active, pendant plusieurs jours, pour faire connaitre au monde entier la dure réalité 
des descendantes et descendants d’Haïtiennes et d’Haïtiens en République Domini-
caine et pour recueillir la solidarité de celles et ceux qui s’associent et s’identifient à 
cette cause.
Décembre était toujours, pour Sonia et son équipe, un moment intense et c’est un début 
décembre qu’elle est partie.
Mais c’est tous les jours que cette femme, à la voix émotive, se mettait debout en Ré-
publique Dominicaine, aux Etats-Unis d’Amérique, en Europe et un peu partout dans 
le monde, dans de nombreuses conférences internationales, dans des entretiens avec 
des instances nationales et internationales, pour dénoncer les discriminations, les abus, 
dont sont quotidiennement victimes les Haïtiens et leurs descendants en République 
Dominicaine, et pour réclamer le respect de leurs droits. 
En même temps, elle formait des jeunes et des femmes, nés de parents haïtiens, sur 
leurs droits, leurs devoirs et leur histoire sur le sol dominicain.  Elle les conscientisait 
sur leur identité, de manière à les aider à assumer leur origine. Ses témoignages sur 
la réalité des Dominicaines et Dominicains d’ascendance haïtienne sont cités dans de 
nombreux documents.
En voici un extrait tiré d’un rapport, publié en 2007 par Refugees International.   
« Il y a un pays dans les Caraïbes, où les enfants ne peuvent pas aller à l’école, où ils 
n’ont pas droit à des soins de santé.  Ils sont sous la menace continue d’être dépor-
tés vers Haïti, même si leurs parents sont nés en République Dominicaine. Ils sont 
victimes de discrimination parce qu’ils sont des descendants d’ Haïtiens...», disait 
Sonia dans ce rapport sur les personnes d’ascendance haïtienne vivant en République 
Dominicaine.
Pour la promotion et la défense de cette cause, Sonia a beaucoup souffert. 
Son travail a été interprété par certains secteurs dominicains comme une atteinte à la 
souveraineté de leur pays.  Elle a reçu quotidiennement des injures dans les médias, 
des menaces de mort sur sa personne et celle de ses enfants.  A un certain moment, on a 
tenté de la dépouiller de ses documents d’identité comme Dominicaine.  Elle est quali-
fiée de tous les noms sordides par des secteurs puissants en République Dominicaine et 
est pointée comme traîtresse à la nation.   
Cependant, le travail de Sonia Pierre comme militante des droits humains a été aussi 
très apprécié dans le monde. 
En 2003, elle a reçu le Prix de Amnesty International ; en 2006, le Prix Robert Ken-
nedy des Droits Humains et en 2010, le Prix Femme Courage du Département d’Etat 
américain.  Le Ministère Haïtien à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme 
ainsi que le président René Préval l’ont honorée. De nombreuses organisations haïti-
ennes, dominicaines et de la diaspora des deux pays ont salué, à plusieurs reprises, son 
courage, sa détermination, tout en lui manifestant leur appui sans bornes.
Sonia vivait sous une pression permanente. Cela a eu des conséquences sur sa santé. 
En 2006, juste après avoir reçu le Prix Kennedy, elle découvre qu’elle a des problèmes 

La coordonnatrice du GARR 
a souligné par ailleurs que  la 
résolution prise la semaine 
dernière par la Cour suprême 
dominicaine d’entériner le re-
fus du gouvernement d’accor-
der la nationalité dominicaine 
aux descendants d’Haïtiens 
a beaucoup affecté la mili-
tante, étant donné les combats 
qu’elle a menés  contre cette 
décision.
De son côté, l’ancien ministre  
des Haïtiens vivant à l’Etran-
ger, Edwin Paraison, a estimé 
que la disparition de Sonia 
Pierre est une perte irréparable 
pour la communauté haïtienne 
en République dominicaine.

La Présidence salue 
le départ de Sonia 
Pierre
Port-au-Prince, le lundi 5 
Décembre 2011: Le Président 
de la République, Michel 
Joseph MARTELLY, a appris 



Mercredi 07 Décembre 2011
Haïti en  Marche  • Vol XXV  •  N° 46 Page 3

S
O

M
M

A
IR

E

SOMMAIRE
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Hugo Chavez 
célèbre 

la naissance 
de la Celac

Le président Martelly 
revient du sommet de CELAC

CARACAS (Reuters) - Le président vénézuélien 
Hugo Chavez a célébré vendredi la naissance de la Com-
munauté des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (Celac) 
en présence de chefs d’Etat et de gouvernement de la région.

Il s’agissait de sa première grande sortie sur la scène 
internationale depuis qu’il a été opéré d’un cancer, en juin.

“Au fil des années, la Celac va faire oublier la vieille 
OEA (Organisation des Etats américains) usée”, a assuré le 
chef de l’Etat, auquel ses pairs ont adressé de chaleureuses 
félicitations.

Parmi eux figuraient notamment la présidente brésili-
enne Dilma Rousseff, son homologue argentine Cristina Fer-
nandez et le Cubain Raul Castro.

Entre autres projets, les 33 Etats membres de la nou-
velle instance, qui ne comprend ni les Etats-Unis ni le Canada, 
ont l’intention de créer un fonds d’aide aux économies en crise 
et un organe chargé de veiller au respect des droits de l’homme. 
Pour ses détracteurs, la Celac n’est qu’un acronyme de plus 
dans la kyrielle des organisations sud-américaines.

Avec 600 millions d’habitants, elle représente un 
produit intérieur brut cumulé de 6.000 milliards de dollars, 
mais, pour de nombreux observateurs, elle exprime d’abord 
le désir d’émancipation de la région à l’égard de Washington.

“C’est l’arrêt de mort de la doctrine Monroe”, s’est 
ainsi réjoui le président nicaraguayen Daniel Ortega, évoquant 
les principes diplomatiques adoptés au XIXe par les Etats-Unis, 
qui faisaient des Amériques leur sphère d’influence exclusive.

Les chefs d’Etat plus conservateurs auraient toute-
fois tempéré la déclaration finale de ce sommet de 48 heu-
res, qui devait à l’origine coïncider avec le bicentenaire de 
l’indépendance du Venezuela. Il a été repoussé de six mois à la 
dernière minute pour permettre à Hugo Chavez de poursuivre 
sa convalescence à Cuba après son opération.

Le président vénézuélien, qui entend briguer un 
nouveau mandat en octobre, s’est exprimé longuement et avec 
beaucoup d’entrain. Il a même évoqué sa chimiothérapie sur 
le ton de la plaisanterie.

“Quelle calvitie est la plus élégante, celle Lula ou la 
mienne ?”, a-t-il demandé, désignant l’ancien président brésil-
ien Luis Inacio “Lula” da Silva, atteint lui-aussi d’un cancer.

(HPN) Le président haïtien Michel Martelly est 
rentré dimanche à Port-au-Prince après un voyage au 
Venezuela pour participer au premier sommet des pays 
latino-américains et caribéens (CELAC) où il a rencontré 
plusieurs chefs d’état de la région.    

“Ce voyage a été un succès, nous avons rencontré 
des présidents qui sont reconnaissants envers Haïti et qui ont 

Le président y voit une opportunité de lancer de 
grands travaux à Jacmel afin de remettre cette ville sur la carte 
touristique. “Je vais voir avec le ministre des finances et avec 
le secteur privé comment construire un resort à Jacmel”, a 
déclaré M. Martelly.    

Tous les pays ont manifesté la volonté de renforcer 
leur coopération avec Haïti: “L’Equateur va le faire dans le do-

Le président Martelly reçoit les honneurs de son homologue vénézuélien Hugo Chavez (photo de courtoisie)

maine de la défense et des programmes sociaux, le Venuezuela 
va augmenter sa coopération dans le programme PetroCaribe, 
tandis que le Chili a promis de contruire une dizaine d’écoles”, 
a énuméré Michel Martelly.

promis de nous aider”, a déclaré M. Martelly qui a annoncé 
la tenue en 2013 d’une journée internationale des pays latinos 
américains qui avaient bénéficié de l’aide d’Haïti au moment 
d’acquérir leur indépendance.    

Cette journée sera célébrée à Jacmel où des infra-
structures seront mises en place pour accueillir les dignitaires 
étrangers, a promis M. Martelly.   
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Sont-ce les funérailles de la CIRH ?
Martelly revient du Venezuela gonflé à bloc

(CIRH / 5)

(CIRH ... suite de la 1ère page)
 Mais où est passée la CIRH – Commission intérimaire 
pour la reconstruction d’Haïti ?
 Le mandat de celle-ci est arrivé à échéance en octobre 
dernier. Le président Martelly a plaidé pour sa reconduction 
mais le Parlement n’a pas encore eu le temps de s’en occuper.
 Donc la rencontre de deux jours (mardi 29 et mercredi 

qu’il a déjà été approuvé par la même commission pour la 
reconstruction.
 La CIRH est absente mais on parle en son nom. On 
l’engage. Mais comment peut-elle exercer aucun contrôle 
puisque 90% de ses représentants sont absents et que les règles 
aient été quasi unilatéralement modifiées ?
 Le président Martelly a essayé de trouver une pirouette 

des deux entités (CIRH et FRH) avait toujours lieu en même 
temps. Etant donné que le FRH a pour rôle de recevoir les 
fonds versés pour la reconstruction (du moins une partie 
d’entre eux car les pays donateurs ont aussi le choix d’assurer 
différemment la gestion de leurs projets), qui sont placés dans 
un compte spécial sous la supervision de la Banque mondiale 
– une garantie de leur utilisation à bon escient.

L’assistance nombreuse au forum sur l’investissement les 29 et 30 novembre à Port-au-Prince
(photo Georges Dupé/HENM)

Martelly et Clinton procèdent à la pose de la première pierre du parc industriel de Caracol,
au nord est d’Haïti (photo Thony Bélizaire)

plus rien. 
A vendre, ni à acheter ! 

Sur la corde raide ! …
Mais soudain, un autre son de cloche. Le président 

Martelly est rentré dimanche d’un sommet des chefs d’Etat du 
continent (moins les Etats-Unis et le Canada) qui s’est tenu à 
Caracas, Venezuela.

Ces assises rassemblant plusieurs chefs d’Etat et de 
gouvernement des pays latino-américains et caribéens, avaient 
pour but la création d’une nouvelle organisation régionale, 
la CELAC ou Communauté des Etats Latino-Américains et 
Caribéens.

Le président haïtien (qui a été reçu avec honneur par 
son homologue vénézuélien Hugo Chavez dont on connaît 
la profonde admiration qu’il voue à notre pays en souvenir 
de l’amitié agissante de Dessalines et de Pétion en faveur 
du libérateur de l’Amérique latine, Simon Bolivar), Michel 
Martelly est rentré dimanche de Caracas apparemment gonflé 
à bloc, les bras chargés de promesses, dont certaines sont en 
effet presque déjà une réalité (nouvel aéroport du Cap-Haïtien 
financé par le Venezuela, une nouvelle centrale hydroélectrique 
à l’actif du Brésil, etc).

Conclusion : ceci est-il destiné à recouvrir cela ?

30 novembre) a eu lieu en dehors de la CIRH.
 Rappelons que cette commission a été 
créée au lendemain du tremblement de terre 
qui a détruit la capitale haïtienne et une bonne 
partie du pays le 12 janvier 2010 et qu’elle 
comprend tous les pays qui se sont engagés 
à la reconstruction d’Haïti, cela à l’occasion 
d’un sommet mémorable tenu au bâtiment des 
Nations Unies, à New York. 
 Les réunions de la CIRH, aussi bien 
à Port-au-Prince qu’à l’extérieur (Santo Do-
mingo), avaient toujours lieu jusqu’ici avec 
la participation de quelque trente membres, 
dont la moitié des représentants attitrés de tous 
ces pays donateurs. Et au niveau le plus élevé 
de leur gouvernement. Ce qu’on appelle des 
envoyés spéciaux.
 

Un ‘take over’ …
La rencontre de la semaine dernière 

a été présidée par Mr Clinton et le président 
Martelly alors que c’est le premier ministre 
haïtien en exercice qui officiellement co-pré-
side la CIRH et non le chef de l’Etat.
 Le premier ministre Garry Conille a 
joué, selon toute apparence, un rôle de second 
plan.
 Mais surtout aucun représentant des 
pays autres que les Etats-Unis, n’a fait acte de 
présence.
 C’était donc une rencontre Etats-Unis 
– Haïti, un point c’est tout … avec le président 
de la BID, Luis Moreno, comme appoint. Qui 
plus est, en plus de Mr. Clinton, la représen-
tante de Washington au sein de la commission, 
la cheffe de cabinet de la secrétaire d’Etat 
Hillary Clinton, Mme Cheryl Mills, était bien 
présente la semaine dernière à Port-au-Prince.
 De plus, le principal moment fort a 
été la pose de la première pierre du nouveau 
parc industriel construit dans le nord-est du 
pays (Caracol) aux bons soins de l’administra-
tion américaine en général et de l’ex-président 
Clinton en particulier.
 Cela ressemble donc, comme on 
dirait en américain, à un ‘take over’ (mot qui 
signifie à la limite : un coup d’état !). 
 

Une simple pirouette …
D’autre part, malgré l’absence de la 

CIRH, cela n’a pas empêché qu’on ait parlé 
sans cesse de tel projet ou tel autre sur la base 

en expliquant que le processus 
de soumission à la CIRH est 
trop lourd, et que même pour 
un projet de quelques dizaines 
de milliers de dollars il faut 
passer par des tas de formali-
tés.
 Or ceci n’est pas tout 
à fait exact car nous croyons 
savoir que la commission a 
élaboré des degrés différents 
pour l’analyse des projets 
qui lui sont soumis et leur 
éventuelle qualification, cela 
en vertu tout naturellement de 
leur coût financier. C’est tout 
à fait normal. 
 

Zones d’ombre 
… 

D’autre  par t ,  la 
CIRH a un pendant, un ju-
meau. C’est le FRH, Fonds 
pour la reconstruction d’Haïti.
 Jusqu’ici la réunion 

 Jusqu’à une commission anti-cor-
ruption qui a été instituée parmi les formalités 
mises en place. 
 Du côté haïtien, le principal repré-
sentant du FRH est le ministre de l’économie 
et des finances. On n’a pas beaucoup entendu 
parler de ce dernier la semaine écoulée.
 Au fond ce Forum sur l’investisse-
ment, qui s’est déroulé les 29 et 30 novembre 
écoulés, contient beaucoup de zones d’ombre. 
 A-t-on le droit de décider au nom de 
la CIRH (puisque la plupart des projets dont 
il est question ont été financés, même partiel-
lement, grâce à l’agrément de la commission) 
en l’absence de la presque totalité des pays 
donateurs autour de la table ?

Dans un tel cas, quelle peut être la 
réaction de ces derniers devant la décision de 
procéder sans eux ?  
 

N’y voir que du bleu ! …
En quoi les protocoles d’accord 

signés la semaine dernière engagent-ils le 
processus de reconstruction national consigné 
dans l’acte de constitution de la commission 
- étant donné que le Parlement n’a pas encore 
tranché concernant le renouvellement ou non 
de son mandat ? Et qu’on ne voit aucun effort 
pour persuader le Parlement d’agir en ce sens. 
Et que ce dernier de son côté semble n’y voir 
que du bleu !
 Sans compter d’autres manquements 
ou omissions comme les institutions privées 
nationales (chambres de commerce et autres 
associations du secteur privé) qui n’ont pas 
été formellement invitées. Est-ce une simple 
erreur ?
 Il y a aussi le millier d’invités, dont 
500 investisseurs étrangers, mais sur lesquels 
les communiqués de presse du gouvernement 
ont fourni très peu de renseignements sinon 
quelques cas particuliers : Marriott Interna-
tional, Digicel Group, LS Cable & System 
(entreprises de télécommunications) et le 
groupe sud-coréen qui promet d’installer des 
factories au parc industriel dont la construction 
devrait démarrer bientôt à Caracol (Nord est 
du pays). Des investissements certes, mais pas 
pour livrer le pays à la criée publique. 

Sous le prétexte souvent avancé qu’il 
nous reste si peu que nous devons accepter tout 
ce qu’on nous propose, eh bien à ne pas faire 
de différence, vite il ne nous restera vraiment 
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Sont-ce 
les funérailles 
de la CIRH ?

DE L’ACTUALITE

(WYCLEF JEAN ... suite de la 1ère page)

La promotion du Haitian Bleu a été remarquable aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe et au Japon 
dont certains stores à Tokyo portent même le nom

(CAFE ... suite de la 1ère page)

(CIRH ... suite de la page 4)

haïtien c’est une aide promise par la Colombie pour relancer 
la production haïtienne de café.

Cependant peut-on faire mieux qu’en 1996 lors du 
lancement du Haitian Bleu ?

Une marque de café soudain fait la une dans tous les 
grands journaux de la terre, dont le New York Times. Le Haitian 

Préval entraine aussi ses visiteurs au centre de trans-
formation de Tom Gateau, une commune au long de la route 
de Jacmel, où le café transporté par les cultivateurs est passé 
au peigne fin pour n’en garder que le fin du fin.

Et c’est ce café-là, récolté dans des conditions opti-
mum, qui est exporté. Là-bas il sera torréfié, parfumé, empa-
queté et placé sur le marché. Prix de vente : 25 à 30 dollars 

maines, toute la terre, du moins toute la communauté des fins 
gourmets, apprenait l’existence du Haitian Bleu.

Cela grâce à une campagne de relations publiques 
menée rondement par les meilleurs spécialistes du marché 
américain de la promotion publicitaire.

Grâce aussi à la coopération de l’USAID.
Mais aussi aux efforts sur le terrain, dont l’organisa-

Où est passé le Haitian Bleu?

US la livre.
 Mais ce n’est pas tout. On n’impose pas une nouvelle 
marque sur le marché international où la compétition est telle-
ment féroce, sans un effort hors du commun.
 Eh bien, ce fut le cas. Et en seulement quelques se-

Et maintenant c’est la Colombie qui promet son aide 
pour les petits cultivateurs de café haïtiens.  

A ce stade, vous comprendrez que … tout commen-
taire est superflu !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

INVESTISSEMENTS

l’Arabica, célèbre surtout pour son ‘flavor’, qui est mariée 
avec le café haïtien. Mais pas n’importe lequel. Récolté à une 
altitude très spéciale. Des endroits bien choisis du pays : Cap 
Rouge, dans le Sud Est, Marmelade (près de Puilboreau), la 
Grande Anse est également sur la liste. Etc.

Bleu, café cultivé et produit en Haïti, est en 
vente dans les boutiques les plus branchées des 
plus grandes capitales du monde. 

Le président René Préval qui démar-
rait son premier mandat (1996-2001) s’y jette 
à corps perdu. C’était son dada. Il s’y dévoue 
comme une affaire personnelle. Préval se fait 
accompagner par la presse jusqu’au plus haut 
des montagnes du Sud Est, à Cap Rouge. Là 
il tient une réunion avec plus d’une centaine 
d’associations de cultivateurs accourus de tous 
les coins de la république. 

Ce n’est pas une mince affaire ce 
Haitian Bleu. L’un des paysans le résume en 
deux mots : il dort la nuit à côté de son plant 
de café tellement celui-ci exige un soin de 
tous les instants.

Tout le monde est gonflé à bloc. Haïti 
est sur la bonne voie, répète-t-on en choeur.

C’est un mécanisme cependant 
complexe. Haïti a d’abord sollicité et obtenu 
l’assistance de l’IICA – Institut Interaméricain 
de Coopération pour l’Agriculture, une insti-
tution régionale. 

Celle-ci a commencé par soigneu-
sement sélectionner une espèce dénommée 

tion des cultivateurs en associations, une mise 
en réseau pour assurer une fourniture régulière 
et maintenir aussi la qualité. 

Le Haitian Bleu fut le résultat in-
contestablement d’une grande lutte. Mais le 
jeu en valait la chandelle. Bientôt le nouveau 
café haïtien est recherché partout, en Europe 
comme au Japon. 

En Europe, il intègre le nouveau 
réseau du commerce équitable. Le Haitian 
Bleu fait mode. Il est ‘tendance’. Voué à une 
carrière difficilement imaginable. Partout on 
se plaint que le seul problème c’est qu’Haïti 
n’en produit pas assez.

Et puis. Et puis un jour le Haitian 
Bleu cesse d’exister. Pour quelle raison ? A ce 
jour nous ne saurions vous dire. Son consom-
mateur à New York, Miami, Tokyo ou Stoc-
kholm est désespéré de ne plus le trouver sur 
les étagères. Mais que dire du cultivateur de 
Cap Rouge entre autres qui y avait déjà placé 
tous ses espoirs. Personne n’est en mesure de 
vous dire exactement ce qui est arrivé. Nous 
n’osons accuser non plus personne. Mais tout 
simplement c’est Haïti, n’est-ce pas. Only in 
Haiti.

Un sommet qui a été cependant marqué par de nom-
breuses remarques désobligeantes à l’endroit des Etats-Unis 
ainsi que de l’OEA (Organisation des Etats Américains) consi-
dérée comme trop aux ordres de Washington.

Comme hier sous la présidence de René Préval, voici 
donc Haïti qui risque de se retrouver sur la corde raide !

Haïti en Marche, 3 Décembre 2011

contrats louches.
L’ancien membre des Fugees, Wyclef Jean est accusé 

d’avoir détourné de l’argent récolté pour son association, Yele 
Haïti, créée en 2005 avec son cousin Jerry Duplessis.

Dans les mois qui ont suivis le terrible tremblement 
de terre en Haïti du 12 janvier 2010, qui a fait plus de 200.000 
victimes, une soirée de charité organisée par Wyclef a permis de 
récolter 16 millions de dollars. L’ancienne star du hip-hop avait 
également appelé ses abonnés Twitter à donner 5 dollars par 
personne pour sauver Haïti. Une avalanche de dons avait suivi.

Selon le “New York Post”, une petite partie (moins 
d’un tiers) de la somme a effectivement été reversée aux sinis-
trés, tandis que d’autres sommes ont été utilisées pour payer 
des sociétés suspectes.

Trois propriétés en Floride
Yele Haïti aurait payé 5 prestataires différents, dont 

P&A Construction, dirigé par le beau frère de la star, Warnel 

Pierre. Wyclef a aussi versé des fonds à une prétendue entre-
prise de Miami, “Amisphere Farm Labor Inc” à hauteur d’un 
million de dollars en qualité de “distributeur alimentaire”. 
Aucune trace de l’entreprise, selon le “New York Post”. Par 
contre, un certain Pierre Amsterly, son ancien président, s’est 
offert trois jolies propriétés en Floride l’an dernier.

Samosa SA, une compagnie d’eau basée à Port-au-
Prince, a également reçu une somme, utilisée pour la location 
d’une maison destinée aux bénévoles de Yele Haïti. Coût : 
35.000 dollars mensuels.

Wyclef dément formellement
On parle aussi de détournement de fonds. Wyclef est 

visé par des rumeurs qui prétendent qu’il aurait utilisé l’argent 
de Yele Haïti à son compte. Il y a quatre ans, 250.000 dollars 
avaient été transférés à la chaîne de télévision haïtienne dont 
il est le patron.

Wyclef Jean dément formellement. Il n’a jamais, selon 
lui, utilisé l’argent et les livres de compte de son association 
sont ouverts et transparents. De plus, le chanteur n’est plus à 
la tête de l’association depuis l’été 2010. Derek Johnson, le 
nouveau directeur, assure de son côté que son association est 
“clean”.

(HPN) Accusé par le journal New York Post de dé-
tournement de fonds collectés au nom des sinistrés du séisme de 
janvier 2010, la star du hip-hop, ancien candidat à la présidence 
d’Haïti, Wyclef Jean se défend.

Le chanteur de Fuggees et fidèle supporteur du prési-
dent Michel Martelly s’est dit fier de la réponse apportée par 
son organisation à la suite du séisme du 12 janvier en Haïti.

 Selon M. Jean, Yele Haiti a reconstruit un orphelinat 
et a mis  sur pied un système de toilettes mobiles dans un des 
plus grands bidonvilles du pays.

L’ancien Fugees voulait être candidat aux élections 
présidentielles qui ont vu élire le chanteur populaire Michel 
Martelly à la tête de l’état, en mars dernier. Sa candidature a 
été rejetée parce qu’il ne répondait pas aux critères d’éligibilité, 
n’étant pas résident d’Haïti depuis 5 ans.

Dans une vidéo du 14 octobre 2011, il expliquait à 
la “BBC” : “On peut faire beaucoup plus sans être président. 
Mais on ne peut pas rester assis à faire des chansons”.

Haïti reste à reconstruire. Outre les décès causés par le 
séisme, près d’un million de personnes sont sans domicile et le 
pays est toujours en proie à une violente épidémie de choléra.

Wyclef Jean accusé 
d’avoir détourné les fonds de son association
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Pas de chacun pour soi !
MIAMI, 30 Novembre – L’actuelle crise ne se solu-

tionnera pas comme celle des années 1930, c’est-à-dire par la 
guerre – même ci celle-ci n’est pas forcément à écarter.

Le Japon en voie d’industrialisation lançant l’attaque 
de Pearl Harbour contre les Etats-Unis le 7 décembre 1941 ; 
Hitler envahissant la Russie et le reste de l’Europe en quête 
de matières premières.

littéralement qu’à leur tête, envoyant les peuples au chômage 
et à la précarité et les gouvernements rouler les uns après les 
autres dans la poussière.

Cependant en Haïti, certains pourraient se dire c’est 
une affaire de pays riches, nous on n’est pas concerné. Mais 
n’oublions pas que Haïti reçoit plus de 2 milliards par an de sa 
diaspora, plus que toute l’assistance étrangère. Ceci sur un plan 

cela reste à voir. Etant donné que tout cela reste dans un do-
maine tout à fait traditionnel. 

Alors que d’autres pays ont pris, oui, depuis long-
temps certaines avances. C’est le cas de bon nombre de pays 
de l’Amérique centrale (et du sud) qui ont beaucoup investi, par 
exemple, dans les nouvelles technologies de la communication 
(TIC), diminuant ainsi le poids des exportations traditionnelles 

Le forum des investissements tenu la semaine dernière en Haïti aurait rassemblé 
pas moins de 300 hommes d'affaires étrangers (photo Georges Dupé/HENM)

Mais il existe un troisième larron. Ce sont bien sûr 
les pays émergents. Ceux-là qui ont poussé presque comme 
des champignons (ce n’est évidemment qu’une façon de par-
ler) pour surgir dans la cour des grands et avant longtemps en 
prendre le contrôle. Du moins, certains le pensent.  D’autres 
le craignent. 

La Chine ne cache pas ses ambitions, multipliant un 
démarchage agressif sur les cinq continents.

Mais quel est le pouvoir d’achat du chinois ? Combien 
dépense-t-il ? Le marché chinois peut-il supporter la croissance 
industrielle chinoise ? Absolument non. Le chinois moyen n’est 
pas plus riche que le citoyen d’un pays du Tiers ou même du 
Quart monde.

Autrement dit le développement de la Chine autant 
que de l’Inde (qui sont les deux leaders de la catégorie des pays 
émergents, suivis de près par le Brésil) ne peut se poursuivre 
sans le marché des pays occidentaux. C’est l’Américain qui 
achète. Le shopping est un mot américain. Les Etats-Unis ne se 
targuent pas aujourd’hui d’être le plus grand pays producteur 
(comme du temps des Ford et des Rockefeller) mais comme le 
plus grand marché du monde. Comme marché de consomma-
tion et comme le plus grand marché des capitaux. Mais, voilà, 
ce n’est plus le cas désormais. La ‘note’ de confiance dans les 
Etats-Unis est tombée de AAA à AA. Les capitaux voguent 
désormais de leur propre chef. Dans une indépendance totale. 
Sans nation, sans patrie. L’argent n’est ni américain, ni italien, 
ni russe, ni chinois. L’argent est totalement libre d’aller où il 
lui plait, où ça fait mieux son affaire, sans souci des humains 
et de leurs problèmes. Autrement dit, les mêmes problèmes qui 
se posent aujourd’hui aux Etats-Unis, à l’Italie ou à l’Espagne, 
peuvent se poser, différemment ou de la même façon, demain 
pour la Chine ou l’Inde …  

L’interaction est totale. On est dans un même pétrin 
qui ne pétrit plus. Marx avait prédit la fin du capitalisme, certes. 
Mais voilà, pas de cette façon ! 

A un problème global, il faut une solution globale. 
Mais laquelle ? C’est le vrai défi de la … globalisation.

Beaucoup s’empressent de condamner. Les ‘indignés’ 
surgissent de partout. Une sorte de globalisation de l’indigna-
tion. Cela rappelle Sartre au moment des manifestations les 
plus déchainées contre la guerre d’Algérie et qui avoua un jour 
à la surprise générale : ‘vous verrez, c’est De Gaule qui mettra 
fin à cette guerre !’

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 
LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE

REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, a rendu en audience publique 

et en ses attributions civiles de divorce le jugement suivant: Par ces motifs, le Tribunal 
après examen et sur les conclusioons du Ministère Publique, maintient le défaut requis et 
octroyé contre le défendeur à la susdite audience, pour le profit du défaut, déclare fondée 
ladite action, admet en conséquence, le divorce du sieur Nicolas CILIEN d’avec son épouse 
Guerda Jean, pour injures graves et publiques aux torts de l’époux prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux,  ordonne à l’Officier  de l’État 
Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire dans les registres à ce destinés le 
dispositif du peésent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet compense les 
dépens, commet l’huissier Johny Jean, pour la signification du présent jugement ; compense 
les dépens vu la qualité des parties.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Raymond Jean Michel, Juge en audience publique 
du Vendredi 17 Septembre 2010 en présence de Me. Isaac LITHAN Substitut du Commis-
saire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance du sieur Frédéric Gédéon, Greffier. 

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

Pour expédition, Conforme collationnée
Frédéric Gédéon, Greffier

Romain ORANGE, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, a rendu en audience publique 

et en ses attributions civiles de divorce le jugement suivant: Par ces motifs, le Tribunal après 
examen et sur les conclusions du Ministère Publique, maintient le défaut requis et octroyé 
contre le défendeur à la susdite audience, pour le profit dudéfaut, déclare fondée ladite 
action, admet en conséquence, le divorce de la dame Marie Clara CAMILIEN d’avec son 
époux Denor MENTOR, pour injures graves et publiques aux torts de l’époux prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux,  ordonne à l’Officier de 
l’État Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire dans les registres à ce destinés 
le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’édi-
tant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet, compense 
les dépens commet l’huissier Johny Jean, pour la signification du présent jugement ; vu la 
qualité des parties.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Raymond Jean Michel, Juge en audience publique 
du vedredi 24 Septembre 2010 en présence de Me. Isaac  LITHAN Substitut du Commissaire 
du Gouvernement  de ce ressort et avec l’assistance du sieur Frédéric Gédéon, Greffier. 

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

Pour expédition conforme, Collationnée
Frédéric Gédéon, Greffier

Romain ORANGE, Avocat

La crise actuelle n’a pour base ni une 
rivalité commerciale proprement dite ni une 
volonté de conquête de ressources naturelles, 
ni une question idéologique (et c’est en ce 
sens un signe des temps). Elle est née d’un 
dérèglement du système néo-capitaliste bâti 
sur la toute puissance du marché des inves-
tissements qui est arrivé à tout supplanter, 
y compris les plus grands Etats-nations. On 
a voulu que les investissements n’aient pas 
de frontières, autrement dit la globalisation. 
Mais au moment où celle-ci atteint ce but ul-
time : l’éclatement de toutes les frontières, la 
globalisation se met aussi à fonctionner selon 
son dynamisme propre, échappant au contrôle 
de ses maîtres : les grands Etats capitalistes. 
En tête les Etats-Unis. Comme le mythe de 
Pygmalion, le créateur dominé par sa créature.  

Mais peut-on tout simplement arrê-
ter la globalisation et faire machine arrière ? 
Comme certains citoyens des pays européens 
qui militent pour que leur pays sorte de la 
communauté européenne ? Ou comme le clâ-
ment certains gauchistes attardés. Trop tard 
probablement.  

A un problème global, la solution 

et même du tourisme sur leur avenir.  
Haïti pourrait ainsi devenir un centre 

d’appels internationaux, c’est à dire une pla-
teforme utilisée par les grands networks inter-
nationaux dans quelque domaine que ce soit. 
D’autant plus que l’haïtien parle facilement 
les langues étrangères. Plus facilement que le 
dominicain, par exemple.

Mais il faudrait pour cela investir à 
fond dans l’éducation. Certainement plus que 
6% du budget national.

Les pays du sud ont donc beaucoup 
à perdre de la crise qui terrifie actuellement 
le monde occidental. Si ce n’est encore plus 
à perdre, étant donné que dans la plupart de 
nos pays nous ignorons ce qu’on appelle une 
politique sociale.

Même aux Etats-Unis que la crise 
peut taper encore plus dur qu’en Europe (ou 
au Canada). Les Américains (sous la pression 
des Républicains) en sont encore à discuter 
si l’Etat peut forcer le citoyen à accepter une 
assurance santé alors même que le citoyen n’en 
aurait pas. Sous prétexte que, en vertu de la 
Constitution, le citoyen est totalement libre de 
son choix. Même quand il n’a pas le choix …

sera aussi globale ou elle ne sera pas. Mais quelle solution ? 
That is the question.

Tout le monde est partie prenante, même les plus dés-
hérités comme Haïti. Même l’Afrique subsaharienne (autrefois 
appelée l’Afrique noire) qui produit moins de 4% des gaz à 
effet de serre mais doit en payer les dérèglements climatiques 
comme tout le monde.

Ces jours-ci l’actualité de la crise se concentre sur 
les nations développées du monde capitaliste, précisons de 
l’ancien monde capitaliste.

Les Etats-Unis en butte avec la crise du chômage (9,9, 
chiffre historiquement fatidique) ; l’Europe occidentale avec la 
crise des investissements ou marchés financiers qui n’en font 

stable, dans la durée. L’aide supplémentaire après le séisme de 
janvier 2010 n’est pas comprise. 

Or les premiers frappés dans les pays victimes  de la 
crise dont nous parlons, ce sont les immigrants de fraiche date. 
Comme ces expatriés haïtiens qui envoient de l’argent à leurs 
parents encore en Haïti. Ce sont les nouveaux arrivants. Les 
plus anciens ont déjà fait venir la famille.

Cependant dans les années 1930, la crise avait pu 
profiter à Haïti. La guerre avait fait perdre aux Etats-Unis et à 
leurs alliés d’importants débouchés dans certaines parties du 
monde. Les exportations de café haïtien, ou de bananes (que 
nous produisions lors abondamment pour l’exportation) ont 
été décuplées.

Mais aujourd’hui la 
crise est différente. Et c’est le 
contraire qui est susceptible 
de se produire. 

Des pays comme 
Haïti (ou plutôt comme l’Haï-
ti d’autrefois !) qui exportent 
des matières premières ou des 
produits pré-manufacturés, 
devraient voir leurs listes de 
commande se réduire au fur 
et à mesure que la croissance 
mondiale se raréfie et que di-
minue le pouvoir d’achat des 
citoyens des pays victimes de 
la crise.

Autrement dit chez 
nous à la diminution (sinon 
quasi disparition) de l’aide 
post séisme, il faut compter 
aussi avec une réduction 
notable des transferts de la 
diaspora …

Sans compter tous 
les problèmes d’importation 
liés au taux de change, dont 
notre gourde a commencé 
déjà à subir les effets.

Quant aux investis-
sements que le gouvernement 
Martelly appelle de ses vœux, 

(AFP) La Banque mondiale a an-
noncé jeudi trois dons d’un total de 180 
millions de dollars à Haïti, pour aider le 
pays dans l’éducation, la préparation et 
la réaction aux catastrophes naturelles et 
l’agriculture.

L’institution d’aide au développe-
ment a indiqué dans un communiqué que son 
conseil d’administration avait approuvé trois 
versements.

Le premier, de 70 millions, doit sou-
tenir la stratégie nationale de reconstruction 
du système éducatif. La Banque mondiale 
estime que 175 000 enfants haïtiens pauvres 
bénéficieront d’une scolarisation ou d’une 
cantine gratuite et 8000 enseignants seront 
formés grâce à ce financement.

Le deuxième projet, de 60 millions, 
«aidera Haïti à améliorer sa capacité de réac-
tion aux catastrophes naturelles et améliorera 
la résistance des infrastructures critiques de 
transport».

Enfin le troisième don, de 50 mil-
lions, doit permettre à 50 000 agriculteurs 
et éleveurs d’améliorer leur productivité. 
L’agriculture emploie la moitié de la main-
d’oeuvre du pays, et représente un quart de 
son produit intérieur brut, a rappelé la Banque 
mondiale.

La Banque avait annulé en mai 2010, 
quatre mois après le séisme le plus dévastateur 
de l’histoire du pays, la dette d’Haïti à son 
égard. Depuis, elle n’accorde plus que des 
dons à ce pays parmi les pauvres du monde.

La Banque mondiale donne 
180 millions à Haïti
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Jeunes arrêtés pour ‘dirty dancing’
Alors quels sont ces écoliers autour desquels les 

organes du pouvoir font aujourd’hui grand tapage parce que 
des jeunes revenant de l’école auraient été découverts dans un 
lieu de divertissement (autrefois on disait ‘lieu de perdition’) 
se livrant en plein jour à des danses suggestives agrémentées 
de consommation de boissons alcoolisées et même de drogue ?

Cependant les régimes qui se veulent de droite (da-
vantage encore s’il s’agit de singer ceux-là), ne veulent jamais 
laisser passer une occasion de montrer qu’ils sont plus que tout 
autre les garants de ce qu’on appelle : l’ordre moral.

Sous Papa Doc, ce but était assigné à l’institut du Bien 
être social. Tout garçon surpris avec une fille dans une position 
laissant à désirer (oui, littéralement parlant !) devait automati-

blics pour la combattre, nous voulons dire la vraie prostitution ?
Mais alors traitons le problème en termes de prosti-

tution des mineurs et non sous le thème combien vague, sans 
investigation ni aucune étude, et ouvert à toutes les démago-
gies - de corruption des mœurs, enfance délinquante etc. Car 
comme on dit, c’est toujours par la tête que pourrit le poisson !

Ensuite et surtout, la prostitution, à quelque degré 

(SONIA PIERRE ... suite de la 1ère page)

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

Il faudrait plus de mouvements d’action civique pour encadrer une jeunesse abandonnée à elle-même 
(photo Haïti en Marche)

l’âge à partir duquel des filles se livrent déjà à la prostitution, 
postées dès la tombée de la nuit à tous les coins de rue de la 
capitale et surtout de sa banlieue résidentielle (Pétionville).

D’un côté, nos nouvelles ‘amazones’ sont à peine 
pubères.

De l’autre, des filles de la haute se dévergondent dans 
les boites huppées sous les yeux mêmes de leurs parents. So-
ciété permissive. Soit par démission, soit par snobisme. Ou les 
deux à la fois car par-dessus tout, c’est l’argent le seul critère. 

La police se retrouve bien embarrassée car il ne faut 
pas tomber sur le fils ou la fille d’un personnage puissant. 
Politiquement ou économiquement.

Les garants de l’ordre moral ! …
Aussi ce genre d’opération ne dure jamais que l’es-

pace d’un matin. Sinon on tombe ou dans l’injustice (ce sont 
toujours les petits qui trinquent) ou dans le bluff.

la nuit et du jour. Puisque n’ayant aucune meilleure production. 
Et que ce n’est pas une condition pour obtenir la licence.  

Comme ces fillettes au carnaval qui se roulent par 
terre en mimant l’acte sexuel … puis dont on apprend le len-
demain qu’elles se sont fait violer !

Les problèmes sociaux sont rarement aussi simples 
qu’on voudrait le laisser croire. Voire instrumentalisés à visées 
politiques car les politiques n’ayant pas autre chose à offrir 
… que les problèmes mêmes qu’ils continuent toujours plus 
à aggraver.

Haïti en Marche, 2 Décembre 2011

quement épouser cette dernière. Le préfet de Port-au-Prince, le 
‘houngan’ Edner Day, procédait immédiatement au mariage.

Evidemment la plupart de ces unions étaient encore 
plus scandaleuses que le scandale qu’on avait prétendu éviter.

La prostitution des mineurs est bien réelle 
…

Est-ce à croire que l’Etat ne peut pas réglementer 
ces choses-là ?

Evidemment oui, mais en commençant par adresser 
le problème à la base.

Les réseaux mafieux peuvent pousser leur audace 
jusqu’à aller en effet cueillir les enfants à la sortie de l’école 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du jugement rendu le 26  Octobre 2011 par le Tribunal de Première 

Instance de Port-au-Prince
Entre 1) la dame Maguelita Rouzeau demanderesse
Et 2) le sieur Jean Robert French défendeur

Par ces motifs, le tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère Public, 
maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse a la susdite audience, pour le profit 
du défaut, déclare fondée ladite action ; admet en conséquence le divorce de la dame née 
Maguelita Rouzeau d’avec son époux le sieur Jean Robert French pour injures graves et 
publiques aux tort de l’époux,  prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre 
les dits époux, ordonne à l’officier de l’État Civil de la Commune de Delmas de transcrire 
sur les registres a ce destinés le dispositif du  présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les 
tiers s’il y échet, commet l’huissier Vilneret Gabriel de ce tribunal pour la signification de 
ce jugement, compense les dépens.

Ainsi Jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon Constant, juge en audience Civil 
ordinaire et publique du vingt six octobre deux mille onze, en présence de Me Jean Claude 
Dabrezil, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du 
sieur Homère Raymond, Greffier du siège.

Mes. Fritz Petit et Jocelyne R.
Jean Michel.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-

Prince en date du vingt huit Juillet deux mille onze. 

Entre 1) La dame Jean Franty MERILUS née Marie Guylande Joseph demanderesse
Et 2) le sieur Jean Franty MÉRILUS défendeur

Par ces motifs, Le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient 
le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée 
ladite action. Admet en conséquence le divorce de la dame Jean Franty MÉRILUS née Marie 
Guylande Joseph d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts de l’époux ; 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne à 
l’Officier de l’État Civil  de la Commune de Delmas, de transcrire sur les registres a ce 
destinés, le dispositi du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quoti-
diens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; 
commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce Siège pour la signification de ce jugement ; 
Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous, Raymond Jean Michel Juge en audience 
Civile ordinaire et publique du jeudi vingt huit juillet deux mille onze, en présence de Me. 
Brunet SALOMON, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance du sieur JOSEPH Pierre Louis, greffier du siège. 

Me. Jude Geffrard

A moins qu’il ne s’agisse carrément 
de prostitution (clandestine) !

Où les petits jeunes du centre ville 
peuvent-ils trouver de l’argent pour se payer 
pareilles libertés, pardon libertinage ?

Sauf s’il s’agit de prostitution dégui-
sée, à laquelle ces jeunes serviraient alors à la 
fois d’instrument et de victimes.

Comme cela existe en effet un peu 
partout à Port-au-Prince depuis un bon bout 
de temps, et aujourd’hui jusque sous les tentes 
au Champs de Mars des sinistrés du séisme de 
janvier 2010.

Attention à trop de démago-
gie ! …

La décision des autorités d’entre-
prendre une campagne contre la dégradation 
des mœurs qui frapperait aujourd’hui la jeu-
nesse de la capitale et des autres grandes villes 
du pays n’est pas mauvaise en soi, cependant 
attention à trop de démagogie et à l’hypocrisie 
(car ce n’est pas là que se situe réellement le 
problème, ni ce n’est une affaire de simple 
police) …

Il suffit de regarder autour de soi 

social que ce soit, est facteur des conditions 
d’existence. Produit de l’oisiveté dans un cer-
tain mieux être, par contre c’est naturellement 
la misère qui fait des filles en uniforme d’éco-
lière se retrouver draguant de vieux messieurs 
dans les rues. Et vice versa. 

Une charge difficile à prou-
ver …

Que les pouvoirs luttent pour l’amé-
lioration des conditions d’existence, c’est la 
meilleure façon de protéger la jeunesse. Et 
non les descentes de police. 

Ensuite, l’indécence n’est plus tout à 
fait aujourd’hui ce qu’elle était. Pour commen-
cer, c’est une charge difficile à prouver devant 
le tribunal. Selon un dicton : le scandale est 
d’abord dans les yeux de celui qui se déclare 
scandalisé ! 

A plus forte raison aujourd’hui que 
l’internet dévide des spectacles pornos à lon-
gueur de journée. Une simple vidéo de groupe 
musical, haïtien ou étranger, est une invitation 
à la tentation.

Et tout cela sur bon nombre de nos 
stations locales de télévision à toute heure de 

mi-journée du dimanche 4 décembre, à l’âge 
de 48 ans, dans un hôpital à Villa Altagracia 
en République Dominicaine.

“Elle a éprouvé un malaise et a été 
emmenée à l’hôpital “ Seguro social Nuestra 
Señora de la Altagracia ”, où elle est décédée 
vers 10:00 locales (environ 15:00 gmt)”, a 
confié une de ses proches, éplorée et visible-
ment très affectée par la nouvelle de cette 
disparition.

Sonia Pierre avait subi deux chirur-
gies cardiaques, qui l’avait contrainte à vivre 
avec un stimulateur.

La maladie avait été diagnostiquée en 
novembre 2006, lors de sa présence à Wash-
ington pour recevoir le Prix Robert F. Kennedy 
pour les Droits humains.

Les derniers mois de sa vie de 
militante ont été marqués par une remontée 
de l’anti-haitianisme en République Domini-
caine, où la Cour suprême de ce pays a refusé 
le droit aux descendants d’Haïtiens (considérés 
comme étant “en transit”) d’avoir la nationalité 
dominicaine.

La nouvelle de la disparition subite 
de la militante dominicaine a provoqué un 
choc parmi les membres d’organisations de 
promotion des droits humains.

Le 17 novembre 2006, Sonia Pierre 
avait reçu le Prix 2006 des Droits Humains 

du Mémorial Robert F. Kennedy, offert par 
Ethel Kennedy pour son travail en faveur de 
la protection des droits des migrants haïtiens et 
leurs descendants en République Dominicaine.

Née en 1963, dans un batey d’une an-
cienne usine sucrière appelée Catarey (au nord 
de la République Dominicaine), d’une mère 
haïtienne – qui est en arrivée en 1951 dans le 
territoire voisin -, Sonia Pierre a consacré toute 
sa vie à la cause des descendants d’Haïtiens.

Son organisation, le Mouvement des 
femmes dominico-haïtiennes (en espagnol 
Movimiento de mujeres dominico-haïtiennes 
/ Mudha), a œuvré et continue de militer 
en faveur de la cause des Dominicaines et 
Dominicains, d’ascendance haïtienne, objet 
de stigmatisation en territoire voisin.

Après le tremblement de terre du 12 
janvier 2010, Mudha a implanté une branche 
à Léogane (à une trentaine de km au sud de 
Port-au-Prince).

Le vendredi 19 août 2011, après avoir 
suivi, pendant plusieurs mois sous les auspices 
de Mudha à Léogane, des cours techniques 
dans le domaine d’élaboration des produits 
cosmétiques et de nettoyage domestique, en 
décoration intérieure et bougies aromatiques, 
plus d’une centaine de femmes haïtiennes 
déplacées ont été graduées dans cette ville 
en présence de Sonia Pierre et de plusieurs 
militantes.

pour les entrainer dans des 
lieux de perdition ! Etant 
donné l’impunité totale. Que 
font les mêmes pouvoirs pu-

Haïti–Rép. Dominicaine 
Décès de la militante des droits 

humains Sonia Pierre
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CINEMA : "LE FESTIN DU BOUC"
Le Dictateur creuse sa propre tombe

(AU CINEMA / p. 10)

Rafael Trujillo.  
 Le film suit le cours général du roman, comme si le 
romancier avait déjà écrit lui-même le scénario. 

investigateur Bernard Diederich (qui a vécu personnellement 
cette période historique à cheval entre Haïti et la République 
dominicaine). Et qui avait protesté lors de la sortie du roman 

de Vargas Llosa que celui-ci n’ait point reconnu les emprunts 
faits à son ‘Trujillo, la mort du dictateur’.

Cependant aux faits historiques connus, le romancier 
ajoute sa touche personnelle, spécialement en imaginant entre 
le dictateur et une fille de 14 ans un rendez vous raté parce 
que celui qui réclame comme les seigneurs d’autrefois sur 
leurs sujets le droit de cuissage, et qui se prétend l’égal de 
Dieu (‘Dios y Trujillo’) n’a pu satisfaire ce jour-là son désir 
de vieillard lubrique, pervers et impuissant. Ecumant de rage, 
il finit par enfoncer tout son bras dans le corps de la petite etc.

Bien que ce ne soit pas totalement fictif, Trujillo 
comptant parmi ses pires forfaits l’assassinat de trois sœurs 

 Les faits rapportés 
sont vérifiables historique-
ment. Beaucoup tirés d’un 
livre-reportage du journaliste 

Le benefactor et généralissime Rafael Leonidas Trujillo y Molina

Le dictateur accompagnant son fils et play-boy Ramfis Trujillo 
aux jeux équestres à Boca Raton, Floride

(‘les sœurs Mirabal’) parce que l’une d’entre elles avait su 
résister à ses avances. 

C’est le dernier d’une série d’actes provocateurs qui 
l’un après l’autre vont alimenter la haine qui finira par faire 
tomber la tête du dictateur le plus affreux du continent, Rafael 
Leonidas Trujillo y Molina, trente ans de règne absolu et san-
guinaire, sous la protection de Washington, mais finalement 
abattu le 30 mai 1961 par un petit groupe de comploteurs sans 
aucune appartenance politique ni idéologique, mais tous des 
anciens serviteurs du dictateur qu’il avait contribué à monter 
contre lui par ses manières de brute bourrée de complexes. 

De naissance modeste, il ne pardonna jamais à la 
bourgeoisie du pays ce qu’il appelle lui-même son ‘pedigree’. 
Prenant sa revanche en volant leur femme aux officiers de sa 
garde présidentielle ou aux officiels de haut rang. La petite de 
14 ans est la fille d’un puissant sénateur que le dictateur avait 
viré en l’espace d’une seconde pour avoir osé seulement lui 
dire la vérité. Et que les sanctions que menaçaient de prendre 
les Etats-Unis pouvaient faire capoter le régime.

Mais Trujillo ne voulait rien savoir. Oui, parce que 
finalement les Etats-Unis ainsi que l’église catholique avaient 
fini par prendre leur distance.

Pour la simple raison que le dictateur avait fini par dé-
passer les bornes. C’est l’affaire Galindez, l’écrivain espagnol 
vivant aux Etats-Unis, Jesus de Galindez, que Trujillo n’hésita 

(AU CINEMA ... suite de la 1ère page)
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Le Dictateur creuse sa propre tombe
(AU CINEMA ... suite de la page 8)

pas à faire enlever pour l’amener à lui en son palais de Santo 
Domingo. Et après l’avoir abreuvé d’injures, il l’abandonna 
à ses bourreaux.

des Etats-Unis. 
Des sanctions furent brandies. Mais Trujillo répondit 

qu’il s’en moque. Et que les Américains peuvent envoyer les 
Marines, l’aviation, la Navy, et même la bombe atomique si 
ça leur chante, mais qu’il faudra tuer Trujillo pour se débar-
rasser de lui.

Il se moqua tout autant des sanctions de l’OEA (Or-
ganisation des Etats Américains) après que sa main fut décou-
verte également dans une tentative d’assassinat ratée contre le 
président du Venezuela Rómulo Betancourt.

La mégalomanie de Trujillo est bien connue (ainsi 
que sa cruauté : 10 mille immigrants haïtiens assassinés par 
ses ordres en 1937 dans les localités frontalières, voir le roman 
de Jacques Stephen Alexis, ‘Compère Général Soleil’) mais la 
particularité de ce film c’est de nous faire vivre aussi la pro-
gression de la paranoïa qui s’empare également du personnage 
au fur et à mesure qu’il se dirige lui-même vers sa fin. A force 
de provocations insultantes envers son entourage. A force de 
haine aussi vis à vis de collaborateurs mais qu’ils considèrent 
socialement au-dessus de lui. Et qu’il pousse indirectement 
lui-même vers la conjuration qui l’emportera. Conjuration et 
non complot. Comme l’assassinat de Jules César. 

Car la police politique de Trujillo était si bien organi-
sée qu’aucun complot politique, ni idéologique (l’accusation 
de communiste, vraie ou fausse, correspondait à un arrêt de 
mort exécuté sur le champ), n’aurait pu l’emporter.

Seul une conjuration avec la complicité du palais, de 
l’entourage du dictateur, qui pouvait avoir raison de lui.

Ce fut le cas. Au point que le commando qui lui a 
tendu l’embuscade fatale, se retrouva brusquement devant 
une situation inattendue : que faire du cadavre ? Celui-ci resta 
plusieurs heures dans le coffre arrière d’une voiture.

Car sans attache avec aucun groupe politique orga-
nisé, il n’y avait pas de plan B, comme on dit.

Ces braves qui ont libéré leur pays du plus affreux des 
tyrans, n’avaient pas pensé non plus à un endroit où se cacher. 
Il fallait pour réussir, être sans peur et sans reproche. Ils furent 
donc retrouvés presque tous et liquidés.

On remarquera en passant que ce sont des fils de la 
bourgeoisie dominicaine qui ont débarrassé eux-mêmes leur 

pays du monstre. 
Est-ce pourquoi aussi on dit que chez nos voisins il 

existe bien une bourgeoisie nationale !
‘La fiesta del chivo’ (‘Le festin du bouc’). Malheu-

Le New York Times se saisit de l’affaire Galindez et 
ne lâcha plus le morceau. L’investigation mit à nu la main du 
dictateur. Washington ne put rester indifférent puisque l’as-
sassinat avait été pratiquement perpétré dans la cour même 

reusement le film n’existe pas encore en version française. 
Espérons que c’est pour bientôt.

Marcus, Haïti en Marche, 4 Décembre 2011 

A droite de Trujillo son futur remplaçant Joaquin Balaguer 
(photos d’archives)

Trujillo tant qu’une façade élégante permettait de dissimuler 
les crimes les plus affreux jamais commis par un dictateur 

en dehors des criminels nazis

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du Jugement rendu le 15 Avril  2011 par le Tribunal Civil de Port-au-

Prince
Entre 1) la dame Alexandra Pierre demanderesse
Et 2) le sieur Roberson Stanley Mervilus défendeur
Par Ces Motifs le Tribunal après examen et sur les conclusions du Ministère Public 

maintient le défaut octroyé à la susdite audience pour le profit du défaut déclare fondée 
la dite action ; admet en conséquence le divorce de Alexandra Pierre d’avec son époux 
Roberson Stanley Mervilus pour injures graves et publiques ; prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; ordonne à l’Officier de l’État Civil de la 
Commune de Delmas de transcrire dans ces registres à ce destinés le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale envers 
les tiers s’il y échet, commet l’huissier Vilneret Gabriel  de ce siège pour la signification 
de ce présent jugement, Compense les dépens.

Ainsie jugé et prononcé par nous Raymond Jean Michel Juge en audience Civile 
ordinaire et publique du 15 Avril deux mille onze en présence de Me. Brunet Salomon 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du greffier 
Joseph Pierre Louis. 

Fritz Petit, Avocat.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS: le Tribunal après examens sur les conclusions du Ministère 

Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse a l’ audience précitée, pour le 
profit déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Lurick CA-
LIXTE d’avec son épouse née Idelcia SANON pour injures graves et publiques. Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier 
de l’État Civil  de la section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres, a ce des-
tinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens 
s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet 
l’huissier Simon Jean Louis de ce siège, pour la signification de ce jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience 
civile et publique en date du dix-sept Juin deux mille onze, en présence de Me. Saint Arnaud 
NORZE,  Substitut du commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du 
Greffier Frédéric Gédéon.

Me. Yves SAINT PHAR, AVOCAT

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-

Prince en date du vingt huit Juillet deux mille onze. 
Entre : 1) La dame MAC Arvel Jean née Louina Marcelin demanderesse d’une part
Et       : 2) Le sieur MAC Arvel Jean défendeur d’autre part
Par ces motifs, Le tribunal  après examen, le Ministère Public entendu, maintient 

le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée 
ladite action. Admet en conséquence le divorce de la dame MAC Arvel Jean née Louina 
Marcelin d’avec son époux pour injures graves et publiques  aux torts de l’époux, Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier 
de l’État Civil  de la Commune de Delmas, de transcrire sur les registres  a ce destinés, le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier 
Vilneret Gabriel de ce siège pour la signification de ce jugement ; Compense les dépens

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Raymond Jean Michel Juge en au-
dience Civile ordonnaire et publique du jeudi vingt huit Juillet deux mille onze, en présence 
de Me. Brunet SALOMON, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et 
avec l’assistance du sieur JOSEPH Pierre Louis, greffier du siège.

Me. Jude Geffrard

www.Musiquedesiles.com

1. Djazz La: Volume 6
2. Djazz La: Volume 4
3. Strings: New Era
4. Haitiando: Creolatino 
5. Boukman Eksperyans: Libete 
6. T-Vice: Welcome to Haiti 
7. Tabou Combo: Konpa to the 
                             World   
8. Claude Michel: Mes Plus 
                         Grands Succès  
9. Haitiando: Comparengue   
10. Guy Durosier: The Tribute   

Top Hit Parade
Semaine du 28 Novembre

www.Musiquedesiles.com

Martelly : Haïti reconnaissante envers le Venezuela
THE ASSOCIATED PRESS
CARACAS, Venezuela - Le président d’Haïti, Mi-

chel Martelly, soutient que les fournitures d’aide et le pétrole 
envoyés par le Venezuela ont un important impact sur le petit 
pays des Caraïbes dans sa tentative de se remettre du séisme 
meurtrier de 2010.

Le gouvernement du président Hugo Chavez fournit 
la quasi-totalité du pétrole consommé par Haïti, qui bénéficie 
de tarifs préférentiels, dont des prêts à long terme et des envois 
directs réduisant les frais.

M. Martelly a souligné que les centrales électriques 
installées par le Venezuela au lendemain du tremblement de 

soutien financier majeur aux cultures de riz et dans d’autres 
programmes gouvernementaux.

Le président Martelly a souligné, en entrevue avec 
The Associated Press dimanche, à l’issue d’un sommet réunis-
sant les leaders latino-américains et des Caraïbes, que la col-
laboration avec le Venezuela était la plus importante à l’heure 
actuelle en termes de retombées directes.

Le président Chavez a fait de l’aide à Haïti une pri-
orité depuis le séisme d’une force de 7 sur l’échelle de Richter, 
qui avait réduit la majeure partie de Port-au-Prince en ruines, 

terre fournissaient environ 
le cinquième de l’électricité 
utilisée en Haïti. Il a ajouté 
que le pays d’Amérique du 
Sud apportait également un (HAITI-VENEZUELA / p. 12)
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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
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Civil de  Port-au-Prince
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment réuni au Palais 

de Justice de cette ville a rendu audience publique en ses attributions civiles le jugement 
suivant :  ENTRE

1) Le sieur Yvon Bellevue, propriétaire, demandeur en divorce d’une part
2) La dame Yvon Bellevue née Régine Pierre (défenderesse en divorce d’autre part)

Par ces motifs : Le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse   a la susdite audience, pour 
le défaut, déclare fondée la dite action, admet en comséquence le divorce du sieur Yvon 
Bellevue d’avec son épouse née Régine  Pierre pour injures graves et publiques aux torts 
de l’épouse, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, 
ordonne à l’Officier de l’État Civil de la Section  Sud de Port-au-Prince de transcrire ddans 
les registres a ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers 
s’il y échet. Commet l’huissier Clerbrun Faure de ce siège pour la signification,  compense 
les dépens.

Ainsi Jugé et prononcé par nous Chavanne Etienne, Juge en audience Civile ordi-
naire et publique du vendredi dix sept Juin deux mille onze, en présence de Me. Saint-Anneau 
NORZÉ, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort  et avec l’assistance du 
greffier Robens Charles. 

Il est ordonné …………………………etc
En foi de quoi …………………………etc
Ainsi signé : Chavannes ETIENNE et Robens Charles.

Me. Achille  P. Joseph, AVOCAT

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Primière de Première Instance de Port-au-Prince compétemment 

réuni au Palais de justice de cette ville siégeant en ses attributions Civiles a rendu à l’au-
dience publique de ce jjour le jugement suivant :

ENTRE 1) La dame Magarette Louis Juste propriétaire  demanderesse d’une part.
ET 2) Le sieur Willens Therméus, défendeur d’autre part.
Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformement à la loi et sur 

les conclusions du Ministère Public, se déclare compétent pour connaître l’affaire qui pend 
à juger et la retient. Maintient le défaut octroyé a la barre a l’encontre de l’asssigné, le sieur 
Willens Therméus ; Déclare la dame Magarette Louis Juste propriétaire de la propriété fonds 
et bâtisses sise à l’intérieur de Delmas 19 sur l’habitation la Ferme, appert titre de propreté, 
plan et procès-verbal d’arpentage ; Ordonne le déguerpissement de l’assigné. Ordonne la 
démolition de la clôture se trouvant sur la ddite propriété. Condamne  l’assigné à cinquante 
mille gourdes  de dommages intérêts ; le condamne  enfin aux frais et dépens de la procé-
dure commet l’huissier Romuald Grand Pierre pour la signification de présente décision.

DONNÉ DE NOUS, Me Mimose Alexandre JANVIER, juge en audience civile 
et publique du mercredi vingt deux Juin deux mille onze en préférence de Me Eddy D. 
CHERUBIN, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l’assistance  de Junior 
Sauvens Thélémaque,  Greffier

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

Ainsi Jugé Me Mimose Janvier, Juge 
et Junior Sauvens Thélémaque greffier 

Achille, P. JOSEPH, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Par ces motifs, le Tribunal après avoir délibéré conformement au vœu de la loi et 

sur les conclusions conformes du Ministère Public accueil favorablement en la forme l’action 
du demandeur pour être juste et fondé ; accorde le défaut sollicité contre la défenderesse 
non-comparante a l’audience publique du mercredi 26 Janvier 2011, la dame Ninesson 
Laube née Marie Vilienne Demorcy ; admet au fond le divorce du sieur Ninesson Laube 
d’avec son épouse née Marie Vilienne Demorcy en prononçant la dissolution des liens ma-
trimoniaux ayant existé entre eux pour cause d’injures graves et publique et en ordonnant 
à l’épouse déchue ou divorcée de reprendre sans autre forme de procès son nom de famille 
DEMORCY ; et à l’officier de l’État civil de la section Nord de Port-au-Prince de transcrire 
le dispositif du présent jugement dans les registres a ce destinés dont un extrait sera publié 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les 
tiers s’il y échet, Commet l’huissier jean Marc Augustin de ce tribunal pour la signification 
à l’exécution du présent jugement , compense les dépens.

Ainsi Jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon Constant, Av. juge en audience 
ordinaire et publique du mercredi neuf Février deux mille onze, en présence du représen-
tant du Ministère Public, Me. Jean Claude Dabrezil  avec la participation du sieur Homère 
Raymond, Greffier du siège.

Il est ordonné a tous huissiers sur ce requis  de mettre le présent jugement a exécu-
tion ;  aux officiers du Ministère Public près les tribunaux  de Première Instance d’y prêter 
main forte lorsqu’il sera légalement requis.

EN foi de quoi,lla minute de la présente décision est signée du juge et Greffier 
suscites.

Ainsi signé ; Jacques Hermon Constant, Juge et Homère Raymond,greffier.

Pour expédition Conforme, Collationnée, le Greffier
Pour requisition : Me Peter Reynold DELCINÉ, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de  Première Instance de Port-au-Prince compétemment réuni en 

son local ordinaire a rendu en audience publique et en ses attributions civiles ordinaires le 
jugement suivant :  

Entre 1) Les termitières de feu Roland Lucien Titus a savoir les sieurs et dame 
Roland Titus et Nadine Titus demeurant au Etats-Unis d’Amériques et domiciliés à Port-
au-Prince, demandant d’une part

Et 2) Les sieurs  Bertrand Lesly et Patrice Mathurin, demeurant et domiciliés à 
Carrefour, Lamentin 54 après du pont sur la route de Carrefour, demeurant et domiciliés à 
Port-au-Prince, défendeurs d’autre part

PAR CES MOTIFS : Le tribunal statue publiquement aux vœux de la loi sur les 
conclusions conformes du Ministère Public, jugeant en ses attributions civiles, se déclare 
compétent, maintient le défaut requis octroyé à l’audience du dix Février deux mille onze 
accueille l’action des requérant pour être juste et fondée que les requérants Roland Titus et 
Nadine Titus, Héritiers de leur feu Père sont propriétaires incommutables tant par titre que 
par prescription d’une propriété fonds sise à la Rivière Froide, Commune de Carrefour.  Dit 
que c’est sans droit ni qualité que les ajournés Bertrand Lesly et Patrice Mathurin occupent 
les bâtisses des requérants ; Ordonne leur déguerpissement des bâtisses de la propriété  des 
requérants . Accorde  l’exécution  provisoire sans caution du présent jugement sur le chef  
du déguerpissement vu qu’il y a titres  authentiques conformement à l’article 276 du Code 
de Procédure Civile. Condamne chacun des assignés a savoir Bertrand Lesly et Patrice 
Mathurin a soixante quize mille gourdes de dommages intérêts pour les procédures moraux 
et matériels causes aux requérants, les condamne aux frais et dépends de la procédure,  
commet l’huissier Johnny Jean pour la signification de ce jugement

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Merlan  BELABRE, juge en audience publique 
du jeudi trente et un Mars deux mille onze en présence de Me james PIERRE, Officier du 
ministère Public  assiste du citoyen Joseph Josué, Greffier

Il est ordonné …………………………….etc
En foi de quoi …………………………….etc
Ainsi signé : Juge Merlan BELABRE et Jean Josué Joseph Greffier

Achille P. JOSEPH, Av.
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Fragilité !
« Tout, ici, tourne court. Et, quand tu crois découvrir 

le fond du sens, aussitôt tout se défait ; toute affirmation l’ins-
tant d’après se soupçonne. Les fils, dans cet espace-labyrinthe, 
filets serrés et remaillés avec un cortège de nouements et de 
dénouements, conduisent immanquablement à des simulacres 
de portes, à de fausses sorties. Que faire ? Marquer le pas, 
rester sur place, oui, ce serait peut-être une façon de s’en 
tirer  si, sous tes pieds, tu ne sentais le terrain glisser, le sol 
se fendiller. » 

 (E. Olivier, Mère-Solitude)

Chers amis lecteurs, j’imagine que si actuellement 
il existe un mot qui traduise un état d’âme collectif, celui de 
l’Haïtien d’aujourd’hui, vivant sur le sol d’Haïti, ce mot ne peut 
être autre que celui de « fragilité ». On le retrouve partout ; 
dans la situation politique du pays ; dans le « petit » monde 
des affaires du pays ; paramétrisant  la « vie » des « démunis » 
du pays, plus de 70% des Haïtiens ; montrant la dégradation 
des conditions de vie de la « classe moyenne ». L’état d’âme 
de l’Haïtien d’aujourd’hui est d’une fragilité extrême. On 
aura beau dire. On aura beau parler, discuter, « voyé monté » 
à la radio, sur les « fora », « forum » et autres supports  de la 
dialectique ou de la superficialité, je ne trouve aucun autre mot 
qui décrive cette disposition mentale, individuelle et collective, 
ou qui permette de mieux exprimer cet état d’esprit,  cette an-
goisse  que je rencontre quasiment partout. La « Fragilité » est 
le mot qui se dessine sur tous les contours et que l’on retrouve 
dans tous les profils, d’individus ou dans nos Institutions,  et 
même chez nos « Dirigeants », soi-disant « responsables ».  Et 
cela, qu’on le veuille ou non, crée en nous une sorte de crainte, 
d’anxiété, de peur du lendemain.

Pourquoi cela si le GPAH (Groupe des Pays Amis 
d’Haïti) semble nous supporter dans notre médiocrité collective  
et accepter nos choix dégradants. Nos représentants voyagent 
aussi bien à la Havane qu’à Séoul ou à New York, Madrid, 
Washington, et Caracas, pour vendre une image du pays ouvert 

à l’investissement. La France nous ouvre les bras pour nous 
montrer que les liens tissés au fil des années, continuent à se 
renforcer. Malgré les désagréments. Malgré les points obscurs 
de l’incompréhension ponctuelle. Malgré les « dettes accu-
mulées ». Le CELAC, cette nouvelle « Communauté d’États 
Latinoaméricains et Caraïbéens » semble nous regarder d’un 
bon œil. Notre dette  ou de préférence nos dettes envers Petro-
Caribe semblent s’effacer et il me semble que le cher Hugo, 
ce grand ami d’Haïti, l’un des seuls Leaders de l’Amérique 
du Sud (je dis bien Amérique du Sud) à manifester de façon 
maladive sa reconnaissance envers Haïti, semble même faire 
le sourd et le muet dans cette histoire. Doit-on supporter « l’in-
supportabilité » de nos dirigeants ? Le respect envers le Peuple 
Haïtien n’oblige-t-il pas  à faire de toute contribution à Haïti 
une opportunité pour le « Peuple haïtien dans son ensemble ». 
Ce peuple a trop souffert de l’incompétence de ses hommes 
politiques, de leur « non-amour-à-la-patrie » à laquelle ils ont 
juré servir.

Chers amis lecteurs, le mois de novembre a pris fin. 
Enfin. Le pays, notre cher petit pays a su résister et les assauts 
répétés contre sa charpente n’ont pas pu avoir raison de lui. Il 
est resté entier. Quelques blessures de guerre. Mais les consé-
quences sont graves. Les Institutions les plus représentatives 
n’ont pas eu la même chance. Et, même au niveau individuel, 
aujourd’hui, plus d’un mois après l’événement qui aurait pu 
transformer la face du pays, moi, je me sens plus vulnérable. 
Et l’insécurité de laquelle je me sens prisonnier est plutôt 
juridique. Ce n’est pas un « zenglendos», ce n’est pas une 
« cartouche perdue », ce n’est pas la peur d’un enlèvement 
qui me torture mais de préférence la crainte de voir un jour 
débarquer chez moi, en pleine nuit ou à la lumière du jour, des 
individus venus me priver de ce qui m’a toujours été le plus 
cher, mon prestige personnel, mon honneur, ma « foi d’honnête 
homme » pour laquelle j’ai travaillé toute ma vie. Et dire que les 
« repris de justice » circulent en toute immunité, me dira-t-on. 

Je ressens aujourd’hui, chères amies lectrices et chers 

amis lecteurs, toute la « privacité » de ma vie mise à nue. Je 
sens que mes conditions de « vie juridique » deviennent de 
plus en plus précaires. Comment peut-on, dans un environne-
ment aussi malsain, juridiquement parlant, s’attendre à voir 
débarquer des investisseurs ? Ni le « charme » de notre cher 
« Bill », ni les « promesses résolument vides» que le pays est 
désormais ouvert au business peuvent transformer un envi-
ronnement dégradé en terre promise des affaires. On ne peut 
donc pas s’attendre à la ruée vers l’or de « l’Hispaniola » bien 
que nous essayons de faire croire que la baguette magique 
existe et est capable de transformer les « petits cochons » que 
nous sommes en « princiers hommes d’affaires », « honnêtes 
partenaires économiques » prêts à créer des « Joint-Venture » 
hyper performants, avec tous les partenaires étrangers désireux 
de venir s’installer en Haïti ou à ouvrir les bras à nos frères 
de la diaspora  voulant revenir à la terre d’origine. Comment 
vouloir attirer des investisseurs dans un environnement dans 
lequel les conditions de vie sont précarisées, les « pouvoirs 
publics » manifestent un irrespect criant des droits citoyens et 
aucun effort n’est fait pour améliorer un  cadre de vie dégradé 
à l’extrême.

 Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, ce n’est 
pas seulement la crise économique qui peut empêcher à l’in-
vestisseur étranger de venir. C’est l’absence de confiance en 
l’Haïtien, en l’Haïti juridiquement malsain, qui ne respecte ni 
son cadre de vie, ni ses Institutions. Le manque de confiance 
peut tuer un pays, le condamner à la disparition. Et c’est là 
notre grand drame. Personne ne croit en nous.  Personne ne 
nous fait confiance. Nous ne le méritons pas. Nous n’inspirons 
pas confiance. Nous ne faisons pas confiance non plus et cela 
ne fait que fragiliser davantage notre cadre de vie.

Osons donc faire confiance, essayons d’inspirer 
confiance afin de faire de ce pays un pays moins fragile.

Oscar Germain
Germanor2005@yahoo.fr

Décembre 2011 

dans un club de danse établi au Bois Verna (Port-au-Prince)  et 
appréhendé à l’intérieur plusieurs dizaine d’écoliers et écolières 
en uniforme qui s’adonnaient en plein jour, après classe, à des 
danses indécentes.

Sous le slogan, chacun une paire de fesses féminines, 
les jeunes filles braquaient leurs fesses dans un mouvement 
de «dirty dance» et les garçons se déhanchaient, alors qu’une 
bonne partie d’entre eux fumaient de la marijuana, où s’eni-
vraient de boissons alcoolisées.

Le propriétaire du club a lui aussi été interpellé.
Quant aux élèves, ils ont été relâchés à l’arrivée 

de leurs parents, appelés par la police pour qu’ils se rendent 
compte des activités de leurs enfants après l’école.

Ces parents devraient être convoqués ce lundi encore 
en compagnie de leurs enfants pour leur faire comprendre  la 
nécessité de prendre des mesures pour qu’un frein soit mis à 
ces pratiques.

Dans un communiqué en date du 27 novembre, le 
secrétaire d’Etat Réginald Delva a fait remarquer qu’il s’agit 
là de pratiques de débauche qui se répandent dans la capitale 
et qui tendent à devenir des lieux d’attraction pour des jeunes 
en quête de loisirs.

Il s’agit, selon Réginald Delva, de pratiques répréhen-
sibles qui ne laisseront pas indifférentes les forces de l’ordre 
et la justice qui séviront, a-t-il dit, contre les organisateurs et 
ceux qui y participent.

Il en appelle à la conscience citoyenne des entrepre-
neurs et investisseurs pour qu’ils offrent aux jeunes des espaces 
sains de loisir ce, pour leur plein épanouissement, la paix des 
familles et le maintien de l’ordre public.

Le responsable du commissariat de Canapé Vert, 
Joël Casséus, s’est dit déterminé à combattre ce genre de 
pratiques dans sa juridiction. Il rappelle qu’une descente de 
lieux du même genre avait été effectué au club «Anti-stress» de 
Bourdon,  qui recevait également ce type d’activités baptisées 
«After School».

Il a souligné que les dizaines d’enfants appréhendés 
puis libérés vendredi n’étaient qu’un échantillon de près de 600 
élèves en uniforme qui se trouvaient sur les lieux.

Des dizaines d’élèves appréhendés puis libérés par la police, 
alors qu’ils s’adonnaient  après classe à des activités indécentes

Port-au-Prince, le 28 novembre 2011 - (AHP) - Le 
secrétaire d’Etat à la sécurité publique, Réginald Delva, a 
réitéré dimanche sa volonté de sévir contre tous ceux qui or-

ganisent ou qui participent à des activités troublant les moeurs 
et l’ordre public.

Vendredi, la police du Canapé Vert a fait une descente 

Haïti reconnaissante...
en janvier 2010. Son gouvernement a envoyé des milliers de 
tonnes d’aliments au lendemain du tremblement de terre, en 
plus d’aménager plusieurs campements pour abriter temporai-
rement les milliers de sinistrés de la catastrophe.

L’aide vénézuélienne était déjà visible en Haïti bien 
avant ce séisme de 2010, avec le programme Petrocaribe, 
qui fournit du pétrole aux pays de l’Amérique centrale et des 
Caraïbes et leur permet de défrayer une partie des coûts avec 
des produits comme du riz et des fèves plutôt qu’en argent.

Le ministre de l’Énergie du Venezuela, Rafael 
Ramirez a indiqué la semaine dernière que le programme 
couvrait désormais 43 pour cent des besoins énergétiques de 18 
États ayant adhéré au programme Petrocaribe. Le pays envoie 
ainsi en moyenne 95 000 barils de pétrole chaque jour, ce qui 
représente des économies considérables pour les bénéficiaires 
du programme.

(HAITI-VENEZUELA ... suite de la page 10)
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La semaine dernière, j’ai terminé mon article sur 
l’atelier organisé par la Fondation Haïtienne de l’Irrigation 
(FONHADI) le vendredi 25 novembre sur le thème du ré-
seautage des associations d’irrigants lié au transfert de la 
gestion des systèmes d’irrigation (voir HEM Vol. 25 # 45 du 
30/11-06/12/2011) en signalant qu’il ne s’est encore jamais 
trouvé un Ministre de l’Agriculture pour présenter au Parlement 
un projet de loi sur l’organisation et le fonctionnement des 
associations d’irrigants.

la liste que j’ai pu obtenir et qui n’est peut-être pas complète, 
ils étaient plus de 80 participants dont une quarantaine venus 
de 7 départements : Nord-Ouest (5), Nord (4), Artibonite (14), 
Centre (1), Ouest (5), Sud-Est (5), Sud (8).

Quand on sait que de nombreuses zones n’ont pas pu 
être touchées, souvent parce que les organisations ne sont pas 
encore bien solides ou simplement pas connues des organisa-
teurs, on peut imaginer quel potentiel cela représente ; et c’est là 
qu’apparait une autre cause de la réticence ; la cause politique.

Mais revenons aux associations d’irrigants. Au cours 
des réunions préparatoires e cet atelier, les membres de la 
FONHADI se sont penchés sur les services que l’association 
peut offrir à ses membres :
-	 Des services pour une meilleure valorisation de l’eau :

o	 accès aux intrants (engrais, semences, pesticides 
…),

o	 machinisme (attelage, motoculteur, tracteur ...) 
pour faciliter le travail de la terre,

Le réseautage des associations d’irrigants (2)

J’avais également mentionné que 
la méthodologie élaborée par le Programme 
de Réhabilitation des Petits Périmètres Irri-
gués (PPI 1), un programme du Ministère de 
l’Agriculture, pour la structuration des dites 
associations, n’a été adoptée que du bout des 
lèvres par la Direction des Infrastructures 
Agricoles (DIA) du MARNDR. Cela pose le 
problème de la position pour le moins ambigüe 
du Ministère à ce sujet.

En principe, au niveau des dirigeants, 
on est d’accord avec le transfert de la gestion 
des systèmes d’irrigations aux associations 
d’irrigants ; cela va dans le sens du « désen-
gagement » du Ministère, devenu très à la 
mode à partir du retour du Président Aristide 
en 1994. J’entends encore Philippe Mathieu, 
alors Directeur Général Adjoint, proclamer à 
tout moment, avec sa vois de stentor, que le 
Ministère doit devenir un ministère normatif 
et que les actions de terrain seront le fait 
d’opérateurs spécialisés.

Cela faisait aussi l’affaire de certains 
cadres du ministère qui se sont dépêchés de 
créer des « boites de techniciens », souvent 
avec un label ONG, prêtes à signer des contrats 
d’exécution avec le ministère ou les grandes 
organisations finançant des projets d’irrigation. 
Mais, d’un autre côté, l’idée de confier des re-

o	 regroupement de la production,
o	 transformation de la production,
o	 commercialisation, recherche 

de marchés …. ;
-	 Un service de gestion des exploitations 

agricoles (travailler sur la rentabilité de 
la production) ;

-	 Des actions de plaidoyer pour un meilleur 
accès aux intrants, pour davantage 
d’investissement de l’Etat, un meilleur 
accès au crédit …

Dans l’idée des membres de la FON-
HDILAC, les associations seraient encore 
plus efficientes si, au lieu d’agir chacune de 
son côté, elles conjuguaient leurs efforts en 
se regroupant en fédérations régionales. Il 
en existe déjà dans l’Artibonite, dans le Sud-
Est, dans la zone goâvienne, sans parler de la 
grande Association des Irrigants de la Plaine 
de l’Arcahaie. C’est là un premier niveau de 
« réseautage » ; l’objectif est d’étendre ce 
mouvement à l’ensemble du pays. 

Et comme on ne se refait pas, je ne 
peux m’empêcher de reprendre ce slogan 
que j’avais lancé à l’issue du colloque sur le 
« Transfert de la gestion des systèmes irri-
gués en Haïti » en juin 3004 (voir Conclusion 
du colloque sur l’irrigation, HEM Vol 19 # 
12 du 20-26/04/2005), « Irrigants de tout le 

pays unissez vous ! »
Pour finir une bonne nouvelle : le nouveau Secrétaire 

d’Etat à la Production Végétale du MARNDR, l’agronome 
Fresner Dorcin, qui était présent à l’atelier, a promis son ap-
pui pour faire avancer le dossier de la loi sur les associations 
d’irrigants.

Bernard Ethéart

sponsabilités à des associations de paysans dérange ; cela va à 
l’encontre d’une vieille tradition de confiscation du pouvoir, 
de tout pouvoir, par une certaine catégorie sociale ; sans parler 
de la crainte de certains cadres intermédiaires de perdre leur 
job si les paysans « deviennent trop forts ».

En fait, ce ne sont que des combats d’arrière-garde. Le 
principe de la participation-responsabilisation, qui guide tous 
ceux qui appuient les associations d’irrigants fera son chemin 
même si cela déplait à quelques uns. A la Villa Mamika, selon 

Le sénateur de l’Artibonite, Willy Jean-Baptiste, 
lui-même agronome, spécialiste en gestion des systèmes 
d’irrigation, et qui a été Directeur de l’ODVA, a cité des chif-
fres. 20.000 hectares irrigués dans la plaine de l’Artibonite, 
avec des parcelles de moins d’un hectare, cultivées par un 
paysan à la tête d’une famille de 6 à 7 personnes, on peut cal-
culer quelle population et combien d’électeurs potentiels cela 
représente ! Vous comprenez maintenant pourquoi l’Artibonite 
est une zone politiquement « chaude ».

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

Agriculture : La Colombie va aider
les producteurs de café haïtien 

(Haiti-Libre) La Colombie, en partenariat avec la BID 
et la Fédération Nationale des producteurs de Café (FNC), a an-
noncé mardi, en marge du forum «Invest in Haïti», son soutien 
à un effort de coopération en Haïti, visant à renforcer la culture 
du café haïtien, comme instrument de réduction de la pauvreté.

Dirigé par le Fonds Multilatéral d’Investissement, 
ce programme bénéficiera à plus de 10,000 petits agriculteurs 
sur une période de 3 ans. La Colombie contribuera pour un 
montant de 120,000 dollars américains destinés à mobiliser les 
capacités techniques de la FNC.

La Fédération Nationale des producteurs de café, qui 
représente plus de 500,000 familles paysannes colombiennes, 
entend faire bénéficier les producteurs de café haïtien des meil-

leures pratiques dans la production du café, la reforestation et 
la sécurité alimentaire.

Luis Alberto Moreno, le Président de la BID, a fait 
l’éloge du café haïtien, et s’est dit confiant des opportunités 
qu’apportera cet accord de coopération. De son côté, l’ex 
Président Clinton, a salué le choix de la FNC et de la BID 

dans le monde, en partenariat avec la MIF et la BID, fournira 
gratuitement de nouvelles semences et plants aux planteurs 
de café haïtien.

Cette coopération est la deuxième initiative du gou-
vernement de Colombie, qui depuis 2010, a fourni plus de 4 
millions de dollars pour la reconstruction d’Haïti.

d’investir dans la production 
du café haïtien, qu’il estime 
compétitif sur le marché in-
ternational. 

La compagnie mul-
tinationale Nestlé, la plus 
grande société alimentaire 

La mise en réseau des associations (photo B.E.)

Mélodie Matin sur 103.3 fm
www.radiomelodiehaiti.com
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Solutions de la semaine passée

S A B E I S M E
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O P E R A N T E
N U N A T A K S
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 18 LES JEUX DE BERNARD

S A T I N S
S A T I N E
R A T I N E
R E T I N E
R E T I R E
R E D I R E
R E D O R E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
G R A V I D E

V I S S E R

L E N T E S

 U  R
 R  E  L

 E  R

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

Mots Mélés
 E Y Y D V S O T K A G A M E
 Z P U L A R A T T A U O F T
 T E L N B Z K M M B E E E L
 L E T E W K I K O G B G W R
 B O I A M U Z Z A G U U J A
 S Z D N P S I Z N E Z Y M J
 E E A D E Z S I L U A O E O
 P E R H E V S L D L R O F E
 K B G O T S E I L O S U I L
 R A X I A H B S K I B A K I
 Z G B N M P K I U D M M T N
 P U G I J R M S Y M E A J A
 S M Y N L E P O H A M B A F
 L Y A E J A C M C F O M Y F
   Trouvez 25 chef’s d’état africains dans le carré ci-dessus

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

(EN BREF / p. 16)

cardiaques.  Elle subira une première opération.  Elle a dû écourter sa période de 
convalescence aux Etats-Unis d’Amérique pour rentrer dans son pays, car l’on com-
mençait à menacer ses enfants. Un peu plus tard, elle subira une seconde opération et 
devait désormais porter un appareil pour aider son cœur à mieux fonctionner.  
Malgré son état de santé,  Sonia Pierre continuait de travailler durement au service des 
migrantes et migrants haïtiens et de leurs descendants en République Dominicaine. 
Toujours préoccupée par la situation d’Haïti, Sonia ne marchandait jamais son con-
cours.  Elle était à Mapou et à Jimani lors des inondations de 2004. Elle était l’une des 
premières personnes à arriver en Haïti au lendemain du tremblement de terre du 12 
janvier 2010.  Avec une équipe de jeunes, elle a travaillé durement après la catastro-
phe, faisant un va-et-vient constant, entre les deux pays, pour prodiguer des soins et 
du réconfort aux victimes du séisme, particulièrement à Léogane où MUDHA travaille 
depuis 2010 avec des femmes et des enfants déplacés.
C’est cette vaillante femme que nous venons de perdre ce 4 décembre 2011 à l’âge de 
48 ans.   
Pour Sonia et pour des milliers de personnes sans nom, sans documents d’identité et 
sans nationalité qui souffrent en République Dominicaine, nous avons le devoir de 
poursuivre la lutte !
REPOSE EN PAIX SONIA !  QUE LA LUTTE CONTINUE !
Colette Lespinasse
Coordonnatrice du GARR
05 décembre 2011

Haïti reconnaissante envers le Venezuela par la voix du presi-
dent Martelly
THE ASSOCIATED PRESS
CARACAS, Venezuela - Le président d’Haïti, Michel Martelly, soutient que les four-
nitures d’aide et le pétrole envoyés par le Venezuela ont un important impact sur le 
petit pays des Caraïbes dans sa tentative de se remettre du séisme meurtrier de 2010.
Le gouvernement du président Hugo Chavez fournit la quasi-totalité du pétrole con-
sommé par Haïti, qui bénéficie de tarifs préférentiels, dont des prêts à long terme et 
des envois directs réduisant les frais.
M. Martelly a souligné que les centrales électriques installées par le Venezuela 
fournissaient environ le cinquième de l’électricité utilisée en Haïti. Il a ajouté que le 
pays d’Amérique du Sud apportait également un soutien financier majeur aux cultures 
de riz et dans d’autres programmes gouvernementaux.
Le président Martelly a souligné, en entrevue avec The Associated Press dimanche, 
à l’issue d’un sommet réunissant les leaders latino-américains et des Caraïbes, que la 
collaboration avec le Venezuela était la plus importante à l’heure actuelle en termes de 
retombées directes.
L’aide vénézuélienne était déjà visible en Haïti bien avant ce séisme de 2010, avec le 
programme Petrocaribe, qui fournit du pétrole aux pays de l’Amérique centrale et des 
Caraïbes et leur permet de défrayer une partie des coûts avec des produits comme du 
riz et des fèves plutôt qu’en argent.

Rareté du dollar dans le système bancaire: le président de 
l’AEH l’estime artificielle 
(AHP) - La rareté de dollars constatée ces derniers jours au niveau des banques haï-
tiennes serait artificielle, selon le président de l’Association des Economistes Haïtiens 
(AEH), Eddy Labossière, qui dit ne constater aucune situation qui pourrait être à l’ori-
gine de la diminution des rentrées habituelles de devises américaines dans le pays.
Les clients de plusieurs banques commerciales se  heurtent ces derniers jours  à une 
décision  des banques commerciales les contraignant à limiter  leurs retraits  à 500 
dollars américains. 
De nombreux clients non informés de cette disposition sont obligés  de repartir insa-
tisfaits  après des heures d’attente,  la somme qu’ils désirent retirer ne pouvant être 
disponible avant le lendemain ou le surlendemain.
M. Labossière qui reconnait que le pays n’exporte pas beaucoup et par conséquent 
n’attire pas abondamment de devises étrangères par le commerce, souligne que l’éco-
nomie reçoit toutefois une quantité considérable de dollars par le biais notamment des 
transferts d’argent de la diaspora et de la coopération internationale. 
M. Labossière indexe les banques commerciales qui, selon lui sont celles qui gèrent 
directement le dollar et qui, dit-il, tirent des profits de la dépréciation de la gourde en 
raison de leurs actifs exprimés en dollar.
« Nous attendons de la banque centrale (Banque de la République d’Haïti) qu’elle 
joue un rôle beaucoup plus important dans la régulation du secteur, notamment en 
supervisant les banques commerciales de sorte qu’elles ne gênent pas sa politique 
monétaire », a déclaré l’économiste, estimant que le dollar n’est pas, comme on le 
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KILTI NOU SOU WOUT PÈDI
KOU SIYIS MADOU

           AYISYEN NAN DYASPORA AP DÒMI-REVE 
“NWÈL LAKAY”

25 desanm ap pwoche. 25 desanm tonbe do pou do ak 
dat ti jezi te fèt. Lakay se te konn gwo fèt wi, nou sonje! Nou 
sonje jan sa te bèl. Nou sonje  lakay fèt nwèl se fèt legliz,  fèt 
lanmou,  fèt rekonsilyasyon. Nan epòk sa-a   tout fanmi ki gen 
moùn nan prizon kit se pou volè, movezafè osnon  politik y’ap 
tann prezidan peyi-a ki pral bay  amnisti, lage prizonye vin pase 
nwèl ak fanmi yo.  Lekòl lage, tout timounn anvakans. Vakans 
Nwèl. Tout legliz yo dekore, Monpè, Chèfrè  ak Mamè nan 
legliz ak lekòl katolik yo  ap fè aktivite moute-desann.  Ti Jezi 
pral tounen. Legliz yo anpenpan. Santi bon! Bèl flè pwennseta, 
bougenvilye  woz wouj, woz woz, woz blan, kanasyon... Gade  
non anndan legliz yo se lafrechè, youn pafen lansan natirèl ki 
mete lajwa nan kè tout moùn... Anfannkè ap retire pousyè sou 
lotèl, wòb monpè byen repase, nap lotèl kase an 4, byen vlope 
pou lanmès minui 24 desanm.

Nan epòk Nwèl,  tout moùn ki gen kont,  rekonsilye. 
Se vwazen ban-m nouvèl ou  vwazin; monkonpè k’ap mande 
makomè kijan vye kò-a ye? Yoùn ap pote pou lòt ti bòl bouyon 
reveyon nan lavèy epi nan denmen 25 desanm yo pataje likè 
ak tranch bonbon. 

Jou Nwèl, se jou timoùn gen libète pou y’al vizite 
granmè, al bobo marenn yo, parenn yo,  matant ak grandèt 
nan katye-a.   Yo sèvi yo likè ak bonbon.  Se epòk tout timoùn 
kou granmoùn konn sou kou pipirit tank yo bwè tranpe osnon 
kremas. Timouùn yo fè bèl fannal,  yoùn pi bèl pase lòt. Fanal 
se youn karakteristik nwèl lakay. Nan pwen nwèl san fanal. 
Se kilti pa nou. Yo fè yo ak katon,  Yo dekoupe katon an  ak 
biren osnon moso jilèt Chandra, fè bèl desen;  yo kouvri yo ak 
papye koulè. Yo mete balenn osnon bouji anndan fanal yo pou 
klere  desen yo. Timoùn ki pi entelijan mete  ti anpoul chita 
sou tèt youn batri. Lè batri-a fini yo bat li, yo bat li osnon yo 
antere-l anba tè pou yo rechaje-l.  Gen tout kalite motif fanal. 
Gen legliz. Gen palè. Gen gen fòm zwazo, gen bèl tikay ak 
achitekti jinjèbrèd... Anfen anfen timoùn yo itilize imajinasyon 
yo pou yo dekore devan pòt lakay yo osnon katye kote yo rete-a. 

Epitou, se gwo konpetisyon wi. Gen ki fè bonjan ti 
monnen tou nan vann fatal,  yo vann fanal yo bay lòt ti 
zanmi osnon bay touris lè touris te konn debake nan Bisantnè 
Pòtoprens. Debò “Lali” ale-retounen Petyonvil se tankou 
laretrèt oflanbo. Mesye-dam yo kontan. 3-4 Fanal yo pann sou 
yo, ti radyo yo sou kote yo, y’ap mache monte-desann, y’ap 
rele Viv Nwèl anba youn plidetwal-alimèt Bengal… Gwo kout 
peta k’ap pete an repondonng pou kenbe tout moùn doubout,  
je louvri ak youn chante minui kretyen y’ap fredonnen san fen 
ki gaye nan lè-a nan tout estasyon radyo. Viv Nwèl onò. Lesid 
reprann Viv Nwèl… Gendelè lè tèt yo cho, gwòg yo pran chè 
ak likè osnon  tranpe bwa kochon, bouch konn chape, betiz 
tonbe, nou konprann! Men, pa pè! granmoùn yo kanpe la tinfas  
pou raple yo timoùn alòd.  Osnon mete lòd nan dezòd.

Epòk nwèl se lè jenès la, fi kou gason dòmi ta epi  fimen  
youn ti sigarèt comme il faut. Depi ou pa al twò lwen ou 
gendwa ret nan katye-a ak ti zanmi-w pou jwe, pou pale, pou 
bay lodyans, ti mesye yo pwofite pou kase ti bwa nan zòrèy 
medam yo… Men detanzantan Lamè osnon Lepè  osnon Grann 
vin tyeke pou asire  pa gen dezòd… 

Depi nan fen mwa novanm bèl mizik nwèl gaye nan tout 
radyo. Radyo ayisyen ak radyo panyòl yo. Nan pwovens tankou 
nan peyi pa-m Okay Difon  depi li 6è diswa radyo panyòl yo 
kouvri tout ti radyo lokal yo ak chante Feliz Navidad …Sèl 
lavwa Disid, Louis Dejoie te fè  moùn Okay kado lè li te sot 
Kiba ki te kenbe tèt ak radyo panyòl yo… <<Dejwa soti Kiba 
sa l’pote : youn estasyon radyo>>… Tino Rosi  ap chante nwèl 
malere ki anvayi  tout kay.Kanta pou Septen ak Twopikana 
depi yo frappe Nwèl Konpa kilinn kilin men nwèl la rive…. 
Menmsi ou kokobe nètale w’ap leve danse.  

Devan legliz Lakatedral Okay machann pate fè kenken.  
Gen youn anbyans mizikal ki resevwa tout moùn ki pral mès  
minui.  Sou tout arebò legliz-la  machann yo ap monte desann.. 
<<Pate cho... Pate cho.. Bon bagay wi. Bon gou sèl. Bonjan 
vyann. Fonn nan bouch… Pate feyte. Pou bon, yo bon. Pou fen,  
yo fen.  Moùn ki pa ka reziste,  achte epi tou kraze kèk pate 
anvan yo rantre legliz la.  Gen menm ki bliye si yo te pral pran 
lakominyon. Latantasyon fè yo goute epi yo mande Bondye 
padon.  Men se apre lanmès, machann yo fè zafè. Granmoùn 
yo achte pate agogo pou y’al manje ak kafe lè yo rive lakay. 

Mès minui nan epòk  Nwèl se youn obligasyon 
espesyalman pou fanmiy yo. Se youn devwa relijye.  Pafwa 
yo bwote timoùn yo ak yo;  pafwa tou y’ale sèl epi, kipizè  
depi mès-la koumanse jouk li fini majorite nan yo ap dòmi… 
Wonfle gwo wonfle nan legliz-la wi!  Yoùn ap soutni tèt lòt. 
Timoùn yo souke  grann ki prèt pou tonbe nan tire kout tèt 
e ki ap chante  minui kretyen byen fò je fèmen  osnon resite 
notrepè ki ètzosye. Yo konnen-l pa kè menm nan dòmi.  Gen 
timoùn malveyan, timoùn ki gen madichon ki konn tache rad 
granmoùn k’ap dòmi yo ak zepenng osnon ak gonm chiklèt 
youn fason lè yo pantan, yo kole yoùn ak lòt…Timoùn fwonte 
sa yo konn pran kèk bon sabò tou anndan Legliz la.  

Timoùn dezòd oooo se timoùn lakay!  Men yo obeyisan. 
Yo karesan. Se pa t’mechanste non. Se jwe y’ap jwe ak Grann.  

Epòk Nwèl se  lajwa deviv. Bondye nan syèl ak tout zany 
yo, tout sen yo  kontan.  Latè santi bon!  Se pa de fèt! Se pa de 
selebrasyon! Lontan, Ayisyen pa te nan kidnape Ayisyen. Moùn 
pa te konn ap touye moùn pou etranje vin foure bouch nan koze 
nou... Timoùn te respekte grandèt. Granmoùn te granmoùn pou 
yo mache lib-e-libè   pou  okipe zafè pitit yo,  zafè mari yo. 
Laperèz , lakrentif,  se te zafè awousa k’ap mache rape valiz 
moùn,   lapolis te konn fouke, lage nan prizon.  

Mwa desanm lakay, lè lakay te lakay se epòk bonjan 

frechè, bonjan van  nan savann Okay peyi mwen …ti labriz 
byen fre k’ap soti lilèt ak laravin disid k’ap bwote youn pafen 
ilan-ilan ak jasmen denui, chatouye plim nen zanmoure ak 
zanmourèz.  Fè freeee! Fè bon!  Granmoùn yo chita   sou 
galri y’ap dodinen, kale kò yo, youn ti plim poul ap chatouye 
zòrèy yo, y’ap kave lodyans.  Lavèy  Nwèl Timoùn ap kouri 
moute-desann pete peta…Woule plidetwal ak alimèt Bengal.  
Jenn gengenn yo  nan tout lari  ap rele Viv Nwèl, chante Minui 
Kretyen… 

Jou 25 Desanm lakay, lontan se lapè total. Se youn jounen 
pou lafanmi. Yo kuit poul diri kole ak pwa.gou kokoye. Gren 
diri yo kou grenn dyaman k’ap myanmiyan, listre ak luil doliv. 
Youn ti diri byen gra.  Menm graten-an monte tab, ap fè bòn 
yo filalanng.  Menmsi  timoùn yo  pa jwenn ni kuis poul,  ni 
blan poul men kraze zèl poul-la; pye poul yo, kou poul-la, tèt 
poul-la… Se pou yo. Yo piye bò tab-la y’ap tann lepè fini pou 
nou souze zo  kuis poul-la. Se pa rès bouch non, se pa suibab 
non paske lakay lontan, te gen prensip;  lepè manje ak fouchèt 
ak kouto. Li dekoupe vyann nan poul la … Zo-a ki rete-a toujou 
gen youn ti filangèt vyann sou li ak mwèl la,  Pati sa-a se pou 
lèzanfan . Yo souse-l zo yo epi yo rale-l mwèl la floup… ki 
desann nan gagann yo ak tout ji asezonnen-an… Poul, diri kole 
ak pwa wouj se pla nasyonal nou.  Nan tout fanmi ki kapab, se 
repa sa-a yo sèvi 25 desanm. Pa te ko gen poul enpòte. Se te 
elevay nan lakou  kote poul ap ponn ze ze ap fè poul yoi met 
nan swenyaj pou epòk fèt tankou nwèl ak joudlan.

Men adye O! tan yè pa tan jodi. Apre youn tan, se youn lòt. 
Eske tradisyon sa-a toujou lakay? Ayisyen nan dyaspora-a ap 
dòmi-reve bèl moman sa yo, yo te konn pase lakay. … Lakay, 
fanal toujou fè mikalaw… Moùn yo toujou al mès minui.. 
Machann toujou ap vann pate devan Legliz.   Men pa gen 
achtè; pa gen mwayen pou fidèl yo pase youn ti pousyè pate 
bò bouch yo. Reveyon  konsonmen-nwèl pa travèse lantouray 
ankò. Menm timoùn pa ka jwe ni marèl, ni kòd, ni kay, ni 
marilò-akasan-siwo. Van fin anpare yo... Kidnapè kon bann 
zobop ak laso ap lanse timoùn kou granmoùn. Tonton Nwèl  
pa rive lakay. Li kase tèt tounen,  twòp mizè, twòp soufrans. 
Nan pwen pwovizyon nan dyakout la pou tout malere sa yo ki 
pa gen ni kay ni joupa; ki pa gen ni kabann ni zorye.  Jounen 
jodi-a lakay, se rèl kay makorèl. Kilti nou sou wout pèdi kou… 
siyis madou;  Tonton Nwèl fè vwèl pou peyi san chapo!

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net
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JOUDLAN LAKAY - BÒN ANE 2010
SANTE – PWOSPERITE - KENBE DJANM

Nwèl ak joudlan do pou do. Yo sanble kou de gout 
dlo.  Lakay premye janvye se pa senpman ti joudlan, men  li 
gen youn siyifikasyon marasa. Se premye jou lanne-a se vre, 
men tou se jou zansèt nou yo te kanpe nan vil GonayiV pou 
deklare omonn antye, esklavay kaba nan peyi Dayiti,  Ayiti 
lib-e-endepandan. Ewo nou yo esklav ak milat kit e kole tèt 
ansanm pou te goumen, mete blan kolon yo deyò t’ap selebre. 
Bèl diskou. Bweson t’ap koule agran lijyèn. Kidonk, nan kilti 
nou,  jou sa-a chaje ak youn dyakout evennman istorik. Epitou, 
chak peyi gen fason pa yo pou selebre joudlan. Nan gwo peyi 
kapitalis yo tankou Etazini magazen bizi pa gentan pou fè 
twalèt. Anplwaye ap bourike san pran souf.  Malgre tan-an di, 
sitiyasyon ekonomik yo malouk, nan pwen lajan,  madanm ap 
achte kado pou mari, mennaj ap achte yo kado pou ti boubout 
yo. Mesye yo yomenm kon moùn fou ap mache monte desann 
ap chache kado pou fè ti zanmi yo plezi. Nwèl se pou timoùn, 
joudlan se pou granmoùn. 
  Nan gwo peyi, yo fè bèl parad,  tire peta, klorat, 
fedatifis a minui pou chase devenn, movezè  ak teworis… Nan 
peyi Larisi pa ekzanp  ris yo kave chanpay tètkale. A minui 
tapan pandan 12 kou ap sonnen yo kase youn boutèy chanpay 
nan gagann yo, yo pran 12 kou. An Equatè  ak nan peyi Perou,  
yo fè youn bann mannken ak  kòtkabann epi a minui tapan, 
yo boule yo ratè pandan y’a fè demann. Se siy pou yo chase 
satan, vye devenn ki anvayi kay-la.   Nan peyi sa yo tou, si 
youn moùn ap fè demach pou l’vwayaje pa ekzanp. Si  li pral 
mande viza pou l’rantre Ozetazini, enben moùn sa-a ki bezwen 
vwayaje-a, pran valiz li, pete youn kous kouri, fè won kay la 
plizyè fwa epi l’ap repete Etazini-Etazini Ayayay! Se chans 
l’ap rele wi, chans pou konsil-la apwouve demann li.   

Gen lòt peyi nan Lamerik-la, pou resevwa joudlan-
an, yo pran youn grap rezen epi aminui tapan, sou chak kout 
klòch, yo manje youn grenn rezen. Kidonk 12 kou pou minui.  
Sou chak kou yo manje  youn grenn rezen. Gen kay ki dekore 
ak fui, mayi, diri, kannèl,  po flè jon

Nan peyi Wòm, peyi Pap la,  31 desanm a minui 
mounn yo voye jete vye chodyè, vye asyèt, vye mèb,  vessel... 
Gen lòt menm k’ap bale devan pòt yo osnon y’ap bale lari yo.  
Italyen yo manje nèt jou sa-a. epi yo pran desè gato ki fèt ak 
siwo myèl…Koupe dwèt!

An Frans gen youn bagay ki atire atansyon nou. 
Joudlan se plis youn jou pou timoùn. Se tankou  alowin 
Ozetazini. Yo bay timoùn sirèt ak  lajan. Jès sa-a rele 
“etrennes”. Eben se la wi mo “zetrenn” nan soti nan lanng 
kreyòl-la.  Nan peyi Ayiti, premye janvye, se moman pou 
timoùn al salwe marenn yo, parenn yo, grann ak tonton ki ba 
yo zetrenn.  Yo ba yo ti vè likè ak youn tranch bonbon. Osnon 
bonbon ak kola. A Ayiti, joudlan rive jouk Lèwa, se gwo 
selebrasyon.  Selebrasyon pou salwe nouvo ane-a, Selebrasyon 
pou endepandans peyi-a. Nan peyi pa-m Okay Difon premye 
janvye, 2 Janvye, moùn sou moùn sanble sou laplas dam Okay 
pou yo asiste osnon patisipe nan jwèt kous bisiklèt,  kous sak, 
kous apye,  timoùn yo fè woulibè, youn kalite paten yoùn ap 
pouse lòt, Gen ti moùn k’ap monte sèvolan, gen k’ap jwe mab 

…Anfen, anfen se bèl anbyans. Pi bèl anbyans lan se masuife. 
Masuife, s’ oun gwo poto tou won, byen wo, badijonnen ak 
suif; sou tèt li youn ti sak lajan ak youn ti drapo k’ap flote.  Se 
gwo plezi,  moùn ap pouse pou yo wè kiyès ki pral grenpe. 
Pou eseye yo eseye. Men chak fwa yo rive mwatye chemen yo 
glise tonbe. Youn lòt gwoup eseye, yoùn ap monte lòt yo pa 
anba ap bay dada. Souti, rale,  pouse,  kenbe…Ayayay timoùn 
kou granmoùn ap chofe jouk finalman byen ta nan aswè,  apre 
anpil kout sann ak sab, yo rive  pran ti sache-a,  epi yiiiii li 
glise desann. Ou panse tout mounn ta bat bravo, dekore nèg 
la ki rive  monte masuife-a… oo.. Devine kiyès ki anba-a ap 
tann ni. Lapolis. Yo tou fouke moùn sa-a, nennen-l nan biwo 
lapolis, pran anprent li, kale tèt li, klase-l kòm pi gwo vòlè ki 
genyen nan vil la… Ewi se konsa yo trete frè nou yo apre yo 
fin amize tout youn popilasyon. Se ak rezon pwovèb-la di lavi 
isiba s’oun masuife…..

Lakay 31 desanm  a minui tankou nan anpil lòt peyi 
nou simen diri ak pitimi nan tout kwen kay-la. Nou limen 
balenn  pou n’chase movezè, nou wouze kay-la ak bazilik, nou 
bale, tout kwen fè lapwòpte.  Timoùn yo, byen penyen, ti rad 
joudlan yo sou yo y’al vizite lafanmi. Bòn yo, gason lakou, 
rèstavèk, tout moùn byen fen, byen poudre ak poud detak santi 
bon ak maydrim y’al nan bal osnon nan konsè lame d’Ayiti 
oanize pou polilasyon-an.  Gen fanmi ki fè bal lakay yo. Bal 
pou timoùn osnon bal monkonpè-makomè. Yo bwè likè, manje 
bonbon jouk yo gen endijesyon, bwè kola lako osnon kola 
jannini. Se nan ti bal sa yo, yo rankontre ti mennaj yo, kenbe 
men, fè ti bo nan fènwa.

Men sa ki pi bèl lè joudlan rive se soup joumou  yo 
sèvi nan tout kay lakay. Teledyòl  rapòte  lontan lontan, nan 
tan lakoloni  pou jou dlan blan, kolon yo te konn bwè soup 
joumou. Enben apre revolisyon-an Desalin anbake tout blan sa 
yo voye yo jete, (nou sonje dènye batay-la te fèt nan vil Kap 
Franse e se Angle yo ki te ranmase  yo sou lanmè al lage yo 
Jamayik). Enben, premye janvyen 1804, se te tou pa esklav 
yo pou yo te  kraze youn bon soup joumou  ak vyann bèf, pye 
bèf pou remonte yo apre 300 lane nan lesklavaj. Epi, se konsa 
tradisyon-an rete..Eske se vre?. anpil otè bay vèsyon pa yo 
men sa ki sèten premye janvye,  lakay nan tout kay se soup 
joumou ayisyen sèvi. Nan pita yo konn fè youn ti diri kole ak 
pwa wouj byen gra epi yo pran desè kremas ak bonbon. Se sak 
fè  kremas vin youn tradisyon depi  epok sa-a rive tout mounn 
ap fè kremas, achte kremas osnon likè. 

Pou nou fini premye janvye, se jou pa nou Ayisyen. Li 
gen youn siyifikasyon espesyal pou nou. Se pa youn jou kòmsi-
kòmsa. Se youn jou pou nou chita reflechi sou kokennchenn 
revolisyon sa-a ki penmet nou  kanpe pou n’di nou se premye 
nasyon nèg , lib-e-endepandan nan emisfè-a. Se jou nan tout 
legliz pou monpè fè bèl te deum, simen dlo benit sou nanm 
zansèt nou yo ki te batay pou ban nou endepandans sila-a. Se 
vre nou fè kont gagòt nou. Nou pèdi prestij nou, zòt betize ak 
nou plizyè fwa e jouk kounye-a, nou anba dominasyon paske 
inite, solidarite  fratènite ki te simante nou an e ki te penmèt 
nou te mete tèt ansanm pou n’te fè premye janvye 1804-la 
defalke, fann an miyèt moso.  Men, li poko two ta. Nou konte 
sou nouvo jenerasyon-an lakay tankou deyò ki youn jou va 
resisite Tousen Louvèti, Janjak Desalin, Aleksann Petyon Anri 
Kristòf, Kapwa Lamò... Tout ewo yo ki te bann peyi sa-a va 
enspire yo pou youn dezyèm endepandans.
Bòn Ane tout mounn!

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

=  =  =  =  =  =  =  =  =  =

1 joudl’asn  soup
Epok joumou
Tout bagay te boule se sa senpman yo te ka jwenn

Vesyon  blan te konn manje soup se pran revanj yo

Okay  kous bisiklet
Masuife
Ti bal nan kay
Bal nan sek miliotrè
Like.  Kola gado
Bonmbon
Zetrenn
Tibon abiye y’al bisantnew
Foutbal
Al vizite vwazin

Marenn parenn
Zetrennm
Fe larezone
Netwaye
Tout bagay nef asyet godet dra 
31 desann meta-  kout kannop
Te deum prezidan chita devan…
Diskou nan gonayiv
 
Grewnn diri
31 desanm reveyon
Al benyen nan lame ak sitwon aminui
 Bale joudlan-lave bale wouze ak bazilik
Kodenn 
Punch kokoye
Pate-gato
Ak zetrenn  
Al nan bal des enfants 2goud

Mete dlo miltipliye soup
Woulibè- kabrèt  woulo bil
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En Bref...
(... suite de la page 14)

prétend, sur le marché libre en ce sens 
que son prix n’est pas déterminé par la 
loi de l’offre et de la demande.

Marriott veut construire le 
“plus grand hôtel d’Haiti
Il s’agit de l’annonce hôtelière la plus 
importante pour le pays depuis le sé-
isme de janvier 2010 : le Port-au-Prince 
Marriott Hotel sera inauguré en 2014.
L’établissement de 173 chambres sera 
doté de plusieurs bars et restaurants. Il 
sera situé dans le quartier de Haut Tur-
geau et emploiera une équipe formée 
par quelques-uns des 1.100 employés 
haïtiens du Marriott South Florida.
La moitié des chambres d’hôtel du 
pays, souvent considéré comme l’un 
des plus pauvres au monde, avaient été 
détruites par le séisme. Il en compte 
actuellement 500.
L’ancien président américain Bill 
Clinton, qui a arbitré les négociations 
entre Marriott et l’investisseur Digicel, 
a déclaré : “Ce nouveau projet hôte-
lier symbolisera l’avenir pour Haïti, 
l’investissement et le travail à Port-au-
Prince. Il créera de nombreux emplois 
et encouragera la venue des touristes”.
La construction de l’Hôtel des Artistes, 
un nouvel établissement situé près 
de l’aéroport international Toussaint 
Louverture, débutera à la fin de l’année. 
Son inauguration est prévue pour 2014.


