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Inauguration 
du campus universitaire 

de Limonade

En souvenir 
des victimes 
du séisme

(INAUGURATION / p. 3)

(DOMINATION / p. 5)

PORT-AU-PRIN-
CE, 15 Janvier – A la télé-
vision française on parle des 
mets favoris au réveillon de 
la Saint Sylvestre, dont la 
mousse au chocolat. Et le 
confiseur parisien d’expli-
quer que le meilleur cacao 
est celui d’Haïti, que cela 
date depuis la colonie de 
Saint Domingue et que le 
chocolat était l’un des déli-
ces de Louis XIV. Parce que 
c’est en Haïti, précise-t-il, 
que se cultive la meilleure 
fève (graine du cacaoyer), 
une affaire probablement 
d’éco-système.

Cependant (tenez 
vous bien) c’est de la Ré-
publique dominicaine qu’ils 
reçoivent le cacao parce que 
‘Haïti n’a pas les moyens de 
le transformer.’

Donc le cacao est 
cultivé et récolté en Haïti, 
puis exporté vers la républi-

Des milliers de manifestants à l’appel d’un groupe fédérant de nombreuses organisations 
de la société civile et paysannes (‘Je nan Je’) ont défilé le 11 janvier pour demander 

entre autres revendications un logement décent pour les déplacés du séisme 
(photo Robenson Eugène/HENM)

Domination Dominicaine 
Une fin en soi ou un mal 

nécessaire ?

Ottawa relogera 
20 000 Haïtiens 

(Ottawa) Le gouvernement canadien financera le 
relogement de 20 000 Haïtiens qui sont forcés d'habiter un 
parc du centre de Port-au-Prince. Un projet de 20 millions 
que la ministre de la Coopération internationale, Bev Oda, 
a annoncé la veille du deuxième anniversaire du séisme qui 

(LOGEMENT / p. 8)

Le campus de l’Université du Roi Henri Christophe inauguré le jeudi 12 janvier 2012 à Limonade, Nord d’Haïti (Rapadoo)

INAUGURATION UNIVERSITE ROI CHRISTOPHE

Quand l’Histoire nous rattrape …

(L’HISTOIRE / p. 7)

PORT-AU-PRINCE, 15 Janvier – L’Histoire s’est 
aussi invitée à l’inauguration du campus de l’Université 
Roi Henri Christophe le jeudi 12 janvier à Limonade, au 
Nord d’Haïti.

Cette importante institution universitaire est un 
cadeau à Haïti du gouvernement et du secteur privé de la 
République dominicaine avec laquelle nous partageons 

la même île.
Histoire qui a été marquée par des moments de 

paroxysme inoubliables des deux côtés.
Le Dominicain reste sensibilisé par l’occupation 

par le gouvernement haïtien de Jean Pierre Boyer (prési-
dent de 1818 à 1843) de la partie de l’Est, longtemps il est 

12 janvier 2012 
(Minustah) Le jeudi 12 janvier 2012, c’est « 

en souvenir des victimes du séisme du 12 janvier 2010 
», comme l’a souligné l’Ambassadeur de la République 
Dominicaine en Haïti, Rubén Silié Valdez, que le campus 

Les présidents Michel Martelly et Leonel Fernandez 
ouvrent officiellement les activités de l’Université du Roi Henri 
Christophe accompagnés de leur épouse respective (courtoisie)

Martelly et la ministre canadienne de la Coopération 
internationale Beverly Oda (photo Thony Bélizaire)

a dévasté le pays antillais.
Les images du palais présidentiel jeté à terre par le 

séisme du 12 janvier 2010 ont fait le tour du monde. Depuis, 
le Champ-de-Mars, le parc qui entoure le bâtiment, s'est 
transformé en camp de réfugiés à ciel ouvert. On y compte 
aujourd'hui plus de 5000 familles.

Ottawa déménagera progressivement ces réfugiés 
vers de nouveaux logements dans les prochains mois. La 

Roi Henri Christophe de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) 
de Limonade – commune du département du Nord à quelque 
30 kilomètres du Cap-Haïtien, a été inauguré. Il s’agit d’un 
don de la République Dominicaine au peuple haïtien.

« L’acte solennel » a eu lieu en présence des Prési-
dents de la République d’Haïti, Michel Joseph Martelly, et 

(RD-HAITI / p. 4)

REP. DOM. - HAITI
Un rapport de 1.000 pour 1

 JACMEL, 14 Janvier – Le commerce de la Ré-
publique dominicaine avec Haïti est de tous les principaux 
marchés où est présent le pays voisin, le seul qui donne 

des résultats favorables.
Le commerce avec Haïti est l’un des plus im-

Manifestation monstre en faveur 
des victimes sous les tentes
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Haïti envisage de devenir membre à part entière de 
l´ALBA
(TeleSur) Le Président de Haïti, Michell Martelly, a annoncé ce mercredi à l´envoyée 
spéciale de TeleSUR à Port-au-Prince, Madeleín García, que son pays évalue la pos-
sibilité de devenir membre à part entière de l´Alliance Bolivarienne pour les Peuples 
de Notre Amérique (ALBA) dont Haïti est membre observateur depuis 2007. Le man-
dataire a réaffirmé l´importance de “travailler avec les peuples frères" pour parvenir à 
reconstruire la nation caraïbe.
À la question de savoir si cette decision affecterait les relations de Haïti avec les États-
Unis, Martelly a expliqué qu´il ne s´agit pas d´un probléme d´idéologie mais de la pos-
sibilité de reconstruire son pays. “Ce sont des peuples frères et nous allons travailler 
avec eux” a déclaré le Président haïtien.
Martelly a également profité de l´occasion pour informer que le mardi (10 janvier) à 
Managua (Nicaragua) en marge de l´investiture présidentielle de Daniel Ortega, il a 
eu une conversation avec son homologue vénézuélien Hugo Chávez pour se mettre 
d´accord sur l´approfondissement de l´aide qu´apporte le programme Petrocaribe dans 
la reconstruction de la nation caraïbe.

Martelly toujours pas prêt à publier le texte corrigé de la 
constitution amendée 
 (AHP) – Le président Michel Martelly a indiqué vendredi 13 janvier qu’il n’est 
toujours pas en mesure  de prendre une décision dans le sens de la publication du texte 
corrigé de la constitution amendée dans le journal officiel, en dépit des garanties qu'il 
avait données de remplir cette formalité à la fin du mois dernier.
M. Martelly affirme être en consultation avec ses conseillers pour chercher d’abord à 
identifier l’origine des erreurs glissées dans le texte précédent qui a été publié par son 
prédécesseur René Préval.
Il a promis de s’entretenir avec le responsable de la commission sénatoriale qui a tra-
vaillé sur les allégations de fraudes électorales avant de trancher de manière définitive, 
quelles que soient, a-t-il dit, les conséquences de sa décision.
Pour Michel Martelly déterminer les causes de la crise relative à la publication de 
l’amendement constitutionnelle est plus important que résoudre la crise elle-même.

Martelly continue de s’activer auprès des pays sud-amér-
cains
(AHP) Le chef de l'Etat a laissé le pays vendredi à destination du Guatemala en vue de 
prendre part à la cérémonie d’investiture du président Oto Perez Molina.
Michel Martelly a déclaré qu’il profitera de son séjour dans ce pays pour s’entretenir 
avec, entre autres, ses homologues du Mexique, du Nicaragua et du Honduras autour 
du renforcement de la coopération avec Haïti.
Le Guatemala, au même titre qu’Haïti, a été plus d’une fois frappé par des catastrophes 
naturelles dont des tremblements  de terre. Le chef de l'Etat a indiqué qu'il va échan-
ger avec les dirigeants de ce pays en vue de partager leur savoir dans le domaine de la 
gestion de ces catastrophes.
Michel Martelly a aussi confirmé la tenue samedi d’une opération de levée de fonds 
par des acteurs hollywoodiens en faveur d’Haïti.
Le président a  annoncé par ailleurs le démarrage de plusieurs chantiers, notamment la 
construction de deux gares routières, l’une dans le Nord et l’autre dans le département 
du Sud, la construction du campus de Damien de l’Université d’Etat d’Haïti et d’une 
salle de spectacle à Port-au-Prince.

Martelly tente de banaliser les déclarations du sénateur 
Moïse Jean-Charles sur sa nationalité étrangère présumée
 Le sénateur Moise Jean Charles a déclaré détenir des preuves selon lesquelles le pré-
sident Martelly et des  membres du gouvernement  ont la nationalité étrangère. Le chef 
de l’Etat a voulu minimiser les accusations du sénateur selon lesquelles il aurait les 
nationalités italienne et américaine. L’ancien chanteur de compas a recouru à l'ironie en 
déclarant que pour conclure à sa nationalité italienne présumée, le sénateur a dû écou-
ter l’une de ses premières chansons dans laquelle il s’est comparé à un italien.
 Et sans trop insister sur la question, Michel Martelly a déclaré qu’il préfère s’occuper 
des priorités qu’il s’est fixées dont l’éducation, la relocalisation des sinistrés du séisme 
de janvier 2010 au lieu de réagir sur de vagues accusations.

Le Brésil ferme ses frontières aux Haïtiens 
(La Presse, 11 janvier 2012) Le gouvernement brésilien a décidé d'exiger que les 
Haïtiens voulant entrer au Brésil aient un visa de travail afin de contenir une vague 
d'immigration de centaines d'Haïtiens par la frontière amazonienne du pays.
Le ministère de la Justice a annoncé mardi soir que les Haïtiens ne pourront désormais 
entrer qu'avec un visa de travail émis par l'ambassade du Brésil à Port-au-Prince, la 
capitale haïtienne. Une centaine de visas seulement seront délivrés chaque mois.
Il a indiqué par ailleurs que les 4.000 Haïtiens déjà sur le sol brésilien seraient régulari-
sés. Ceux-ci ont fui leur pays dévasté par le séisme de janvier 2010, attirés par la bonne 
santé économique du géant sud-américain.
La plupart sont passés par les villes amazoniennes de Brasileia (État de l'Acre) et Ta-
batinga (Amazonas), à la frontière avec le Pérou.

Haïti doit investir dans les infrastructures pour éradiquer 
le cholera
(AFP) WASHINGTON — Haïti a besoin d'investir 1,1 milliard de dollars dans les 
infrastructures et l'assainissement d'eau pour éradiquer le choléra, responsable de 7.000 
décès dans le pays, selon une estimation rendue publique mercredi (11 Janvier) par 
l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS).
"Nous devons bien sûr maîtriser et réduire la mortalité, mais nous avons la possibilité 
et l'obligation de garder pour objectif l'élimination du choléra", a déclaré Mirta Roses, 
directrice de l'OPS, lors d'une réunion au siège de l'organisme à Washington.
"Nous demandons à tous nos partenaires, nouveaux comme anciens, de se joindre à 
nous aujourd'hui pour tenir leurs promesses de dons", a-t-elle plaidé.
L'épidémie qui s'est déclarée fin 2010 en Haïti et dans la République dominicaine 
voisine constitue un retour inattendu du choléra en Amérique centrale et du Sud, qui 

(EN BREF / p. 14)

sont les accéléromètres, les sismomètres qui sont 
placés un peu partout sur le territoire national.

Maintenant, il faut relier tout ce dis-
positif à un centre de données.

AlterPresse : Parlez-nous un peu de 
ces appareils.

C. Prépetit : Nous avons reçu en 
don, du projet Winner de l’agence américaine 
pour le développement international (Usaid), 
six accéléromètres.

Ces appareils ont été placés à l’Hôtel 
le Plaza, au bureau des mines et de l’énergie, à 

Séisme-2 ans après : 
Menace toujours présente
1,113 répliques en 2 ans

En février 2012, l’unité technique 
de sismologie (Uts) commencera des travaux 
de micro zonage de l’aire métropolitaine de 
la capitale Port-au-Prince, à Port-de-Paix 
(Nord-Ouest), Cap-Haïtien, Fort-Liberté et 
Ouanaminthe (Nord-Est).

Il faut des campagnes de sensi-
bilisation pour encourager un comportement 
responsables dans la population, préconise 
l’ingénieur géologue Claude Prépetit, coor-
donnateur de l’Uts.

Il est également impérieux d’établir 

(MENACE PERSISTE / p. 13)

des normes de construction, des normes 
parasismiques, et exiger que toutes les nou-
velles constructions respectent les nouvelles 
normes.

Il importe de réduire la vulnérabilité 
de la population au phénomène sismique.

Inévitablement, nous aurons à vivre 
d’autres tremblements de terre dans les pro-
chaines années en Haïti. Si aucune disposition 
de prévention n’est prise, le bilan sera beau-
coup plus lourd que celui du 12 janvier 2010, 
prévient l’Uts.

Interview
Propos recueillis par Jean Élie Paul
P-au-P, 12 janv 2012 [AlterPresse] 

--- La menace sismique reste un phénomène 
naturel, qui sera toujours présent sur le territoire 
national, avertit l’ingénieur géologue Claude 
Prépetit, coordonnateur de l’unité technique de 
sismologie (Uts), qui préconise des dispositions 
institutionnelles de prévention.

Dans une interview accordée à l’agence 
en ligne AlterPresse, à l’occasion du deuxième 
anniversaire du tremblement de terre du 12 jan-
vier 2010, l’ingénieur géologue Prépetit présente 
l’unité technique de sismologie, les difficultés 
auxquelles est confrontée cette unité, les réalités 
cartographiques en matière de sismologie dans 
le pays, les perspectives institutionnelles, et 
propose des recommandations pour une meil-
leure gestion des secousses sismiques par la 
population nationale.

AlterPresse : Comment a germé 
l’idée de la création de l’unité technique de 
sismologie (Uts), au lendemain du séisme du 
12 janvier 2010 ?

C. Prépetit : Logée au bureau des 
mines et de l’énergie (Bme), cette unité a été 
créée le 7 février 2011, presque un an après le 
séisme du 12 janvier. La décision émane du pré-
sident du conseil d’administration du Bme, qui 
était le ministre des travaux publics, transports 
et communications (Mtptc), l’ingénieur Jacques 
Gabriel.

AlterPresse : Quel est le bilan des 
activités réalisées par cette unité depuis 
février 2011 ?

C. Prépetit : Immédiatement après la 
création de cette unité, nous avons préparé un 
document de projet pour définir les attributions 
et la mission de l’unité…

Ensuite, il a fallu chercher les moyens 
pour la mise en place de cette unité, parce que 
l’objectif de cette unité consiste à procéder à la 
surveillance sismique du pays au plan national, 
à analyser les informations, à placer les appar-
eils un peu partout sur l’ensemble du territoire 
national et à traiter les informations dans un 
centre de données.

Par la suite, l’Uts doit diffuser les 
informations auprès des autorités chargées de 
la protection civile et également auprès de la 
population.

Dans un premier temps, nous avons 
placé les appareils : les appareils disponibles que 

Laboule 10, aux Cayes (Sud), et un autre a été 
placé à l’ambassade des États-Unis d’Amérique 
à Tabarre.

Immédiatement après le 12 janvier 
2010, trois (3) stations large bande ont été instal-
lées par les ressources naturelles du Canada : 
une placée dans la zone métropolitaine de Port-
au-Prince (à Juvénat, à l’est de la capitale), une 
à Léogane (au sud de la capitale) et une autre à 
Jacmel (Sud-Est). Ces stations sont actuellement 
gérées par le ministère de l’environnement.

Ensuite, il y a huit appareils, huit (8) 
sismomètres, qui ont été légués par l’ United 
State Geological Survey (USGS).

Au lendemain du 12 janvier 2010, 
comme vous le savez, l’USGS est venue installer 
un certain nombre d’appareils en Haïti pour 
pouvoir contrôler les répliques. Après trois mois, 
ces appareils ont été enlevés.

Puisque la collaboration a été très 
bonne entre l’USGS et le bureau des mines et 
de l’énergie, ils nous ont légués à peu près cinq 
ou six appareils qui sont installés au Cap-Haïtien 
(Nord), à Port de Paix (Nord-Ouest), à Port-au-
Prince (Ouest), à Saint-Marc (Artibonite / Nord) 
et également aux Cayes (Sud).

Voilà pour les appareils qui ont été 
installés.

Ce sont des appareils qui ont été lé-
gués en don par la communauté internationale. 
Le gouvernement haïtien n’a pas encore investi 
dans le domaine.

[…]
AlterPresse : Le tremblement de 

terre de janvier 2010 a été causé par une 
faille jusque-là inconnue. Est-ce qu’on a pu 
découvrir d’autres failles sur le territoire 
national ?

C. Prépetit : Il n’y a pas d’étude 
géologique, faite après le 12 janvier 2010.

Mais, les enregistrements, sur les ap-
pareils qui ont été installés, ont permis de placer 
les épicentres sur une carte.

Il en résulte que ce n’est pas la faille 
de la presqu’ile du Sud qui a provoqué le sé-
isme du 12 janvier 2010, parce qu’il n’y a pas 
d’alignements de répliques tout au long de cette 
faille. Ces alignements se sont faits, surtout tout 
le long d’une zone tout près de Léogane.

C’est ce qui nous permet de dire que 
c’est une faille baptisée "faille de Léogane" qui a 
été cassée le 12 janvier 2010. Donc, voilà à quoi 
sert l’enregistrement des secousses.

AlterPresse : Où en êtes-vous avec 
le projet de micro zonage ?

C. Prépetit : Le projet de micro zon-
age va être exécuté par le bureau de recherches 
géologiques et minières de France (Brgm), en 
collaboration avec le bureau haïtien des mines 
et de l’énergie et le laboratoire national.

Justement, nous allons partir la se-
maine prochaine pour faire un stage au Brgm...

Donc, l’équipe nationale va faire un 
stage au Brgm, va rencontrer l’équipe interna-

Pèlerinage à Ti Tanyen où des victimes du séisme ont été enterrées dans des fosses communes 
(photo Thony Bélizaire)
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de la République Dominicaine, Leonel Fernández, ainsi que de 
représentants au plus haut niveau des deux pays et des autorités 
locales haïtiennes. Etaient également présents le Représentant 
spécial du Secrétaire général des Nations Unies et chef de la 
MINUSTAH, Mariano Fernández Amunátegui, et l’Envoyée 
spéciale de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, 
la Science et la Culture (UNESCO), Michaelle Jean.

D’une valeur de quelque 30 millions de dollars, le 

En souvenir des victimes du séisme
la Faculté de Droit du Cap-Haïtien ont remis des plaques 
d’honneur et de mérite aux présidents Martelly et Fernández, à 
l’Ambassadeur Valdez, au Maire de Limonade, Jean Delavoix 
Manguira, et au doyen de la Faculté de droit du  Cap-Haïtien, 
Nelson Gesner. Une plaque était également destinée à l’ancien 
président haïtien, René Préval.

Rédaction : Vicky Delore Ndjeuga
& Habibatou Gologo

Edition : Uwolowulakana Ikavi

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

P-au-P, 12 janv. 2012 [AlterPresse] --- L’ex-dictateur 
Jean Claude Duvalier est présent à St Christophe (nord de la 
capitale) dans une cérémonie officielle organisée en hom-
mage aux victimes du séisme du 12 janvier 2010, constate 
AlterPresse.

St Christophe est le site de la plus grande fosse com-
mune ayant accueilli plusieurs dizaines de milliers de morts 
de la catastrophe.

Jean Claude Duvalier a d’abord été remarqué sur la 
route nationale numéro un, au volant d’un véhicule, aux côtés 
de sa compagne, Véronique Roy. Une voiture de la police na-
tionale d’Haïti l’a escorté durant une bonne partie du trajet.

Jean Claude Duvalier assigné à résidence sur ordre 
du juge d’instruction en charge du dossier de plaintes qui le 
concerne, continue de multiplier les apparitions.

Récemment, son choix comme modèle par des étudi-
ants en droit, de la faculté de droit des Gonaïves, a provoqué 
une vague d’indignation, notamment de la part des victimes 
de son régime qui ne cessent de réclamer que les autorités 
haïtiennes leur accordent justice.

Revenu en Haïti, le 16 janvier 2011, après 25 ans 
d’exil en France, Jean Claude Duvalier fait l’objet d’une 

Baby Doc participe à une cérémonie officielle 
en hommage aux victimes du séisme 

vingtaine de plaintes pour crime contre l’humanité. Vingt-deux 
d’entre elles ont déjà été instruites. 

Baby Doc et Bill Clinton lors des cérémonies organisées par 
le gouvernement Martelly pour le 2e anniversaire du séisme (HPN)

campus a été bâti sur 144.000 mètres carrés et peut 
accueillir 10.000 étudiants. Il est doté de 4 édifices con-
struits sur deux niveaux, composés pour chacun d’eux,   
de 72 salles de cours d’une capacité d’une trentaine 
d’étudants,  d’un laboratoire, d’une bibliothèque, d’un 
réfectoire et d’infrastructures sportives.

Le Président Fernández a émis le souhait que le 
campus soit « un centre de diffusion, de débat intellec-
tuel et scientifique », tout en indiquant que « la richesse 
d’Haïti se trouve dans son propre peuple et que le temps 
est venu pour que de la tragédie surgisse l’espoir d’un 
avenir radieux ».

Quant à M. Martelly, il a déclaré que « c’est 
un magnifique cadeau et une importante contribution 
dans le processus de reconstruction du pays ». « Par ce 
don, vous nous invitez à transcender nos souffrances et 
à aller de l’avant», a-t-il dit à ses hôtes.

Le Recteur de l’UEH, Jean Vernet Henri, qui 
a chaleureusement remercié la République dominicaine 
pour ce don, a rappelé que 18.000 cadres de l’Université 
avaient péri et 80% de ses infrastructures avaient été dé-
truites lors du séisme. Il a ajouté qu’un comité provisoire 
de gestion quotidienne, de maintenance et de sécurité 
du campus serait bientôt mis en place. Un autre comité 
technique étudiera  les inscriptions qui débuteront le 
mois prochain. La rentrée universitaire est prévue pour 
septembre ou octobre 2012.

Ce bel « exemple de solidarité » entre les deux 
peuples de l’Ile d’Hispaniola s’inscrit pleinement dans 
le processus de décentralisation des institutions en Haïti 
où l’on compte déjà une Faculté de Droit et des Sciences 
économiques aux Gonaïves (Artibonite) et une autre au 
Cap-Haïtien (Nord).

Au cours de la cérémonie, les étudiants de 

Le Gouvernement Haïtien et la Banque Mon-
diale ont signé une convention de 180 millions de dollars 
américains, le mercredi 11 janvier 2012, à la Primature 
en vue de financer trois importants projets.

Le document a été paraphé par le Ministre 
de l’Economie et des Finances, Lemercier Georges, et 
l’envoyé spécial de la Banque Mondiale en Haïti, Alex-
andre Abrantes, en présence du Premier Ministre Garry 
Conille et du Président Michel Joseph Martelly.

Les 180 Millions de dollars USD vont financer 
trois importants projets : - Éducation pour tous phase 
II (70 millions $US)- Projet Gestion des Risques et 
Désastres (60 millions $US)- Relancer l'agriculture (50 
millions $US) "Le projet de partenariat entre la Banque 
Mondiale et le Gouvernement haïtien, de 70 millions de 
dollars américains, offre, de toute évidence, une réelle 
opportunité, surtout pour les enfants du pays vivant 
dans les zones périurbaines. Il permettra à environ 

Haïti-Banque 
mondiale: 

$ 180 millions pour 
3 grands projets 

(BANQUE MONDIALE / p. 14)
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portants pour la République dominicaine qui maintienne un 
échange non seulement positif, mais nous sommes le seul mar-
ché qui assure à nos voisins un avantage plus que certain.

C’est ce que rapporte un article publié sur le site du 
journal dominicain El Caribe, le 7 janvier 2012. ‘Balance RD-
Haïti : le seul sans déficit.’

Le rapport exportations-importations favorise grande-

REP. DOM. - HAITI : Un rapport de 1.000 pour 1
recommande Schoenhals aux hommes d’affaires dominicains. 
Il faut concevoir des projets encore plus ambitieux. Ainsi la 
République dominicaine ne doit pas hésiter à investir dans des 
projets de développement en Haïti, capables d’augmenter le 
pouvoir d’achat de la population haïtienne.

Autrement dit, puisque le commerce dominicain 
repose essentiellement sur le marché haïtien, plus le consom-
mateur haïtien a des sous, mieux cela vaut pour nos voisins.

Selon le président de ADOEXPO, ‘il est important 

nisseur naturel puisque partageant une frontière terrestre.’
Le rôle du gouvernement dominicain est considéré 

aussi comme vital pour amener tous les secteurs à avoir la 
même perception afin de mieux faire avancer le processus.

L’article mentionne comme un bon signe l’université 
que le président Leonel Fernandez vient d’inaugurer avec le 
président haïtien Michel Martelly à Limonade, dans le Nord 
d’Haïti.

Tout comme Shoenhals encourage le secteur privé 

défaut. Depuis plus d’un demi siècle.
Affaire donc à suivre.

Haïti en Marche, 14 Janvier 2012

doit se poursuivre. Et aussi se régulariser. Se formaliser. C’est le 
commerce avec Haïti qui doit garantir une toujours plus grande 
quantité d’emplois et de richesses pour le pays voisin.  

Aussi il ne faut pas nous endormir sur nos lauriers, 

Le président Martelly félicite son homologue dominicain Leonel Fernandez 
à l’origine de la construction de l’Université du Roi Christophe (réseau citadelle)

Deux ans après, les camps de sinistrés en face du palais présidentiel n’ont 
pas bougé avec perspective d’un changement prochainement 

(photo Thony Bélizaire)

(INDIFFERENCE / p. 5)

ment le pays voisin. Cela, explique l’article, à 
cause de la faible demande de produits haïtiens 
par le consommateur dominicain et par contre, 
de la forte demande de produits dominicains 
par le consommateur haïtien.

Haïti est après les Etats-Unis le se-
cond partenaire commercial de la République 
dominicaine en volume total. 

Tout comme la République domini-
caine est aussi le second partenaire commer-
cial d’Haïti après les Etats-Unis. 

Cependant, signale le président de 
l’Association dominicaine des exportateurs 
(ADOEXPO), Kai Schoenhals, ‘les Etats-Unis 
viennent en tête si l’on tient compte des zones 
franches, mais s’agissant des exportations na-
tionales proprement dites, c’est Haïti notre pre-
mier partenaire. Haïti est pour la République 
dominicaine le marché le plus important.’

Selon Schoenhals, l’avantage com-
mercial en faveur de la République domini-
caine est gigantesque. ‘Nous sommes parvenus 
à 1 milliard de dollars en exportations vers 
Haïti tandis qu’ils n’ont même pas atteint 100 
millions. Nos importations d’Haïti ne dépas-
sent pas quelque 39 à 40 millions de dollars.’

Cet énorme avantage pour la Répu-
blique dominicaine, continue le président de 
l’Association dominicaine des exportateurs, 

dominicain à participer à des projets binatio-
naux avec financement possible de l’Union 
européenne.  

En un mot, plus il y aura d’emplois 
créés en Haïti, plus il y aura d’acheteurs en 
Haïti - mieux ça vaut pour la République 
dominicaine. Et c’est à cela que nous devons 
aspirer, dit ce grand patron des affaires do-
minicain.

L’article relève aussi l’avantage de 
réglementer le flux des exportations et des 
importations. 

Il y avait quantité de choses qui 
n’étaient pas enregistrées mais qui sont entrées 
aujourd’hui dans le commerce formel. Tel 
est le cas des matériaux de construction qui 
aujourd’hui représentent un volume immense 
d’échanges. Bien entendu particulièrement 
après le séisme qui a détruit la capitale haï-
tienne, Port-au-Prince.

 Autre secteur clé c’est celui des pro-
duits alimentaires : farine, poulets, œufs etc.

Bref consommation de masse. 
Voici donc formulé, en peu de mots, 

par l’un des plus importants entrepreneurs 
de la république voisine ce qu’il faut bien 
appeler : une vision de l’avenir. Y compris 
du nôtre !

Ce qui nous fait, quant à nous, le plus 
que les entrepreneurs dominicains fassent des efforts pour aider 
leurs homologues haïtiens à créer beaucoup plus d’emplois 
parce que, dans la mesure où la population haïtienne acquière 
un plus grand pouvoir d’achat, nous sommes pour eux le four-

(Le Point) Le 12 janvier, cela fait deux ans qu’un 
terrible tremblement de terre a secoué Haïti faisant plus de 200 
000 morts (dix fois plus que Fukushima) et laissant derrière 
lui plus d’un million et demi de sans-abri, dont 500 000 sont 
toujours dans des camps de toiles, les autres ayant surpeuplé 
un peu plus les bidonvilles de la cité Soleil ou de Carrefour. 
On peut imaginer les conséquences du cyclone Thomas, qui a 
suivi, sur une population à l’habitat plus précaire que jamais. 
La communauté internationale avait évidemment été trauma-
tisée dans l’instant et avait réagi dès le début, en avril 2010, 
en décidant de débloquer 9 milliards de dollars (6,6 milliards 
d’euros). Une aide insuffisante mais néanmoins substantielle. 
Qu’en est-il aujourd’hui ?

Hors les dons des ONG, 1 milliard peut-être a été 
débloqué. Et encore ! Une bonne partie est déjà retournée vers 
les pays donataires, afin de payer les «études» préalables que 
mènent sur place, avec force 4x4 et chauffeurs, des centaines 

Haïti : l’ignoble indifférence
d’experts euroaméricains.

Haïti non seulement n’a pas pansé ses plaies, 
mais s’enfonce inexorablement dans le chaos. Et ce, dans 
l’indifférence désormais générale. Un séisme chasse 
l’autre. Fukushima a remplacé Port-au-Prince.

Le drame actuel d’Haïti pose le problème du 
secours éventuellement apporté aux pays les plus pau-
vres, qui sont ceux le plus souvent frappés par les ca-
tastrophes naturelles. Le cercle vicieux qui s’enclenche 
dans ces pays a un double ressort. D’abord, la pauvreté 
elle-même, secondée par l’ignorance, maintient un taux 
de fécondité bien trop élevé. Un taux de sida compa-
rable aux plus pauvres pays africains ! Une agriculture 
exsangue, incapable de nourrir une population dépen-
dante des importations. Une électricité aléatoire, le seul 
barrage de l’île étant embourbé faute de maintenance. 
Une école publique aux abonnés absents. Une défores-

tation qui transforme 
tout orage en cyclone. 
S’ajoute à cela, deux-
ième ressort, une cor-
ruption endémique qui 
assèche très vite tout 
flux de capitaux extéri-
eurs. C’est la seule cir-
constance atténuante 
dont bénéficient les 
pays riches. Pourquoi 
débloquer les 8 mil-
liards promis si c’est 
pour les déverser dans les 
sables mouvants du népo-
tisme local ?

Mais ce qu’il y a de 
plus grave dans un pays com-
me Haïti, c’est que certaines 
ONG s’y installent durable-
ment pour pallier l’incurie 
de l’Etat et deviennent elles-
mêmes gangrenées ; un petit 
nombre d’entre elles, à ten-
dance religieuse, sont autant 

là par souci prosélyte que pour aider, répandant l’idée que le 
séisme a puni Haïti de ses péchés.

Le malheur, d’autre part, ne fait qu’ajouter au mal-

heur. De ce point de vue, le Japon de Fukushima a peu de 
chances - et c’est tant mieux - de connaître, dans les mois qui 
viennent, une épidémie de choléra qui a déjà fait plus de 6 
000 morts en Haïti.

Au milieu de ce chaos tectonique, social et économique, 
ce pays qui n’a pas su devenir une nation politique reste une 
brillante nation culturelle par ses peintres, ses sculpteurs et ses 
écrivains. Une association comme l’Apam finance d’ailleurs, 
depuis vingt-quatre ans et sans subventions, quatre écoles en 
vendant en France de la peinture haïtienne. Mais l’action de 
l’Apam n’est évidemment qu’une goutte d’eau !
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que voisine où il est transformé, empaqueté, scellé et délivré 
sur le marché européen … probablement sous le label made 
in République dominicaine !

Rapport de plus de 1.000 pour 1 …

celles reliant les villes à la campagne profonde. Etc. 
Louis XIV doit se retourner dans sa tombe !

Handicaper l’entrée légale de produits 
haïtiens …

L’un des arguments cités par l’article de El Caribe 
pour justifier cette quasi hégémonie de la république voisine 

Nationalisme stérile et peu imaginatif …
Par le refus tout net, serait-ce de mettre les pieds dans 

le pays voisin.
Comme ceux qui ont arraché une photo de l’ex-pré-

sident Juan Bosch dans l’auditorium de l’Université du Roi 
Christophe, un cadeau de la République dominicaine inauguré 
le jeudi 12 janvier à Limonade par les présidents Léonel Fer-

services publics que les taxes normalement ( !) financent 
(éducation, santé, infrastructures, sécurité etc).

Nos capitaux aussi recherchent la crois-
sance économique dominicaine …

Mais à part le cultivateur, le possédant haïtien entre-
tient aussi ce déséquilibre au détriment de la nation. 

Les capitaux qui pourraient financer une usine de 
traitement de cacao en Haïti, sont investis plutôt dans la très 
performante machine économique dominicaine dont le rende-
ment est (bien évidemment) mieux assuré. 

D’ailleurs dès le milieu des années 1970, l’économie 
haïtienne a pris une tournure critique : l’abandon du volet 
industriel (Hasco, Minoterie, savonnerie, industrie pharmaceu-
tique etc) pour devenir un simple comptoir de vente. 

Autrement dit, abandon de la production nationale 
pour une économie de vente à la consommation.

Supermarchés et stations service (gazoline et snack 
compris).

Inondation du marché par les produits d’importa-
tion.

Riz américain et poulets dominicains.

Choix économique consenti par nos diri-
geants …

L’Etat haïtien (plus précisément gouvernants et déci-
deurs) y trouve aussi son compte, préférant la collecte des taxes 
aux efforts que nécessite le maintien, voire les performances 
d’une production nationale. Car dans un monde de plus en plus 
compétitif. Et globalisé.

Il ne s’agit pas là d’un hasard ni tellement d’une con-
trainte exercée sur les politiques que d’un choix économique 
consenti par nos dirigeants à en juger par l’état de dépérisse-
ment, d’abandon total dans lequel sont volontairement laissées 
dès lors les infrastructures économiques. En premier lieu, 
l’économie agricole. Pas de drainage des rivières alimentant 
les zones les plus fertiles. Non réfection des routes vicinales, 

dans les rapports commerciaux avec Haïti est que le con-
sommateur dominicain est peu attiré par les produits haïtiens 
tandis que le consommateur haïtien ne jure que par ceux de 
nos voisins. 

En effet, lorsque en 2008, à cause de la grippe aviaire 
qui se répandait de la république voisine, le président René 
Préval mit un embargo à l’entrée des poulets dominicains en 
Haïti, vendeuses et détaillantes haïtiennes se fournissant à la 
frontière, firent un tollé.

Cependant l’article de El Caribe ne fait pas mention 
des obstructions inventées par le pays voisin pour handicaper, 
voire empêcher, l’entrée légale de produits haïtiens sur le 
marché dominicain.

Les industries les mieux standardisées en Haïti 
(comme celle des boissons : gazeuses, bière, rhum) sont l’ob-
jet de toutes sortes de tracasseries et doivent se contenter de 
demeurer dans le secteur quasi informel.

A qui le crime profite ? …
Tandis que le véritable informel est devenu la règle : 

vente clandestine à la frontière par le cultivateur haïtien non 
seulement du cacao mais aussi du café, comment est mort le 
café Haitian Bleu, à qui le crime profite ?

D’autre part, selon l’article de El Caribe, l’économie 
dominicaine dépend à un point tel du consommateur haïtien 
(le premier marché de la République dominicaine en termes 
d’exportations globales) que le dominicain se doit d’encourager 
le développement d’Haïti en termes de création d’emplois. Car 
plus de jobs, c’est plus de consommateurs en Haïti. Mieux ça 
vaut pour la République dominicaine devenue aujourd’hui pour 
Haïti son fournisseur naturel.  

Bien entendu on entend d’ici les hauts cris, l’Haïtien 
dénonçant cette totale dépendance, Haïti englobée – phagocy-
tée - conquise par la République dominicaine puisque ce sont 
nos voisins qui nous dictent aujourd’hui notre avenir.

A cela comment réagir ?

Commerce : La Domination Dominicaine 
Une fin en soi ou un mal nécessaire ?

Manifestation également d’anciens militaires et de recrues informelles demandant au gouvernement 
de tenir ses promesses de restaurer l’armée d’Haïti (photo Robenson Eugène/HENM)

20 ans, 50 ans. Et tout placer dans cette perspective. 
En sommes-nous capables ? Sinon que de beaux 

discours.
On dit que c’est après l’inauguration du Bicentenaire 

(Cité de l’Exposition) à l’occasion des 200 ans de la fondation 
de la ville de Port-au-Prince (1749-1949) que le dictateur 
Trujillo décida que la République dominicaine devait dépasser 
Haïti.

Trujillo a été assassiné en 1961. Cela fait 50 ans. Un 
demi siècle. Délai raisonnable pour un bilan. Le pari semble 
donc avoir été tenu.

A notre tour maintenant !
Tant que nous ne considérerions pas la situation ac-

tuelle, comme le voudraient nos voisins, comme une fin en soi. 
Mais comme ce qu’on pourrait appeler ‘un mal nécessaire’. 
C’est à dire un tremplin pour l’avenir. 

En tout cas, on aura été avertis !

Haïti en Marche, 15 Janvier 2012

La France a, à l’égard d’Haïti, une responsabilité de 
premier plan, forgée par quatre siècles d’histoire et une langue 
commune. Elle se doit de réagir. Haïti dispose aujourd’hui 
d’un gouvernement à peu près digne de ce nom, contrairement 
aux décennies précédentes. En ce lendemain de Noël, sachons 
utiliser notre énergie pour mobiliser à nouveau la communauté 
internationale en faveur d’Haïti, en mettant bien évidemment 

à cette aide une conditionnalité stricte de transparence et de 
contrôle. «Produire français» est devenu, depuis quelques mois, 
un concept à la mode. Pourquoi ne pas inventer aujourd’hui 
celui d’«aider français» ?

Haïti : l’ignoble indifférence
(INDIFFERENCE ... suite de la page 4)

Dans le même temps, un article 
de El Caribe (7 janvier 2012) nous apprend 
que les échanges commerciaux entre Haïti 
et la république voisine évoluent dans une 
proportion de plus de 1.000 pour 1 en faveur 
de nos voisins.

Autrement dit, quand les exportations 
dominicaines pour Haïti atteignent 1 milliard 
de dollars, de notre côté nous ne leur vendons 
pour pas plus de 40 millions.

Mais revenons au cacao récolté en 
Haïti. Comment l’industrie dominicaine se 
procure-t-elle cette précieuse production 
nationale ? 

Elémentaire.
Le cultivateur haïtien vend son cacao 

directement à nos voisins à la frontière terres-
tre entre les deux pays.

C’est une pratique datant des temps 
les plus anciens, on pourrait presque dire du 
traité de Ryswick, lorsque l’île a été partagée 
entre une partie française à l’ouest et espagnole 
à l’est. Mais une que nos voisins inscrivent 
aujourd’hui dans une stratégie bien définie ...

Le cultivateur haïtien peut s’estimer 
gagnant plus que s’il mettait son produit sur le 
marché local. Certains spéculateurs du Borgne 
ou de Thiotte n’ont pas laissé une très bonne 
réputation. Mais le fisc haïtien enregistre un 
important manque à gagner. Ainsi que les 

nandez et Michel Martelly.
Alors que Juan Bosch est l’un des 

intellectuels et hommes politiques dominicains 
qui ont le plus lutté en faveur d’une Haïti 
démocratique. 

Bref le nationalisme haïtien toujours 
aussi prompt. Mais aussi de plus en plus stérile 
et peu imaginatif, hélas.

Car ce jugement à base uniquement 
de la morale historique est aujourd’hui dépassé 
et passéiste. 

A une vision enracinée dans le 
concret (le ventre de 10 millions d’haïtiens) 
comme celle mise en avant par nos voisins, 
avec une intention de manipulation tout à 
fait normale, il faut répondre par une autre 
vision forte.

Et qui soit en mesure de s’imposer 
aussi par son poids de réalité. Vivante réa-
lité. 

Sommes-nous capables 
d’autre chose que de beaux dis-
cours ! …

Bref à une Haïti de pure consomma-
tion voulue par nos voisins, il faut imposer une 
Haïti de production. Nous aussi. 

Mais d’abord faut-il l’inventer.
Et avant toute chose se donner une 

vision. Voilà où l’on veut parvenir dans 10 ans, 
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Un Mémorial aux victimes du séisme
Le Parc de Martissant a ouvert ses portes à l’occasion 

du second anniversaire du séisme, le 12 Janvier 2012. C’est 
FOKAL – Fondation Connaissance et Liberté – qui invitait. 
Et sa présidente, Michèle Pierre-Louis, a parlé du Parc, de ce 
qu’il sera, de ceux qui ont rendu le projet possible, grâce à leurs 
contributions, de ceux qui aident à sa réalisation. 

Le Mémorial aux victimes du séisme n’est pas encore 

dans la capitale haïtienne, devenue un désert urbain, avec ses 
constructions anarchiques et ses immeubles rafistolés et ceci 
malgré l’ordre de respecter les normes para-sismiques. 

Une partie du voile a été levée sur le Parc de Martis-
sant par la directrice de FOKAL et on se rend compte de l’im-
mensité du projet, celui-ci ancré au sein même de la population 
de Martissant qui en deviendra les premiers bénéficiaires. 

quartier. Cette actualité qui porte le nom de Espas Pawòl joue 
un grand rôle dans l’implication des gens de la zone qui font 
ainsi partie intégrante du projet. 

FOKAL se propose d’aider cette population à réfléchir 
sur un projet collectif et plus global appelé à créer des con-
ditions d’amélioration de la vie avec toutes sortes d’activités 
génératrices de revenus. 

Une vue du Parc de Martissant réhabilité et qui logera un mémorial aux victimes du séisme (photo Robenson Eugène/HENM)

Au cours de l’année 2010, FOKAL a lancé un projet 
Santé jumelé à un autre projet Respect des droits humains. Cela 
implique la présence de secouristes dans les divers quartiers, et 
un bureau communal sanitaire sur les questions de prévention 
du choléra et de maladies infectieuses. 

Un autre projet concret né de Espas Pawòl c’est celui 
de la gestion des détritus financé par l’Union européenne. Il a 
commencé au cours de l’année 2010. Les camions de ramassage 
d’ordures (SMCRS) passent plusieurs fois par semaine. 

Depuis 2008 FOKAL travaille avec 10 écoles qui ont 
toujours joui d’une bonne réputation dans le quartier et octroie 
150 bourses d’études chaque année. Ces bourses concernent 
les élèves qui ont eu une bonne moyenne et qui appartiennent 
à des familles de condition modeste. 

Avec un financement de l’Agence Française de 
Développement (AFD), FOKAL et ses partenaires ont choisi 
un bureau d’urbanisme basé en France (ACT) et un bureau 
d’ingénieurs haïtiens, LGL, pour la réalisation d’un schéma 
d’aménagement pour développer le quartier, selon les grands 
principes d’urbanisme. 

La population du grand Port-au-Prince aura un espace 
où respirer, le seul dans cette capitale et celle de Martissant, 
un quartier où il fera bon vivre. 

Reportage de Elsie Ethéart
Photos de Robenson Eugène

Le Parc de Martissant, a t-elle expliqué, comprend 
plusieurs entités : 

. la résidence Katherine Dunham qui hébergera un 
centre culturel et un jardin rassemblant toutes les variétés de 
plantes médicinales pour mettre en valeur notre « médecine 
feuille ». Ce centre sera doté d’une bibliothèque dont la cons-
truction a commencé en décembre 2011. 

. La résidence Pauline Bonaparte qui hébergera 
un centre communautaire appelé à devenir un espace pour 
réunions et formation et à même de fournir d’autres services 
également

. Puis la résidence Mangonès qui héberge maintenant 
le Mémorial aux victimes du 12 Janvier 2010. 

Mais le projet Parc de Martissant dépasse l’amé-
nagement d’un parc pour englober le quartier populaire de 
Martissant. 

En effet, le projet a servi de catalyseur à toute une 
série d’activités pour créer un lien concret avec la population 
alentour, surtout dans ce que les responsables ont baptisé Zòn 
Amenajman Konsète (ZAK) partant du Morne l’Hôpital pour 
descendre jusqu’au bord de la mer et sortant de la Ravine Breya 
pour arriver à la Ravine Jeannot. 

Depuis Novembre 2008, l’équipe Dialogue commu-
nautaire du Parc de Martissant organise une série de rencontres 
(‘chita pale’) avec les représentants de diverses organisations 
communautaires, les notables, les représentants des collecti-
vités territoriales ainsi que d’autres personnes vivant dans le 

terminé. Le public d’ailleurs ne l’a pas vu et n’a pas été invité 
à le voir. 

Un dépliant distribué à l’assistance informe qu’il a 
été réalisé en 2011 dans l’ancienne résidence Mangonès (nom 
d’un grand architecte haïtien décédé, Albert Mangonès), au 
cœur du parc de Martissant, pour accueillir les personnes qui 
souhaitent trouver un lieu de recueillement en mémoire de la 
catastrophe qui a fait près de 300.000 morts. 

La rencontre a été empreinte de symbolisme avec 
une minute de recueillement à 4h53 pm (heure à laquelle 
avait été enregistré le séisme) tombant au beau milieu d’une 
cérémonie oecuménique avec un prêtre catholique, William 
Smarth, un pasteur protestant, un houngan (prêtre vodou) et 
un musulman. 

Chacun à son tour et selon sa foi s’est adressé au 
public mais tous avaient le même conseil : pour vivre mieux, 
faisons taire nos divergences et constituons une seule et même 
famille ! 

C’est la première fois que nous avons eu l’occasion 
d’entrer dans cet espace qui avant longtemps se sera transformé 
en un parc d’une grande beauté. 

Michèle Pierre Louis a souligné que c’est l’Etat haï-
tien qui avait confié à FOKAL la mission de mettre sur pied un 
parc naturel et un jardin botanique pour les gens vivant dans 
la zone et pour tous ceux à la recherche d’un espace vert pour 
flâner, respirer, permettre aux enfants de s’amuser. 

Ce Parc est d’ailleurs le dernier espace vert existant 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré au vœu de loi et après avoir entendu le Ministère 
Public dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, favorable à l’action de la requérante, 
accueille l’action intentée en divorce par la dame Magda NORMIL contre son époux le sieur Fritz 
Gérald DAVID, en la forme et maintient le défaut déjà octroyé contre le défendeur à l’audience du 
vendredi 29 Juillet 2011 à 01 heure 40 minutes de l’après-midi ; ce, pour n’avoir pas été rabattu. 
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civil Luc D’HECTOR. Admet le divorce des 
époux Magda NORMIL et de le sieur Fritz Gérald DAVID pour incompatibilité de caractères 
envers sa femme au vœu de l’article 217 du code civil Haitien.

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux tout 
en ordonnant à l’Officier de l’État Civil de la Commune de Petite Rivière de Nippes, Mr. Lionel 
PRUCIEN de transcrire sur les registres à ce destiné le dispositif du présent jugement dont un 
extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages inté-
rêts envers les tiers et de rediger l’acte de divorce des époux précités. Commet l’huissier Letoy 
BLANFORT pour la signification du présent jugement aux fins de Droit tout en compensant les 
dépens. en raison de la qualité dess parties.

Donné de nous, Me. Jean-Roger NOÉLCIUS, Juge au tribunal de première instance de 
Miragoâne en audiences civiles de divorce en date du vendredi 29 Juillet 2011 à 2 heures 12 minutes 
de l’après-midi ; An 208ème de l’indépendance, en présence de Me. Rénord REGIS, Av, Substitut 
Commissaire du Gouvernement près le parquet du tribunal de première instance de Miragoâne, 
avec l’assistance de Me. Arismon SAINT CLAIR. Av, Greffier en chef.

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

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

Les troubles politiques, le choléra avaient obligé les 
organisateurs à différer le retour en Haïti et c’était à Saint-
Malo qu’il s’était encore tenu au printemps 2011.

Deux ans après le séisme qui avait empêché sa tenue, 
le festival Etonnants Voyageurs sera en Haïti pour sa 3e édition, 

Le festival Etonnants Voyageurs de retour en Haïti
c’était à Saint-Malo qu’il s’était encore tenu au printemps 
2011. Etonnants voyageurs en Haïti est né du festival Eton-
nants Voyageurs, qui se tient chaque année à Saint-Malo depuis 
plus de vingt ans.

La prochaine édition se déroulera dans le port breton 
du 26 au 28 mai 2012. Les écrivains ont été, après le séisme qui 
a fait plus de 300.000 morts, «les ambassadeurs de la nécessité 
de rester debout, les porte-parole de la population. Ils le sont 
restés», a souligné Michel Le Bris.

Parmi les invités 2012, les auteurs haïtiens Lyonel 
Trouillot et Dany Laferrière (directeurs du festival), Gary Vic-
tor, Yannick Lahens, Franketienne, Georges Castera, mais aussi 
le prix Nobel de littérature J.M.G. Le Clézio, Régis Debray, 
Alain Mabanckou, Jean-Marie Blas de Roblès, l’auteur algérien 
Yahia Belaskri ou encore le plasticien Ernest Pignon Ernest et 
le chanteur Arthur H.

Pendant une journée, les écrivains se rendront dans 
les écoles de dix villes d’Haïti, à la rencontre d’un total de 
3.000 élèves, avec la complicité des Alliances françaises et des 
établissements scolaires partenaires du festival. Les auteurs 
participeront aussi à Port-au-Prince à des débats radiodiffusés, 
des émissions de télévision, des cafés littéraires, des tables 
rondes et des lectures.

(AFP)

du 1er au 4 février, en présence d’une cinquantaine d’invités, 
parmi lesquels de nombreux auteurs haïtiens, mais aussi J.M.G. 
Le Clézio ou Arthur H. «Nous nous l’étions juré, avec Dany 
Laferrière et Lyonel Trouillot, dans Port-au-Prince en ruines: 
ce festival que le tremblement de terre du 12 janvier 2010 ve-

nait d’empêcher -il 
devait débuter le 14 
janvier-, nous le re-
monterions aussitôt 
que possible», a ex-
pliqué son président 
Michel Le Bris.

Le festival 
s’était tenu à Saint-
Malo dès le mois de 
mai suivant, avec 
tous ceux qui au-
raient dû se retrouver 
à Port-au-Prince. Les 
troubles politiques, 
le choléra avaient 
obligé les organisa-
teurs à différer le 
retour en Haïti et 
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vrai avant la déclaration d’indépendance de cette dernière. 
Ironiquement (étant donné l’événement du jour) on 

critique d’abord Boyer pour avoir ordonné la fermeture de 
l’université de Santo Domingo.

L’Haïtien de son côté a été victime de l’une des pires 

Quand l’Histoire nous rattrape …
tandis que la fondation du président, FUNGLODE, s’assurait 
de la présence aussi d’une délégation d’haïtiens étudiant en 
République dominicaine.

Par contre, peu de médias haïtiens (reporters et 
photographes) y ont pris part.  Malgré tout leur bon vouloir. 
La cellule de communication de la Présidence a répondu que 

à Moca.
Le héros de la cérémonie d’inauguration a été sans 

conteste le président Leonel Fernandez.
Celui-ci s’exprime aussi bien en français que dans 

sa langue natale.
Dans son discours il a fait ressortir que c’est la victoire 

(L’HISTOIRE... suite de la 1ère page)

(SEISME / p. 12)

des esclaves à Saint Domingue (future Haïti) qui entrainera la 
liberté pour tous les peuples latino-américains.

En passant, Leonel Fernandez a égratigné la Com-
mission pour la reconstruction (CIRH) co-présidée par l’ex-
premier mandataire américain Bill Clinton qui n’a pas tenu ses 
engagements alors que ses présumés contributeurs disposent de 
moyens autres que ceux de la République dominicaine.

Finalement c’est par une phrase prononcée en créole 
que le président dominicain a terminé son discours : ‘se pi 
devan nou prale’ (toujours plus haut !).

Il fut applaudi par une large présence dominicaine 
transportée sur les lieux.

Mais probablement que du côté haïtien le débat n’est 
pas terminé. Espérons seulement que les officiels, y compris 
ceux de l’Université d’Haïti, sachent garder la tête froide.

Car à côté de l’Histoire … l’Université du Roi Henri 
Christophe se voudrait aussi un centre d’études technologiques 
et de recherches scientifiques. 

Et il est temps pour nous de s’ouvrir aussi un peu 
plus à ces domaines.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

nemis François ‘Papa Doc’ Duvalier.
Mais Washington trouva que son libéralisme pouvait 

faciliter une progression de la gauche communiste, faisant 
pendant au castrisme à La Havane, Bosch fut renversé par 
un coup d’état militaire qui entraina une guerre civile et une 
occupation de la république voisine sous le drapeau de l’OEA 
(Organisation des Etats Américains).

François Duvalier était ainsi débarrassé d’un de ses 
plus dangereux ennemis. 

L’incident survenu le jour de l’inauguration de l’uni-
versité et que la presse dominicaine attribue à un groupe ayant 
à sa tête un sénateur haïtien, aurait provoqué des réactions 
immédiates d’historiens et de politologues dominicains. 

Ces derniers ont aussi relevé un extrait du discours 
du maire de Limonade, Jean Delavoix, où celui-ci attribue à 
Juan Pablo Duarte, le plus grand héros dominicain, la phrase 
‘L’île doit être une et indivisible.’ 

Semblant suggérer par là quelque intention impéria-
liste de la part de nos bienfaiteurs du jour. 

Même le nom de l’université (Roi Henri Christophe) 
qui a été questionné, ce dirigeant haïtien aurait fait assassiner 
des Dominicains (ou plutôt des habitants de la partie de l’Est) 

monstruosités commises dans cette île : l’assassinat d’environ 
30.000 de nos compatriotes d’ordre du dictateur dominicain 
Rafael Trujillo.

Celui-ci sera assassiné à son tour en 1961 par ses 
ennemis dominicains.

Cette Histoire a plané, qu’on l’ait voulu ou non, sur 
l’inauguration du 12 janvier, second anniversaire du séisme 
qui a ravagé la capitale haïtienne, Port-au-Prince.

Le gouvernement du président Leonel Fernandez a 
été l’un des tout premiers à voler à notre secours.

De là date aussi la décision de construire une uni-
versité moderne en Haïti qui serait financée par nos voisins 
dominicains pour un coût de plus de 30 millions de dollars.

Le gouvernement dominicain a mis tout le paquet 
pour l’inauguration. Transport d’un important corps de presse, 

le gouvernement ne pouvait 
assurer le transport que de 
seulement quelques télés.

Force est donc (ce 
n’est pas la première fois) 
de se reposer sur les compte 
rendus de la presse domini-
caine.

Dans ses commen-
taires, celle-ci qualifie d’in-
gratitude l’action par un grou-
pe d’Haïtiens d’effacer le nom 
et la photo de Juan Bosch de 
l’auditorium de l’université 
donnée à Haïti par la Répu-
blique dominicaine.

Rappelons que le 
professeur Juan Bosch a été 
un exilé politique sous la 
dictature Trujillo.

Elu président de la 
République dominicaine, lors 
des premières élections libres 
après l’assassinat de Trujillo, 
il compta parmi ses pires en-

L’universitaire et homme d’Etat dominicain, Juan Bosch

L’un des plus célèbres monuments de la Caraïbe et des Antilles, la Citadelle Christophe, 
construite au début du 19e siècle par le roi d’Haïti, Henri 1er’

PORT-AU-PRINCE (Reuters) - Haïti 
a marqué jeudi le deuxième anniversaire du 
séisme dévastateur de janvier 2010 qui a ra-
vagé le pays, toujours confronté aux défis de 
la reconstruction et du relogement de centaines 
de milliers de sans-abri.

Un jour de deuil national a été ob-
servé et des cérémonies solennelles se sont 
tenues dans plusieurs cimetières du pays en 
mémoire des morts de la plus grave catastro-
phe naturelle de l'histoire haïtienne.

Ce 12 janvier 2010, le tremblement 
du terre, d'une magnitude de 7, n'a duré que dix 
à vingt secondes. Mais des immeubles et des 
maisons se sont abattus comme des châteaux 
de cartes, tuant quelque 300.000 Haïtiens.

On estime à 1,5 million le nombre 
d'Haïtiens qui ont perdu leur logement dans la 
catastrophe. Deux ans après, un demi-million 
de personnes vivent toujours dans des camps 
insalubres de Port-au-Prince.

Le président Michel Martelly a pro-
mis que le gouvernement redoublerait d'efforts 
pour reconstruire.

"Cette année, c'est l'année où nous 
commencerons véritablement à reconstruire, 
reconstruire matériellement, mais aussi re-
construire l'espoir et l'avenir du peuple haï-
tien", a-t-il dit mercredi.

Le Canada a annoncé qu'il partici-
perait à hauteur de 20 millions de dollars au 
relogement de familles vivant toujours dans 
des abris de fortune.

Signe fort de la journée, Michel 
Martelly et l'ancien président américain Bill 
Clinton devaient déposer des couronnes de 
fleurs devant l'immense fosse commune située 
près de Port-au-Prince.

PROJETS PHARES
Pour symboliser la reconstruction, le 

chef de l'Etat devait également inaugurer dans 

Haïti l'île d'Hispaniola.
Construite à proximité de la fron-

tière, l'Université du Roi Henri Christophe 
est l'un des bâtiments les plus importants du 
pays. Martelly espère que son inauguration 
sera le signal qu'Haïti, pays le plus pauvre du 
continent américain, est engagé sur la voie 
du progrès.

Son administration met également 
l'accent sur certains projets phares, comme la 

frappé Haïti le 12 janvier 2010.
Quand mon collègue Martin Cham-

berland l'a photographié six mois après le 
tremblement de terre, une coupole affaissée 
trônait encore au milieu de l'édifice. La coupo-
le, qui menaçait de s'écrouler, a été démantelée 
depuis. Pour le reste, rien n'a changé. Symbo-
liquement, l'occupant potentiel de ce lieu, le 
président Michel Martelly, a longtemps refusé 
de reconstruire le palais tant qu'il y aura encore 
des gens sous les tentes dans la capitale.

Mais la vue de ce bâtiment effondré 
dérange. « Rasons le palais présidentiel «, a 
récemment demandé le journal Le Nouvel-
liste, dans l'espoir que cela aide les Haïtiens à 
tourner la page...

Port-au-Prince a changé depuis 18 
mois. On estime que la moitié des débris qui 
jonchaient les rues de la capitale haïtienne 
après le séisme ont été enlevés. Il reste encore 
l'autre moitié, bien sûr. Mais avec le temps, les 
gravats se sont en quelque sorte fondus dans la 
trame urbaine, au point qu'on finit par ne plus 
vraiment les voir.

Prenez les ruines de la cathédrale 
de Port-au-Prince, qui dressent toujours leurs 
moignons de murs au coeur de la ville. Au fil 
des mois, les vitraux qui avaient survécu au 
séisme ont été démantelés par des gens qui 
voulaient récupérer leurs barreaux métalliques. 
Le mur de la cathédrale a perdu un peu de sa 
hauteur.

Les cérémonies religieuses se tien-
nent toujours sous un abri temporaire, derrière 
la cathédrale. Le jour de notre passage, les 
membres d'un orchestre qui venait de jouer 
à des funérailles ont traversé l'ancienne nef, 
à la queue leu leu. Ces ruines font désormais 
partie du paysage.

Depuis deux ans, les deux tiers des 

Deux ans après le séisme, 
Haïti veut tourner la page 

Port-au-Prince: des ruines 
et des promesses

la journée une nouvelle université, financée par 
la République dominicaine, qui partage avec 

(La Presse, 12 janvier 2012) À pre-
mière vue, on dirait une grappe de touristes qui 

débarquent d'un autobus avec leurs bermudas 
et leurs appareils photo, prêts à immortaliser 
l'image d'une destination incontournable. Sauf 
qu'il ne s'agit pas de touristes, mais de mission-
naires américains venus prêcher la parole de 
Dieu aux Haïtiens.

Quant à l'immeuble qu'ils observent 
à travers une clôture de fer, il n'a rien du Taj 
Mahal. C'est l'ancien palais présidentiel de 
Port-au-Prince, dont la splendeur ravagée 
symbolise toute l'ampleur du désastre qui a 

(PORT-AU-PRINCE / p. 12)

Plusieurs centaines de personnes issues d’organisations de la société civile, des camps de déplacés, 
du milieu universitaire ont marché dans les rues de Port-au-Prince, à l’actif du Collectif 

des organisations pour la défense du Droit au Logement, et pour honorer la mémoire des disparus 
du séisme du 12 janvier 2010 (photo Haïti en Marche)
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totalité des familles devraient pouvoir intégrer leur nouveau 
domicile d'ici l'an prochain.

Les résidants du camp seront jumelés à des interv-
enants qui les aideront à trouver un logement convenable, ou 
à rénover leur maison au moyen d'une subvention d'un an. 
Le programme permettra aussi de former des entreprises de 
construction, et d'enregistrer quelque 500 petites entreprises 

Ottawa relogera 20 000 Haïtiens 
(LOGEMENT... suite de la 1ère page)

www.Musiquedesiles.com

1. John Steve Brunache: Chimen 
                                         Limyè
2. Mozayik: Mozayik
3. Thurgot Theodat: Badji
4. Saxolove: Noche Tropical  
5. Azor: Kreyol Jazz in Japan  
6. Haitian Rap: Match La Rèd 
7. Sonia Dersion: Initiation  
8. Eric Virgal: Gold  
9. Wyclef Jean: Carnival Vol. II     
10. Jean Caze: Miami Jazz 
                         Scene 

Top Hit Parade
Semaine du 16 Janvier

www.Musiquedesiles.com

Le président de la Chambre franco-haïtienne 
de commerce répond au Monde

qui ont été mises sur pied dans le camp.
Ce processus sera chapeauté par le Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD).
Le Champ-de-Mars est l'un des quatre plus gros 

camps de personnes déplacées en Haïti. La relocalisation de ses 
habitants, qui permettra de libérer l'esplanade devant le palais 
présidentiel, a une portée hautement symbolique, a indiqué le 
président haïtien Michel Martelly, qui aparticipé à l'annonce 
en compagnie de la ministre Oda.

a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique.
Le gouvernement Harper ne cache pas son insatisfac-

tion face à la lenteur de la reconstruction d'Haïti. Deux ans après 
le séisme, près de la moitié des décombres restent au sol. M. 
Martelly, dont l'élection avait suscité de grands espoirs le print-
emps dernier, a été empêtré dans un bras de fer politique qui l'a 
empêché de former son gouvernement pendant des mois.

Mais le président assure que son pays est sur la bonne 
voie. En outre parce que les camps pour les personnes déplacées 
ferment un à un, les maisons se rebâtissent, et 903 000 enfants 
iront cette année à l'école gratuitement.

«Le progrès que nous faisons, a-t-il résumé, il est 
visible à l'oeil nu.»

«Le palais s'est écra-
sé, il reste encore en ruines, 
mais aux alentours, on va 
commencer à montrer qu'il y a 
de l'espace et qu'Haïti renaît», 
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AVI LEGAL
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou 
vote.  Yap mande nou kontakte Sipèvizè Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa 
yo baze kestyon ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon 
an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou koze sa-a, tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 
2700 NW 87th Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363.
Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Adderly, Carlton E 2800 NW 172Nd Ter Dorsett, Dwight A 1214 NW 52Nd St
Alfonso, Alexander 9674 NW 10Th Ave # H820 Drovin, Franklin 5742 SW 165Th Ct
Allen, Dedra L 2980 NW 48Th Ter #B Eady, Karl E 2454 NE 188Th St
Allen, Lashawn D 1918 NW 153rd St Edwards, Melvin L 2020 NW 1St Ave
Alonso, Heidi R 11227 N Kendall Dr # D105 Emrich, Charles R 2531 SE 20Th Pl
Alonso, Modesto Z 1220 SW 86Th Ct Estrada, Nancy G 35760 SW 186Th Ave
Arguelles, Roberto J 2408 NW 16Th Street Rd #14 Eutsey, Stacie L 2800 NW 172Nd Ter
Armstrong, Terry L 14700 Booker T Washington Blvd #107 Evers, Dan J 12001 SW 110Th Street Cir E
Arroyo, Enrique 2700 NW 87Th Ave Fechter, Patrick R 1250 S Miami Ave Apt 2313
Avant, Latorrio X 16420 NW 18Th Ct Fennell, Lester 12278 SW 202Nd St
Barclay, Barbara 2470 NW 180Th Ter Fleming, Dedrick A 1015 NW 73rd St
Barnes, Shaquita C 7825 NW 5Th CT #3 Fletcher, Quanthony D 19011 NW 7Th Ct
Baron, Michael B 10330 SW 183Rd St Fluker, Emmanuel J 2370 NW 182Nd Ter
Barrientos, Jose L 10752 SW 143Rd Ave Fonticiella, Evelio 2356 SW 156Th Ct
Bassette, Kahrim D 3525 NW 176Th Ter Forbes, Ieasha E 18805 NW 39Th Pl
Bejarano, Carlos J 2178 W 60th St #18213 Ford, Debra J 726 NE 1St Ave
Belton, Shirley H 17140 NW 42Nd Pl Franco, Manuel R 5770 SW 2Nd Ter
Bernadin, Eddy S 1055 NW 126Th St Franco, Napoleon A 8329 SW 107Th Ave Apt A
Berrios, Nelson 245 NE 80Th Ter  #B Franklin, Christopher 1545 NW 8Th Ave
Bowman, Dexter D 860 NW 118Th St Fuchs, Andrew I 1950 SW 2Nd St Apt 5
Brown, Jimmy 1756 NW 68Th St Gadson, Alicia B 1406 NW 60Th St #103
Caballero, Raquel 151 Crandon Blvd  # 137 Gaines, Pamela R 15555 NW 2Nd Ave #118
Carmichael, Walter D 1943 NW 2Nd Ct  # 7 Garcia, James J 824 W 41St St
Carter, Granville A 121 Santillane Ave #3 Garcia, Melvin 26612 SW 138Th Ct
Carter, Gregory T 7775 NW 27Th Ave  #105 Gardner, David L 1849 NW 66Th St
Casanas, Dwayne 425 NE 30Th St George, Leon M 806 NW 6Th Ter
Casseus, Lusette 220 NW 63Rd ST #1 Goa, Herman 13006 Alexandria Dr Apt109
Castrillon, Jorge A 12737 NW 102Nd Ct Goodman, Nathan 4541 Post Ave
Celestin, Evans 320 NE 55Th St Green, Torin 1867 NW 85Th St
Charles, Vennin E 247 NW 51St St Guzman, Henry O 14330 NW 11Th Ct
Clark, Alfonso 1874 NW 44Th St Haigler, Jessica E 1071 NE 157Th St
Clayton, Rodrick L 2050 Lincoln Ave #2 Hall, Clarence D 2125 NW 93Rd Ter
Cohen, Genie S 9444 Sterling Dr #PH Hall, Elva M 16400 NW 18Th Ave
Collins, Corey A 7735 NW 22Nd Ave # 210 Harris, Jazarus E 3388 NW 49Th St
Colon, Grayson 946 SW 4Th St #302 Harvey SR, Quinton L 11211 SW 222Nd St
Concepcion SR, Jesus 2178 W 60Th St #18213 Henderson, Exzagrious 20415 SW 114Th Ct
Cook, Ricky 1907 NW 38Th St Henderson, Jerome 726 NE 1St Ave
Cuartas, Adrian G 3300 SW 149Th Ave Henriquez, Yelitza 8567 Coral Way
Cubela, So a C 4010 SW 107Th Ave Holland, Kelly 13330 NW 17Th Pl
Daizi, Raul E 709 W 33Rd St Huice, Jorge A 19304 NW 47Th Ct
Davis, Meltin A 2140 NW 113Th Ter Isacc JR, Leonard M 1300 NW 42Nd St
Dawkins, Mark A 930 NW 95Th St #612 Jean-Pierre, Wens 1341 NW 133Rd St
De Jesus, Andrea A 2040 NW 96Th St Jimenez, Alberto 1715 SW 8Th St
De La Teja, Rigoberto 9811 W Okeechobee Rd  #1112 Johnson JR, Leonard 727 NW 74Th St
De Leon, Hector I 6940 Bay Dr  #1 Johnson, Beatrice 1804 Ali Baba Ave
De Lima, Iran 11210 SW 157Th St Johnson, Jaworski L 1795 NW 90Th St
Dean, Deidra L 480 NW 123Rd St Jones, Cecil R 2475 NW 111Th St
Delgado, Dulge M 5473 SW 145Th Ave Jones, Michael E 1361 NW 4Th St Apt 5
Delgado, Jorge 2950 NW 83Rd St Jones, Nicole A 5323 NW 29Th Ave
Delgado, Luis 980 NW 128Th Pl Jones, Roderick D 1900 NW 84Th St
Dempson, William H 650 SW 6Th Ter Kelson, Ernest 13710 Jefferson St
Denman, Gloria D 5715 SW 111Th Ter King, Larry 17482 SW 105Th Ave
Diaz, Deandre D 6333 NW 24Th Pl King, Rosland L 13367 NW 30Th Ave
Dominguez Barreto, Luis 50 Lindsey Ct  #208 Klein, Yaron 4230 Chase Ave
Dominguez, Osvaldo 600 Biltmore Way #1118 Lago-Elias, Carl 4456 SW 164Th Path
Dooley, Richard A 152 NW 12Th St Lamar, Demetrius M 2900 NW 209Th Ter

Penelope Townsley
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

Kontinye nan lòt paj la
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Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:

Lamar, Marcus 285 NW 82Nd ST #5 Roberson, Daron L 321 NW 40Th St
Lampley JR, Jack 10601 NW 17th Ave Apt 220 Roberts, Yusef L 11421 SW 103Rd Ave
Lampley, Patricia D 1832 NW 46Th St Robinson, Drian 1490 NW 51St St
Lane, Ketron J 5240 NW 180Th Ter Robles, John F 14747 SW 175Th St
Lanier, Jarvel R 950 NW 95Th St #608 Roche, Martina 225 NW 59Th Ave
Lawrence, Timothy 1044 NW 64Th St Rodriguez, Chuck 4760 NW 170Th St
Lewis, Etta J 1143 NW 9Th Ct Rodriguez, Daniel C 1325 NE 176Th St
Liljegren, Gladys R 565 N Shore Dr Rodriguez, Oscar D 9625 SW 24Th St Apt C105
Lind II, Jeffrey M 28662 SW 153Rd Pl Rodriguez, Rafael A 4955 NW 199Th St #34
London, Walter L 19330 NW 23Rd Ave Rodriguez, Rolando 1815 NW 43Rd St
Lopez, Carlos E 11235 SW 7Th St Rolle, Kennedy J 3134 Elizabeth St
Lowery, Stanley 5116 NW 3Rd Ave Romer, Terrell G 2500 NW 68Th St
Lubin, Jean 15149 NE 6Th Ave Ross, Jasha M 727 SW Krome Ter # A
Marshall, Dorothy M 18801 NW 42Nd Ct Rozier, Tony J 4930 NW 182Nd St
Martinez, Kevin A 2520 NW 12Th Ave Saintonor, Denise L 735 84Th St Apt 3
Mc Kenzie, Johnnie L 8720 NW 21St Ave Sanchez Martinez, David 1604 NW 27Th St
Mc Nichols, Antravian A 1111 SW 2Nd St Sanchez, Edward A 11370 SW 5th Ter
Menendez SR, Ricardo A 18453 SW 89Th Pl Sanders Bashui, Asale Z 755 NE 160Th St
Merceron, Pamela F 726 NE 1St Ave Santiago SR, Luis 1540 NW Miami Ct
Merriweather, Clifford 2070 NW 91St St Scott, Tiffany M 18750 SW 319Th Ter
Miles, Tracy L 4301 NW 29Th Ave #9 Severe SR, Michael J 103 NW 202Nd Ter #313E
Miller, Tito L 416 NW 19Th St Shannon, Romie V 14520 SW 293Rd St
Milton, Santashia C 2262 NW 63Rd St Shaw, Barrell L 1535 NW 1St Pl #4
Milton, William A 2428 NW 87Th St Sias III, Clarence 5475 NW 173Rd Dr
Miranda, Luis A 2110 W Flagler St  #4 Slaton, Tacora 1771 NW 40Th St
Mola JR, Miguel 7291 Gary Ave Apt 26 Slaughter, Andrew 3383 NW 50Th St
Monestime, Friston 741 NW 51St St Smith JR, Alphonso 3883 Charles Ter
Montalvo Sanabria, Zaida 19761 NW 57Th Ct Smith, Billie J 1761 NW 53Rd St
Moore JR, Sammie 2783 NW 57Th St Smith, Chris A 125 SW 17Th Ave
Moore, Xzavier A 1220 NW 62Nd Ter Spencer JR, Bertram S 3801 Florida Ave
Mustelier, Felix R 18880 NW 57Th Ave Apt 104 Spratley, Annie R 1027 NW 1St Ct Apt 101
Nealy, Christopher E 20610 NW 22Nd Ave Stanley, Theodius C 1530 NW 1St Pl #10
Nelson, Stephen H 2951 S Bayshore Dr #PH10 Suarez, Miguel A 1342 SW 4Th St Apt 2
Newton, Cynthia A 17832 NW 80Th Ct Swaby, Santashia C 2262 NW 63Rd St
Nichols, Robert 15712 NW 7Th Ave  Apt A Taylor, Daniel M 726 NE 1St Ave
Nodarse, Francisco J 26501 SW 127Th Ave Teague, Corey D 21164 SW 112Th Ave Apt 208
O'Hara, Marquawn 2111 NW 84Th St Thomas, Joyce M 1720 NW 1St Pl Apt 10
Oliver, Edward E 17130 SW 89Th Ct Thomas, Leroy 1510 NW 53Rd St
Oneal, George 182 W 9Th St Thompson, Sebrina V 7080 NW 177Th St Apt 214
Orrelly, Juan R 8075 SW 107th Ave #107 Tillman, Jimmy L 721 NE 1St Ave
Papin, Wilguenps 1215 NE 156Th St Torres, Yaris I 7803 SW 193rd St
Parrilla, Edwin M 2411 NW 10Th Ave Apt 103 Turner, Matthew A 9811 Bel Aire Dr
Patterson, Samuel T 1816 NW 5Th Pl Valdez, Teodoro 5540 E 2Nd Ave
Pearson, Tony W 18961 SW 311Th St Valencia, Rosa A 10804 SW 146Th Ct
Perry, Sharon D 11415 SW 147Th St Viana, Samuel 3910 NW 168Th St
Person, Shawn J 2030 NW 185Th Ter Walker, James M 1478 NW 2Nd Ave #1
Pierresaint, Gregory 1050 NW 141St St West, Sabrina L 3100 NW 205Th Ter
Pino, Noarian 5391 W 4Th Ct Whitchard, Tommy L 3501 NW 208Th Ter
Pollock, Seymour 5 Island Ave #C5 Wilbon, Shirley M 14964 SW 304Th Ter
Pressley, Nicholas N 1416 NW 7Th Pl Williams, Keith 3071 NW 60Th St
Quiroz Tamayo, Michel 402 NW 87Th Ave Apt 103 Williams, Tiffany L 9735 NW 20Th Ave
Reece, Harold G 52 NW 12Th St Wilson, Alexander 660 NW 177Th St Apt 244
Rhodes, Daryl D 51 NE 210Th St Wright, Antwoyne M 2900 NW 191St St
Richards JR, Patrick 22151 SW 127Th Ct Wright, Donald 13285 NE 6Th Ave Apt N301
Richardson, Alphenia G 2271 NW 151St St Young, Henrietta 3125 NW 132Nd Ter Apt 3
Richemond, Evens 1241 NW 102Nd St #2
Riley, Felton 3430 Percival Ave
Rivera, Jose M 11752 SW 176Th Ter
Rivera, Marcos A 1169 Robin Ave
Rives, Ena D 3181 SW 13Th St #104
Roberson, Carlotha 788 NW 45Th St

Penelope Townsley
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

MIAMI-DADE COUNTY
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Obligations !
devoir, et comprend les obligations imparfaites, aussi bien que 
les obligations parfaites. On appelle obligations imparfaites les 
obligations dont nous ne sommes comptables qu'à Dieu, et qui 
ne donnent aucun droit à personne d'en exiger l'accomplisse-
ment : tels sont les devoirs de charité, de reconnaissance …

Le terme d'obligation dans un sens plus propre et 
moins étendu, ne comprend que les obligations parfaites, qu'on 
appelle aussi engagements personnels, qui donnent à celui 
envers qui nous les avons contractés, le droit d'en exiger de 
nous l'accomplissement.... Les jurisconsultes définissent ces 
obligations ou engagements personnels, un lien de droit, qui 
nous astreint envers un autre à lui donner quelque chose, ou à 
faire ou à ne pas faire quelque chose.... »    R.J. Pothier, Traité 
des obligations, Article préliminaire

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, j’imagine 
que vous suivez, même du coin de l’œil, ce qui se passe dans 
les pays européens. Une crise financière, d’une voracité ex-
trême, semble vouloir tout dévorer sur son passage. Les acquis 
sociaux, l’État-Providence, tout cela semble partir en fumée. 
Le chômage prend des proportions alarmantes, surtout en Es-
pagne, où il arrive à atteindre des proportions préoccupantes, 
plus de 23% de sa « population active ». Un volcan social 
peut rentrer en éruption. La protection sociale, européenne, 
s’américanise. L’immigrant est devenu, à nouveau, le bouc-
émissaire. Le monstre engendré est devenu incontrôlable. Les 
intérêts spéculateurs sont toujours malsains et insaisissables 
puisqu’ils échappent à tout contrôle, à tout type de législation. 
La tyrannie féroce des soi-disant indépendantes « Agences de 
Notation Financière » (ANF) ressemble un peu à celle de la 
« Tyrannie Démocratique » des « Grandes Puissances ». Fais ce 
que je dis mais pas ce que je fais. Si « je dis Jeudi » aujourd’hui, 
je peux tranquillement dire « jeudi » demain ou dire que j’ai 
dit tout à fait le contraire. Les relations entre les « Grandes 
Puissances » et les « Petits Pays » obéissent à une logique qui 
échappe à toute logique. Haïti, l’exemple le plus criant.

Enfin chers amis lecteurs, je ne voulais pas parler de 
cela mais plutôt des malheurs de notre pauvre petit pays. Je 
voulais insister sur les obligations citoyennes qui devraient 
nous obliger à avoir une attitude différente envers ce pays, 
notre pays, le seul qui réellement nous appartient à tous les 
Haïtiens nés de mère haïtienne  ou de père haïtien. On semble 
oublier que la nationalité d’origine est « permanente » car elle 
est la seule de laquelle on ne peut déposséder aucun individu. 
Dépassons donc ce débat auquel semble nous obliger, sans que 
nous nous en rendions compte, les mêmes intérêts occultes qui 
nous entravent la transformation. 

Vous vous rendez donc compte chers amis lecteurs 
du vagabondage de mon esprit se livrant à des ébats spectacu-
laires. Donc, après ces moments de réflexion  erratique, après 
ces maints détours de l’esprit et ces intenses quoique vaines 
spéculations mentales suivies d’énormes souffrances de l’âme, 
je me suis senti dans l’obligation de parler du 12 janvier. J’ai 
donc voulu alors commencer ces chroniques hebdomadaires, 
qui font tellement partie de ma vie, un jeudi, justement ce 
jeudi qui marquait le deuxième anniversaire  de ce cauchemar 
traumatisant, castrant, que fut le 12 janvier 2010, jour de la 
« re-naissance » de plusieurs d’entre nous et de « disparition 
cauchemardesque » d’un trop grand nombre d’êtres humains. 
Nous autres survivants, les rescapés,  nous ne pouvons éviter 
d’être nous  aussi des victimes, les victimes du malheur du pays 
de n’avoir jamais su planifier ni développer  cette compétence 
collective de l’adaptation au territoire et de la connaissance 
profonde de son habitat. Je me demande si nous aurons le 
courage de changer cette modalité comportementale fortement 
suicidaire. J’imagine que nous constituons l’un des rares « peu-
plements humains » à méconnaître aussi profondément  son 
propre environnement, son cadre de vie, en définitive, à vivre 
dans l’ignorance des particularités comportementales de ses 
écosystèmes sociaux, physiques, émotionnels.

Nous voilà, deux ans après, vivant dans l’ignorance la 
plus complète  de nos réalités géologiques. En fait, à y penser, 

depuis des millénaires, supposons 4.000 ans, nous, Haïtiennes 
et Haïtiens  de cette Haïti qui prit naissance un Premier janvier 
1804, cela ne fait qu’environ 200 ans que nous l’habitons. La 
méconnaissance du territoire peut donc être justifiée ainsi.  Si 
en outre nous pensons que nous n’avons considéré ce territoire 
qu’en tant qu’escale, occupation temporaire avant le retour en 
Afrique, la terre de nos Ancêtres, il est normal que nous ne l’y 
prêtions que très peu d’attention. « Nou Vlé tounen nan Gi-
nen ». Maintenant, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
nous ne pouvons que nous rendre à l’évidence que cette portion 
de terre est nôtre. Trop de souffrances nous y enchaîne De ce 
sol, nous devons absolument  nous en rendre les seuls maîtres, 
sinon,  nos enfants, nos petits-enfants, auront à nous demander 
des comptes. Donc, réfléchissons  et pensons autrement. Cela 
voudra peut-être dire  qu’il nous faudra peut-être penser à 
harmoniser nos « biorythmes individuels » (dans ses différents 
cycles émotionnel, intellectuel, physique, spirituel, esthétique, 
passionnel)  aux « pulsions collectives » pour pouvoir avancer 
ensemble vers la transformation définitive du pays.

Chers amis lecteurs, nous y sommes contraints. 
Obligés. L’obligation, ce qui oblige, est, dit-on, un lien de re-
connaissance pour quelque service (la reconnaissance n’étant 
pas une lâcheté contrairement à ce que se plaisait à dire l’un 
des plus grands manipulateurs de l’âme haïtienne qu’Haïti ait 
jamais connu), pour un bien reçu, notre qualité d’Haïtiennes 
et d’Haïtiens nous oblige envers Haïti et cette obligation est 
à la fois aussi bien une « Obligation Imparfaite » en tant que 
« Reconnaissance », qu’une « Obligation Parfaite » sous forme 
« d’Engagement Personnel » dont accomplissement nous est 
obligé. 

Enfin, chers amis lecteurs, qu’on le veuille ou non 
maintenant, pour Haïti, pour nous-mêmes, pour nos enfants, 
actuellement, « l’important, c’est l’obligation de résultat ».

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Janvier 2012 

« Le terme d'obligation a deux 
significations. Dans une signification éten-
due, lato sensu, il est synonyme au terme de 

dans l’échelle chronologique de la vie sur 
cette planète, vu qu’il s’agit d’un territoire 
formé il y a des millions d’années, habité 

Deux ans après le séisme, 
Haïti veut tourner la page 

(SEISME... suite de la page 7)

Port-au-Prince: 
des ruines 

et des promesses
sans-abri ont quitté leurs camps. On voit beaucoup moins de 
tentes dans les lieux publics. En décembre, le gouvernement 
a réussi à évacuer deux camps de Pétionville, où passants et 
amoureux ont désormais repris leurs droits.

Si le visage de la ville a changé, la reconstruction, elle, 
n'a toujours pas commencé. Il y a bien ici et là quelques projets 
d'investissements privés, comme des hôtels. Et des milliers de 
rescapés ont été relogés dans des habitations temporaires. Mais 
les nouvelles maisons destinées à durer sont rarissimes.

Le gouvernement haïtien promet de faire de 2012 
l'année de la reconstruction. À voir... dans un an.

(PORT-AU-PRINCE... suite de la page 7)

disent ne voir que peu de résultats tangibles du processus de 
reconstruction.

Ainsi, on estime que la moitié seulement des débris 
et des ruines du 12 janvier 2010 a été déblayée à Port-au-
Prince.

mise en chantier d'une zone industrielle sur la côte nord-ouest 
qui bénéficie d'un budget de 250 millions de dollars, ou un pro-
gramme agronome qui doit améliorer la production agricole.

En dépit de milliards de dollars de promesses in-
ternationales de dons et d'assistance, de nombreux Haïtiens 

Le séisme en Haïti au coeur d'un thriller
(Radio Canada) - Une journaliste qui a couvert 

le séisme en Haïti, des médecins qui s'y sont rendus pour 
soigner les blessés, des petits Haïtiens adoptés à l'étranger 
et un meurtrier qui rôde deux ans plus tard. Ce ne sont que 
quelques-uns des personnages du thriller Répliques mor-

la chaîne TVF d'une série d'émissions pour souligner 
l'anniversaire du séisme.

La journaliste Elsa Lessard est au centre des nom-
breuses intrigues qui s'entremêlent tout au long du roman. Il 
y a la quête policière pour découvrir le meurtrier, bien sûr, 
mais aussi des histoires amoureuses et des relents d'enfance 
qui laissent des traces amères. Le tout mené d'une plume riche 
et alerte.

En filigrane, la vie trépidante d'une grande salle de 
nouvelles. L'auteure, qui est journaliste à Radio-Canada, décrit 
son milieu de travail avec finesse, sans que cela ne ralentisse 
le rythme de l'histoire.

Répliques mortelles par Florence Meney Michel 
Brûlé, 358 pages

Un article d'Isabelle Montpetit

telles, de Florence Meney.
Tous ont été mar-

qués d'une façon ou d'une 
autre par le tremblement de 
terre du 12 janvier 2010.

Une histoire com-
plexe, dont les origines re-
montent à la catastrophe, 
mais qui trouve son dé-
nouement deux ans plus 
tard, après la diffusion par 
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Environ trois semaines après la catastrophe du 12 
janvier 2010, la FONHDILAC (Fondation Haïtienne pour le 
Développement Intégral Latino-Américain et Caraïbéen) sor-
tait un PLAIDOYER POUR LA REFONDATION DE L’ETAT 
D’HAITI SELON UNE VISION HAITIENNE. Partant de l’avis 
des experts selon lesquels, si le tremblement de terre avait pu 
faire autant de victimes et causé autant de dégâts matériels, 

La durée prévue est de 18 mois et la zone d’intervention 
couvre quatre communes du Département de l’Ouest : Gressier, 
Léogane, Grand Goâve et Petit Goâve, et trois communes du 
Département des Nippes : Fonds-des-Nègres, Miragoane et 
l’Anse-à-Veau. Il faut signaler que la FONHDILAC avait 
déjà eu, entre 2007 et 2009, l’occasion d’intervenir dans les 
communes de Grand Goâve et Petit Goâve, dans le cadre 

le même rapport de septembre nous apprend que, au cours de 
la campagne d’hiver, 7.139 marmites de haricots ont été mis 
à la disposition de 937 planteurs, 1.242 marmites de haricot 
et de mais pour la campagne d’été ; 108,88 kg de semences de 
cultures maraichères ont été distribuées. Il y a eu également 
distribution d’engrais et de pesticides. Quant à l’équipement, 
on parle de pompes à aspersion, de motoculteurs, de moulins 

De la suite dans les idées

à riz et de pompes d’irrigation.
En ce qui concerne les services de base, on ne peut 

évidemment pas s’attendre, dans le cadre de ce programme, à 
la mise en place de dispensaires ou d’écoles, mais un effort à 
été fait au niveau de la formation technique et le rapport nous 
apprend qu’un total de 1.319 personnes, dont 418 femmes, ont 
participé à des sessions de formation. 

Je n’ai pas la prétention de donner un bilan complet 
des réalisations du PASAC, mais je ne saurais ne pas mention-
ner quelques chiffres concernant la composante valorisation 
des ressources naturelles et conservation de sol : 1.312 ha de 
bassins versants surplombant les périmètres irrigués aménagés ; 
14.487 mètres linéaires de ravines menaçant les périmètres 
irrigués corrigés ; 162.528 plantules d’espèces fruitières et 
forestières produites dans 13 pépinières, dont 132.272 plantées 
au niveau des bassins versants en amont des périmètres irrigués 
et 30.256 distribuées au niveau de 26 vergers.

Le PASAC est pratiquement arrivé à son terme, 
mais, en dépit des résultats, à la FONHDILAC nous savons 
tout ce qu’il y aurait encore à faire, en particulier au niveau 
des associations d’irrigants : formation plus poussée pour les 
membres, renforcement institutionnel et mise en réseau des 
associations, et je mentirais, si je disais que nous n’avons pas 
envie re rempiler. Mais ceci est une autre histoire.

Bernard Ethéart

Dans un premier temps, ce que le coordonnateur du programme 
appelle la phase d’urgence, on a entrepris des activités de 
curage de canaux d’irrigation, de correction de ravines et de 
conservation de sol, sous forme de travaux à haute intensité 
de main-d’œuvre (HIMO). Selon un rapport daté de septem-
bre 2011, 194.428 personnes/jours d’emplois on été créés, en 
faveur de 22.942 personnes, dont 42 % de femmes, provenant 
de 13.609 familles. Ceci a permis d’injecter plus de 20 millions 
de gourdes dans la zone, à un moment où les familles ont grand 
besoin d’argent : la période de la rentrée des classes.

Une fois cette phase d’urgence achevée, on a entrepris 
des activités devant créer des emplois permanents, et puisque 
nous sommes dans une zone rurale, il s’agissait de donner 
un appui à la production agricole. Trois sous-programmes 
devaient y contribuer : la réhabilitation des infrastructures, 
l’approvisionnement en intrants et les jardins communau-
taires.

Concernant les infrastructures, le programme a touché 
16 périmètres irrigués, Tapion à Gressier, Momance à Léogane, 
Fauché, Diny, Béchade et Glaise à Grand Goâve, Barette, 
Dlo Pity, Fort Royal et 2ème Plaine à Petit Goâve, Baconnois 
à l’Anse-à-Veau, Dufour et quatre périmètres d’Abraham à 
Fonds-des-Nègres. Ces travaux vont de simples réparations ou 
revêtements en maçonnerie de canaux à de grosses réparations 
de barrages comme à Fauché.

En ce qui concerne l’approvisionnement en intrants, 

c’est parce que la zone métropolitaine connait une concentra-
tion extrême d’une population misérable, vivant donc dans 
des zones impropres à l’habitation et dans des immeubles ne 
respectant aucune norme de sécurité, nous en avons conclu 
qu’il était impératif, dans le cadre de la REFONDATION, de 
faire quelque chose contre cette concentration.

Analysant l’origine de cette concentration, nous avons 
établi que cet exode, qui draine la population vers la capitale, 
vient du fait que ces migrants sont animés du l’espoir d’y 
trouver ce qu’ils n’ont pas dans leur lieu d’origine : les services 
de base (santé, éducation, services administratifs) et des pos-
sibilités d’emploi. Nous avons donc logiquement conclu que la 
REFONDATION passait nécessairement par la décentralisation, 
la création de pôles de développement dotés de tous les services 
de base et où des investissements judicieux amèneraient des 
activités économiques créatrices d’emplois.

Quelques semaines plus tard, l’occasion nous était 
offerte de participer à un Programme d’Appui à la Sécurité 
Alimentaire et à la Création d’emploi dans les zones affectées 
par le tremblement de terre. Ce programme, connu sous le 
nom de PASAC, bénéficie d’un don du FIDA (Fonds Interna-
tional pour le Développement Agricole) d’un montant de $ 2,5 
millions et est mis en œuvre par un consortium comprenant 
l’IICA (Institut Interaméricain de Coopération Agricole), le 
CEHPAPE (Centre Haïtien de Promotion de l’Agriculture et 
de Protection de l’Environnement) et la FONHDILAC.

Barrage de Fauché réparé Canal curé à Barette (photos B.E.)

Séisme-2 ans après : Menace toujours présente
tionale, pour définir le plan de micro zonage.

Le stage doit se faire le 30 janvier 2012.
Cela veut dire que, dès le mois de février 2012, nous devons 

commencer les travaux de micro zonage dans l’aire métropolitaine 
et, en même temps, à Port-de-Paix, Cap-Haïtien, Fort Liberté et 
Ouanaminthe (Nord-Est).

AlterPresse : de quel budget dispose’l’Uts ?
C. Prépetit : Dès la création de l’unité technique de sis-

mologie, nous avons préparé un budget de départ pour sa mise en 
place, lequel était évalué à environ 150 mille dollars américains, soit 
6 millions de gourdes pour l’exercice 2010-2011, que nous avons 
sollicité du trésor public [..]

Pendant l’exercice 2010-2011, aucun centime n’a été ac-
cordé à l’Uts.

Maintenant, pour l’exercice 2011-2012, nous avons égale-
ment soumis le même projet. Jusqu’à présent, rien n’a été fait. Donc, 
pour vous dire, après une année, le trésor public n’a encore affecté 
aucun centime au fonctionnement de l’Uts.

L’avenir de l’Uts va dépendre de l’intérêt de l’État haïtien 
en une telle unité de sismologie.

Parce qu’il ne suffit pas seulement de créer cette unité, 
mais il faut également lui donner les moyens nécessaires pour qu’elle 
puisse fonctionner. Parce qu’il faut fonctionner avec des appareils, et 
ces appareils coûtent cher. Il faut payer le personnel.

Certes, nous recevons des dons pour ces appareils, mais il 
faut les entretenir. […]

AlterPresse : Deux ans après le séisme, quelles obser-
vations avez-vous faites dans le comportement de la population, 
en général ?

C. Prépetit : Dans le comportement des gens, je vois que 
le traumatisme est encore là.

C’est bien malheureux qu’il n’y ait pas de programmes 
de sensibilisation de la population, surtout dans les écoles, pour ap-
prendre aux élèves, aux tout-petits comment se comporter lorsqu’il 
y a une secousse sismique.

Pendant ces deux années, nous avons enregistré pas mal 
de répliques.

D’après les appareils qui ont été placés un peu partout 

en Haïti, nous avons pu enregistrer mille cent treize répliques 
pendant ces deux années.

De ces mille cent treize répliques, il y a une bonne partie 
qui n’a pas été ressentie, parce que ce sont des répliques de magnitude 
inférieure à trois.

[…] Et à chaque fois qu’une réplique s’est produite quelque 
part à Léogane ou à Petit-Goâve… cela a provoqué un mouvement de 
panique auprès de la population. Le comportement de la population 

ment à l’évaluation de la menace sismique, parce que, jusqu’à main-
tenant, beaucoup de failles demeurent inconnues.

Par exemple, dans le Nord, nous connaissons la faille 
septentrionale, mais nous ignorons les failles inconnues, les failles 
secondaires qui sont à côté de la faille septentrionale.

Donc, il y a un travail de dépistage à faire au niveau du 
territoire national pour que nous puissions cartographier les failles 

(MENACE PERSISTE... suite de la page 2)

n’est pas un comportement cor-
rect, parce que l’éducation n’est 
pas faite face à une secousse sis-
mique… C’est un travail à faire, 
c’est une lacune à combler. […]

AlterPresse : Dans ce 
cas, qu’est-ce qui devrait être 
fait et qui n’a pas été fait par les 
institutions nationales ?

C. Prépetit : Il faudrait 
d’abord avoir un programme na-
tional, qui s’étend sur l’ensemble 
du territoire national, à l’intérieur 
de toutes les écoles pour mener 
une campagne de sensibilisation,

Deuxièmement, il faud-
rait entreprendre des travaux 
de renforcement de certains bâ-
timents publics, tels que les 
établissements scolaires, surtout 
les bâtiments de l’Etat, les hôpi-
taux...

Donc, accomplir des 
travaux de consolidation et ensuite 
établir des normes de construc-
tion, des normes parasismiques et 
exiger à ce que toutes nouvelles 
constructions respectent ces nou-
velles normes.

Il faudrait également 
renforcer les lois, procéder égale-

(MENACE PERSISTE / p. 14)

du PATRAI (Programme 
d’Assistance Technique pour 
le Renforcement des Asso-
ciations d’Irrigants) qui avait 
également bénéficié d’un don 
de $ 750.000 du FIDA.

Le programme est 
conçu sur la base des grandes 
lignes du Programme Spé-
cial d’Urgence et du Plan 
d’Investissement du MARN-
DR, mais, pour nous, c’était 
une occasion de suivre les lig-
nes directrices présentées dans 
le PLAIDOYER de la FONH-
DILAC. Pour les lecteurs 
réguliers de Haïti en Marche, 
je rappelle que j’ai abordé ce 
sujet en deux occasions : Cent 
fois sur le métier…HEM Vol. 
24, # 44 du 24-30/11/2010 
et Un Ministère des Haïtiens 
vivant en Haïti HEM Vol. 25 
# 31 du 24-30/08/2011.

Aujourd’hu i ,  j e 
voudrais commencer avec 
ce qui a été fait au niveau de 
la création d’emplois. Il faut 
considérer deux moments. 
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Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

18 LES JEUX DE BERNARD

C I B L E E
C A B L E E
C A B R E E
C A D R E E
C A D R E S
L A D R E S
L A U R E S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
D E J O U E S

M A L I C E

L A P O N S

 I   I
 E  D  N

 T  G

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

   Trouvez 15 militants de la Non-Violence dans le carré ci-dessus

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

avait pourtant éradiqué l'endémie dans les années 1990, a rappelé Mme Roses.
Pour parvenir à l'extinction de cette résurgence, des investissement massifs sont nécessaires dans l'accès à l'eau potable 
et l'assainissement afin d'aménager "tous les lieux où les gens se réunissent, jouent, travaillent ou vivent", a expliqué 
Mme Roses.
L'épidémie est aussi une "bombe à retardement pour tous les Etats des Caraïbes", a prévenu Mme Roses. En juin, une 
étude des CDC a conclu que le choléra avait été introduit à Haïti par des Casques bleus népalais stationnés dans le 
pays.

DGI : nouveau directeur général
Un nouveau directeur général a été désigné à la tête de la Direction générale des Impôts, a annoncé le ministère de 
l'Economie et des finances. Le nouveau directeur de la DGI, Monsieur Jean Baptiste Clark Neptune, devait être installé 
le lundi 16 janvier.

(EN BREF / p. 16)

LES PETITES ANNONCES

Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

Menace toujours présente
connues et les failles inconnues.

[…] Parce que, la menace sismique, elle sera toujours là, 
elle sera toujours présente en Haïti.

Qu’on le veuille ou non, dans les prochaines années, nous 
aurons à faire face à un autre tremblement de terre. Même si on ne 
sait pas quand cela va se produire, si c’est dans cinquante ans ou dans 
cent ans, nous savons qu’il va se produire.

Inévitablement, nous aurons à vivre d’autres tremblements 
de terre. Si rien n’est fait, le bilan sera beaucoup plus lourd.

AlterPresse : Vous dites que, dans les prochaines années, 
Haïti connaitra d’autres tremblements de terre. Doit-on s’attendre 
à des magnitudes similaires à celle du 12 janvier 2010 ?

(MENACE PERSISTE... suite de la page 13)

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
 PAR CES MOTIFS,  le Tribunal statue publiquement au voeu de la loi en ses 
attributions civiles sur les conclusions conformes du Ministère Public se déclare compé-
tent, maintient le défaut requis et octroyé à l’audience, accueille l’action du requérant ; 
reconnaît que celui-ci est le propriétaire incommutable du terrain ci-dessus décrit, con-
séquemment, ordonne le déguerpissement de l’assigné et de tout autre individu des lieux 
pour indue jouissance et occupation illégale ; ordonne la démolition aux frais de l’assigné 
la construction anarchiques érigée sur la propriété dont s’agit ce, avec exécution provisoire 
et sans caution vu qu’il y a titres authentiques ; Dit qu’en cas d’une certaine réticence 
de la part de l’assigné à démolir à ses frais les batisses,  cela peut se faire à la diligence 
du requérant moyennant répétition des frais nécessaires ; condamne l’assigné neuf cent 
mille gourdes de dommage-intérêts et aux frais et dépens de l’instance ; commet l’huissier 
Télémaque Antoine Junior de ce siège pour la signification de ce jugement.

Ainsi Jugé et Prononcé par nous, Merlan Belabre, Juge en audience publique et 
civile du dix-huit (18) Août deux mille onze (2011) en présence de Me. James Pierre…. 
Officier du Ministère public et du citoyen Joseph J. Josué, greffier.

IL EST ORDONNÉ à tous huissier sur  ce requis de mettre la présente ordon-
nance à exécution ; aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la 
main à tous commandants et autres Officiers de la force publique d’y prêter main forte, 
lorsqu’ils en seront légalement requis.-

EN FOI DE QUOI, la minute de la présente ordonnance est signée du Juge et 
du Greffier susdits.

AINSI SIGNÉ : Merlan Belabre et Joseph J. Josué.

C. Prépetit : Là où un tremblement de terre s’est produit, 
il se produira dans le futur. C’est une énergie qui s’accumule dans le 
sol et puis après, le sol ne peut plus contenir cette pression, elle se 
relâche : ceci donne naissance au tremblement de terre. Si on avait 
eu un tremblement de terre de magnitude 8, à l’avenir on aura un 
tremblement de terre de même magnitude.

AlterPresse : Quelles recommandations ferez-vous à la 
population haïtienne à l’occasion du deuxième anniversaire du 
séisme du 12 janvier 2010 ?

C. Prépetit : J’aurais souhaité que l’État Haïtien s’approprie 
le problème sismique.

Inévitablement, nous devons réduire la vulnérabilité de la 
population au phénomène sismique.

Si on ne le fait pas, au prochain séisme, nous risquons 
d’avoir encore plus de deux 
cent mille morts, trois cent mille 
morts.

La réduction de la vul-
nérabilité est de la responsabilité 
des gouvernements, des collec-
tivités territoriales et des autorités 
de la justice.

Il faut que la respon-
sabilité soit partagée. Il faut que 
les gens sachent que c’est à nous 
Haïtiennes et Haïtiens de prendre 
notre destin en main pour limiter 
l’impact du phénomène sur la 
population.

Parce que nous ne pou-
vons pas empêcher un séisme de 
se produire, nous ne pouvons pas, 
non plus, agir sur un phénomène 
tout à fait naturel.

Par contre, nous pou-
vons réduire la vulnérabilité de 
la population….

J’aurais souhaité qu’il y 
ait une forme de prise en charge 
beaucoup plus large de la popula-
tion générale, pour ne pas compter 
encore des cadavres au prochain 
séisme.

(BANQUE MONDIALE... suite de la page 3)

100.000 étudiants par an de fréquenter l'école gratuitement 
dans environ 1200 établissements, tandis que 75 000 enfants 
recevront des repas chauds à l'école tous les jours", a déclaré le 
Premier ministre Garry Conille lors de la signature de protocole 

$ 180 millions pour 3 grands projets 
d’accord. "Le troisième projet que nous signons aujourd'hui 
pour cinquante millions de dollars américains vise à accroître 
la productivité et la compétitivité agricole et à améliorer la 
sécurité alimentaire et la nutrition des plus vulnérables", a 
ajouté le chef du gouvernement haïtien.

Jean Baptiste Clark Neptune remplace Robert Joseph. L'ex-directeur adjoint de la DGI 
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Avi Piblik
Yo avize piblik lan de chanjman pèmanan ak tanporè sa yo ki fèt nan adrès biwo vòt sa yo ki ekri pi ba la 
a.  Sipèvizè Eleksyon an fè chanjman sa yo dapre Seksyon 101.71 Lwa Florid.

CHANJMAN PÈMANAN 
NAN BIWO VÒT SA YO

Biwo Vòt Nim. Nouvo Lokal

236/313 Westview Baptist Church                           
13301 NW 24th Avenue

562/633 Wesley United Methodist Church
133 Ponce De Leon Boulevard

776 Eureka Park
18320 SW 119th Avenue

793/796/681 Kendale Lakes Branch Library
15205 SW 88th Street

963 Community Plaza
777 West Palm Drive

CHANJMAN TANPORÈ
NAN BIWO VÒT SA YO

Biwo Vòt Nim. Nouvo Lokal

036/039 Miami Beach Police Athletic League
999 – 11th Street

218 New Way Fellowship Baptist Church
16800 NW 22nd Avenue

262/286 Model City Library
2211 NW 54th Street

328 John F. Kennedy Library
190 West 49th Street

331 John F. Kennedy Library
190 West 49th Street

576 Shenandoah Park Community House
1800 SW 21st Avenue

745/783 Riverside Baptist Church
10775 SW 104th Street

782 Cypress Club of Kendale
14250 SW 62nd Street

799/816 Christ the King Catholic Church
16000 SW 112th Avenue

981/982 Malcolm Ross Senior Center
2800 NW 18th Avenue

Penelope Townsley
Sipèvizè Eleksyon

Konte Miami-Dade, Florid

12 JANVYE
YOUN PEYI, YOUN PEP, YOUN KATASTWÒF

                                       ak Jocelyn David
  12 Janvye 2010, pèp Ayisyen an pran 
youn chòk ki pi rèd pase tout siklòn 
ak lòt dezas natirèl ki frape peyi sa 
a depi san tan.  Fwa sa a, se te youn 
Tranblemanntè.  Pandan 37 segonn latè 
te tranble nan zòn Pòtoprens, Kafou, 
Lewogàn, nan Grangwav, nan TiGwav, 
nan zòn Jakmèl elatriye.  Moùn mouri 
kou poul.  Gen jounalis ki di 250 mil, 
gen lòt ki di 300 mil, genyen tou ki di 
nou pa pe janmen konnen konbyen.  
Anpil moùn estwopye, kokobe, twoma-
tize.  

Biwo leta kou biwo prive tonbe ratè; kay prive kou kay 
komèsan vide atè; legliz yo tou, kraze. Katedral Pòtoprens tonbe, 
katedral Jakmèl tonbe.  Ata Palè Nasyonal tonbe.  Palè Nasyonal 
wi !  Preske 300.000 mil moùn mouri.  Pandan 2 jou, tout moùn te 
konstate pa te gen gouvènman .                    
 
Kisa ki te  Pase menm ?

Depi digdantan, moùn ki save nan zafè lasyans ap ekri sou 
kesyon tranblemanntè nan peyi Ayiti. Si nou vle di laverite toutbon, 
nou fèt pou revele depi lane 1924 jouk rive lane 2009, teknisyen 
ayisyen kou etranje ap pale sou malè sa a ki te pandye sou tèt pèp 
Ayisyen an. Si nou vle onèt ak tèt nou, se pou nou tout aksepte se pa 
premye fwa tranblemann  tè ap kraze vil Pòtoprens.  

Nan lane 1751, 2-an apre vil la te bati, youn tranblemanntè 
te kraze li rapyetè. Nan lane 1770, youn lòt tranblemanntè kraze 
Pòtoprens ankò.  Nan lane 1909, yoùn ki te pi gwo toujou pase sa 12 
janvye-a te sakaje tout zòn metwopoliten Pòtoprens lan ankò.  Tankou 
noutout kapab wè, se 4èm fwa vil sa a te sibi chòk tranblemanntè.  Men, 
noumenm Ayisyen, nou pa te janm kwè koze latè ki tranble youn jou 
ta kapab kontinye tranble nenpòt kilè.  Nou pa te prepare, ni peyi a, 
ni tèt pa nou pou te kapab fè fas ak katastwòf sa a ki ta pe vini  sou 
nou ak toutboulin.                                
Poukisa se Ayiti ?

Pou nou konprann byen sa ki te pase a epi poukisa se Ayiti 
li te pase, fòk nou konnen istwa jeyolojik peyi Ayiti : ki kote peyi 
a soti, epi ki kalite evolisyon li suiv depi 65 milyon lane li ekziste 
a.  Fòk nou fouye zo nan kalalou pou nou jwenn verite nou pa janm 
konnen an.
Orijin peyi Dayiti 

Peyi Ayiti, kòm mwen di li tout tan, se youn peyi pyese.  Li 
te kòmanse fèt ak youn ti zile ki pran pye apre youn eripsyon vòlkan 
nan lanmè Karayib la.  Pita, youn dezyèm ti zile vin fèt menmjan 
an. Youn twazyèm vin ajoute sou 2 premye yo.  Apre youn bon bout 
tan, 3 zile sa yo te mache kontre pou fè youn sèl.  Se konsa pati Nò 
Ispayola, kidonk peyi Ayiti  te vin fèt. Tankou nou ka wè, pati Sid 
peyi Ayiti a pa te ekziste lontan.  Youn ti jan pi ta,  nan youn gwo lese 
frape ant Plak[1] ki anba dlo ak Plak ki sou dlo, youn moso nan plak 
Karayib la, ki te anba gwo presyon anba lanmè a, rale kò li nan jwèt 
la.  Ki kote li  ale?  Enben, li monte anlè,  epi li mache kontre ak pati 
Nò Ispayola[2] a ki te fèt ak 3 ti zile yo jan nou te di anvan, pou vin 
bay sa nou rele Preskil Sid la jan nou konnen li jounen jodi a. Tankou 
nou tout kapab wè li, zile Ispayola se youn zile pyese, Ayiti tankou 
Sen- Domeng se 2 peyi pyese.   

Nan kout kat sa a, ki konsekans orijin peyi Ayiti genyen sou 
anviwonnman peyi a, pi presizeman kote tranblemanntè 12 janvye-a 
te pase-a? Lè Preskil Sid la te ap soti anba lanmè pou li monte sou 
dlo, gen youn pakèt kote nan tè a ki fann de bò.  Se sa nou tande 
mesye save yo rele Fay[3].  Nou tande Fay Anrikiyo, nou tande Fay 
Zaragwa, eksetera era.  Gwo Fay ki gen non yo se Fay ki gen kapasite 
pou bay anpil traka.  Lè yoùn nan 2 bò Fay sa yo deplase, se tankou 
youn moso katon ou ap dechire.  Se mouvman sa a menm ki fè tè a 
tranble a. Gen anpil lòt Fay ki ekziste, men yo pa gen non.  Rezon ki 
fè yo pa gen non se paske yo pa janm bay pwoblèm, oswa paske pa 
janm gen moùn ki batize yo.
Poukisa tè a tranble?    

Lè gen youn Fay nan youn zòn oswa gen youn pakèt Fay 
youn kote, tanzantan yo deplase.  Se tankou si ou te ap fwote de 
plamen ou. Gen de lè youn bò Fay la fè youn ti deplasman, gen lòt 
lè, yo fè youn gwo deplasman. Ti deplasman vle di ti tranblemanntè, 
gwo deplasman vle di gwo tranblemanntè.  Poukisa Fay yo deplase?  
Se la tout kesyon an chita. Tankou nou te di li anvan, latè fèt ak youn 
pakèt moso tè, gwo moso tè ki rele plak.  Tout kontinan yo se Plak 
yo ye tou. Ispayola, ki vle di peyi Ayiti ak tout Sen- Domeng, chita 
arebò Plak Karayib la, youn zòn ki kole ak plak Lamerik Nò Amerik 
la nan pati Nò peyi-a, nan Sid ak plak Amerik di Sid la, epi sou bò 
Lès la menm ak plak ki rele « kokos » la ki nan Loseyan Pasifik 
anfas Lamerik santral. Tout plak sa yo ap fè mouvman.  Sa vle di 
yo ap mache. Men, kouman yo fè mache si yo pa gen pye?  Enben 
sonje, latè se plak, lanmè a chita sou plak.  Tout plak sa yo, chita sou 
youn matyè ki tankou youn karamèl epi ki rele magma. Karamèl 
sila a se wòch ki fonn ki vini likid. Li cho pase lanfè :1,200 degre 
santigrad/selsiyis.  Se matyè sa  a ki ap bouyi andedan vant tè a ki 
monte anba lanmè a ki pouse plak la yo.  Lè matyè karamèl sa a pouse 
plak yo, gen ladan yo ki ale nan direksyon depaman, gen ladan yo ki 
fè kolizyon yoùn ak lòt.  Nan kote ki gen fay tankou nan peyi Ayiti, 
kolizyon sa yo konn mete presyon sou fay yo.  Lè wòch ki kenbe 
fay la, yo rele arèt la, pa kab sipòte presyon sa a ankò, li kase. Fay 
la deplase.  Se deplasman sa a ki fè tè a tranble tankou nou te viv sa  
nan dat 12 janvye 2010 la. 

Konsa, nou kab konprann fenomèn tranblemann tè se youn 
fenomèn natirèl lasyans konnen filannegui. Nou pa fouti konnen ki jou 
li ap vini, men nou kab fè divès kalite preparasyon pou limite dega.
Epoukisa tout moùn sa yo mouri 12 janvye 2010?   

Pou nou konprann poukisa tout moùn sa yo mouri nan 
tranblemanntè 12 janvye 2010 la, fò nou remonte jouk nan ane 1950 
yo pi presizeman apre siklòn Azèl.  Depi inondasyon siklòn Azèl, ki 
te bwote anpil moùn, anpil tèt bèt, kraze anpil kay, gouvènman nan 
peyi Ayiti te ankouraje popilasyon an bati kay an blòk.  Tout moùn 
kòmanse bati kay ak blòk.  Kidonk, kay an blòk vin alamòd e moùn 
ki gen kay an blòk vin sanble afè yo pi bon pase moùn ki gen kay an 
bwa.  Si nan lane 1950 yo se te kay an blòk, lane 1960 yo pote youn 
lòt gwo chanjman nan jan noumenm Ayisyen bati kay.  Nou sispann 
bati kay an tòl pou nou te bati kay an beton.  Kisa ki pote tout chan-
jman sa yo ?  Kòm tout moùn konnen, beton se ak gravye, siman, 
epi sab melanje ak dlo li fèt.  Sab nou te toujou sèvi Ayiti nan lane 
50 yo pou fè mòtye ki fè blòk yo, se te sab rivyè.   Sab ak gravye pa 
te  koute chè, peyi a vin ap fè siman nan izin Siman Dayiti. Siklòn 
Flora, siklòn Inès ak siklòn Kleyo vin fè nou wè kay tòl pa kapab 
reziste ak van tanpèt.  Anplis  sa, beton vin koute pi bon mache pase 
tòl.  Kidonk, tout moùn lavil lage kò yo nan beton.  Beton vin alamòd, 
donk si youn moùn pa gen kay an beton, zòt gade li kou malere ki 
ap bat dlo pou fè bè.  
 
Kisa peyizan nou yo ta pe fè yomenm?

Nan lane 1970 yo, tòl tounen bon mache nan peyi Ayiti.  

Peyizan nou yo ki te viktim nan dega siklòn nou pale deja yo, ki te 
fèt nan finisman lane 1960 yo,  epi ki te ap gade tout sa ti nèg lavil ta 
pe fè, kòmanse fè chanjman pa yo tou. Kòm kay pa yo se kay klise, 
ki vle di yo fèt an bwa ak tif ki te kouvri ak pay, pa te kapab sipòte 
beton an, yo ranplase pay ki te konn kouvri kay pa yo a ak tòl.  

Nan fen ane 1970 yo, peyizan kòmanse kite peyi Ayiti nan 
kanntè pou Miyami.  Yo te pote avèk yo tout ideyal yo ta pe reve 
reyalize pandan yo te ap viv nan  peyi Ayiti.  Se la, yo kòmanse travay, 
voye lajan bay fanmi yo te kite dèyè pou youn lavi miyò.  Grinbak ap 
antre nan tout kwen nan peyi a.  Ni kay pay ni kay blòk tounen kay 
beton.  Nan lavil menm, kay bas tounen kay a 2, 3 etaj.  Pèsonn pa 
pe kontwole sa ki ap fèt, pèsonn pa pe okipe sa ki ap pase.  Sab rivyè 
pa ase pou satisfè bezwen konstriksyon nan peyi a.  Kidonk se tou 
nòmal tout moùn chache youn lòt sous kote yo kapab jwenn sab pou 
konplete oswa ranplase sab rivyè a ki te vin pa ase.  Tout peyi a lage 
nan sab Laboul.  Youn sab ki pa gen menm karakteristik ak sab rivyè 
a. Kay bati pil sou pil, nenpòt jan, nenpòt kote, epi  nenpòt ki moùn 
tanmen fè travay enjenyè ta dwe fè. Okenn otorite pa janm fè sa yo 
ta dwe fè pou anpeche sitwayen nan peyi Ayiti bati jan yo vle. Se tout 
rezon sa yo ki fè prèske twa san mil moùn mouri nan tranblemanntè 
12 janvye 2010 la.   

Pou nou fini, nou kapab di tranblemanntè pa touye moùn.  
Se kay ki kraze ki tonbe sou moùn yo e ki touye yo.  Si kay pa mal 
bati, moùn pa pe mouri.  Si kay nan peyi Ayiti pa te bati nenpòt ki 
jan, tout moùn sa yo pa ta  mouri nan 12 janvye 2010 la.              

Joslen David
 ==========================

LAVI PIERRE VERNET : YOUN MANIFÈS POU LISTWA
2èm Pati (wè Haiti en Marche #51  (11-17 janvye 2012 pou 

premye pati-a)

Dènye Vizit Pierre Vernet nan Miyami
Oktòb 2009.  Biwo Santral Sosyete Koukouy òganize 

twazyèm wounmble yo nan Miyami. Tèm nan se te  evolisyon òtograf 
kreyòl-la: 30 ane apre  Lachanm peyi  Ayiti te vote li. Ki pwogrè ki 
fèt, nan ki direksyon Kreyòl la  prale? Kijan pou nou kontinye rezoud 
pwoblèm yo? Biwo Santral la te sanble nan Miyami  ak Koukouy 
Michel-Ange Hyppolite,(Kaptenn Koukouwouj) Jean-Robert Placide, 
Manno Eugène, (Kanada) Pascale Millien, (Connecticut) (Choublak 
Kreyol), Camille Derenoncourt (Homestead) Ernst Mirville (Pyè 
Banbou)Ayiti, Emile Celestin Megie(Togiram), Ayiti , Gary Daniel 
(Tekzas)… Envite espesyal la se te Pierre Vernet(Ayiti).

Depi 1979,  òganizasyon GREKA (Group Rechèch sou 
Kreyòl Ayisyen) te prezante youn òtograf fonemik Lachanm peyi 
Ayiti te finalman adopte pou eseye mete lòd nan dezòd ekriti lanng 
kreyòl ayisyen-an.   Malgre   òtograf la te popilè nan majorite sektè 
entelektyèl peyi-a, li pa t’ tonbe nan santiman bonkou lengwis ki pa 
te dakò  ak tout prensip yo.  Ansòm se te youn premye pa.  Nou te 
panse ak letan li ta vin poli, estandarize pou satisfè tou gran lengwis 
ayisyen yo ak pèp la ki ap itilize lanng nan chak jou nan aktivite li.   
Anvan 1979, anpil òganizasyon fòme ak Ayisyen kou etranje. Anpil 
esperyans fèt nan tout kwen peyi-a. Yo tout  pase kon flè dizè nan 
lawouze dimaten. Men enstitisyon tankou  Enstiti lenguistik Aplike 
Pòtoprens, (ILAP) Centre Linguistique Applique de Port-au-Prince, 
(CLAP) Mouvman Kreyòl Ayisyen, Sosyete Koukouy, ASCONA… 
pran rasin. Malgre difikilte yo,   malgre dechoukay kiltirèl yo Pierre 
Vernet rive konvèti enstiti li-a CLAP an Fakilte Lenguistik  nan 
Pòtoprens kote li fòme anpil  jenn lengwis nan peyi-a. Pyè rive menm  
Dwayen Inivèsite Eta Ayiti. Malgre mannigèt ak konplo pou te òltègèt 
li, li pa t’ janm falta nan misyon li. Pale mal se lapriyè jouda.

Li pase 3 jou nan Miyami. Depi li desann avyon-an l’ap 

kolon-an,  e yo pran lanng kolon-an pou yo montre yomenm yo ka 
youn bagay tou, sa yo fè-a li bon, yo gen kapasite. Si ou rive youn 
kote nèg la se avèk youn kouto li vle  goumen avè-w, se kouto-a ou 
pral pran pou defann tèt-ou. Si li pran youn baton,  se youn baton 
w’ ap pran pou defann tèt-ou. Si li rale youn zam, youn  mitrayèt, se 
youn mitrayèt pou ganyen pou defann tèt ou, si se pa sa, l’ap manje-
w. Yo rele sa an Franse “determiner les règles du jeu”  “the rules” an 
Angle. Moùn ki defini kondisyon batay-la,  se limenm ki defini ak 
ki zam pou goumen egal lè ou wè moùn nan ap chache zam nan se 
paske li wè se ak zam sa-a pou l’ goumen pou l’defann tèt li. Enben 
zansèt nou yo te wè yo te enpoze youn kondisyon apre esklav te fin 
pran endepandans fòk te gen youn zam tankou relasyon entènasyonal, 
fòk yo te gen youn zam tankou Franse.   Men rezon ki fè nou ganyen 
Franse kòm lanng an Ayiti ; dayè yo pa t’ menm fè-l lanng ofisyèl, 
yo jis fè-l konsa,  paske pou yomenm se sèl zam sa-a yo te ganyen. 
Yo pa ka pran angajman pou yo te di an Ayiti  kreyòl se lanng ofisyèl 
alòske yo ekri akt endepandans-lan an Franse. Egal pwoblèm sa-a 
soti la. Kidonk, Noumenm, nou pa ka rete youn jou pou n’di pa gen 
pwoblèm sosyal ankò, pa gen moùn ki sipoze yo siperyè, pa gen moùn 
ki panse yo enferyè; pwoblèm sa-a li la.’
“Kòm lanng nan se youn zam nou genyen pesonn pa depanse kòb pou 
li, nan pwen moùn ki peye pou pale.   Lè ou nan lari ou pa di monchè 
prete-m  youn ven goud pou m’ka pale alòske ou ka bezwen youn 
ven goud pou achte  youn boutèy kola. Egal si w’ap bezwen montre 
youn moùn ou moùn w’ap ba-l kola, se kòb pou genyen pou achte-l 
men si se pale w’ap pale ou pa bezwen kòb pou genyen pou achte-l. 
Sa fè lanng nan tounen yoùn nan prensipal zouti pou eseye montre 
moùn yo ou moùn osnon ou plis moùn pase yo. Pwoblèm sosyal la la. 
Lanng nan  tounen youn zouti pou l’ goumen ak pwoblèm sosyal la. 
E si moùn nan se youn abitan, youn analfabèt,  moùn ki nan biwo-a 
ki bezwen montre li siperyè’ li pral pale Franse avè-l. Si abitan-an pa 
ka pale Franse, li di-l rale kò-l, mwen gen bagay serye pou m’okipe. 
E si li ta pale Franse li ta pral chache youn lòt lanng pou l’jwenn 
youn zam pou l’kraze-l, pou montre-l li pa moùn, donk se pa Kreyòl 
la ki  responsab, ni Franse ni Angle, sèke Ayisyen ap toujou bezwen 
youn lanng pou l’fè chèlbè paske Ayisyen pa chwazi kreyòl paske se 
Kreyòl li gen nan tèt li, li chwazi Franse men li chwazi Angle tou. Si 
demen bagay yo vire se Chinwa ki pi bèl lanng nan lemonn, Ayisyen 
ap pale Chinwa wi. Anfèt li bezwen youn zam pou l’bay tèt li valè 
devan youn lòt li bezwen kraze.. Se lanng nan li jwenn li sèvi avè-l 
malerezman sa bay pwoblèm paske youn lòt fwa devalorize youn 
lanng nan youn peyi alòske se lanng sa-a ki dwe sèvi pou devlope 
peyi-a, ou bloke peyi-a.”

Lè yo mande Pierre Vernet ki enpòtans youn Fakilte 
legwistik nan peyi Ayiti?  Akisa youn diplòm lengwis pral sèvi youn 
moùn an Ayiti… Li pa t’ menaje repons li. Li te gen konfyans Fakilte-a 
ap prepare jenès-la tankou nenpòt ki lòt fakilte nan peyi-a.  Li di:
“An Ayiti youn moùn k’ap fè doktè osnon enjenyè pa gen okenn 
garanti; se nan tèt moùn yo yo imajine lè ou fè doktè ou gen lajan 
lamenm, se manti y’ap bay tèt yo.  Pa gen okenn metye an Ayiti ou 
aprann epi ou gran nèg tousuit.  Se pa vre.  Kit li te doktè, enjenyè, 
agwonòm.  Kounye-a sa depann ou fin aprann metye-a ki wout ou ka 
fè avè-l  ki kote ou ka jwenn travay, ki kapasite ou ganyen.  Si y’ap 
bay chak metye valè,  chak gen valè pa yo. Nan peyi-a gen moùn ki 
malad fòk gen doktè, fòk gen enjenyè…” Pierre kontinye pou l’di: 
“ menm avantaj  metye sa-a yo genyen, youn lengwis genyen-l tou 
. Sa depannde potansyèl degre konesans moùn lan. Ak devlopman 
teknoloji-a, peyi-a bezwen moùn pou fè tradiksyon, entèpretarya,  
pwodui diksyonè elatriye… Gen pou tout moùn.”

ASUIV
Jan Mapou

mete-n sou pìnga jouk li retounen 
Pòtoprens.  Li di Kouzen kouzin 
pa selebre. Jounen jodi-a gen gwo 
danje kap pandye sou tèt nou.  Zòt 
ap mennen gwo konplo pou yo 
antere tout ti pwogrè nou fè nan 
lanng kreyòl-la nan 50 ane ki sot 
pase la yo.

*  *  *  *  *  *
Nan radyo Lekòl-

Miyami
(National Public Radio) 

Pandan pasaj li nan 
Miyami,  li te bay plizyè radyo 
ak televizyon entèvyou. Tout 
jounalis ki apwoche-l, li pa t’gen 
okenn  pwoblèm pou li te pale 
ak yo. Kòm youn nèg prensip 
li toujou rele-m sou kote pou li 
mande mwen  kalandriye aktivite 
koukouy yo pou   sèten deplasman 
–an pa p’ kontratye nou. Li te fè-
m konprann Kreyol la te gen 
gwo pèsekisyon. Toupatou kote 
li pase nan tout repons li yo l’ap 
repete se pou nou veyatif. Gen 
youn danje k’ap pandye sou tèt 
nou. Lènnmi-an toujou la. Ti 
aki nou fè yo frajil. Gwo konplo 
nasyonal ak entènasyonal ap fè 
pou yo fèmen bouch nou. Ranvèse 
ekwasyon yo. Batay la poko fini 
Pierre Vernet t’ap ensiste. Menm 
vi pa-l te andanje nan youn peyi 
tèt chaje. Li mande nou tout sipò 
nou ka ba li paske  gen anpil vid e 
lennmi ap fofile rantre pou konble 
vid sa yo.

Nan radyo Lekòl, youn 
emisyon  kominotè ki pase chak 
jou  nan pi gwo estasyon radyo 
nan Florid-la  ki se (National 
Public Radio) NPR 91.3 FM, 
men sa Pierre Vernet te di lè yo 
te poze-l kesyon sou eta sante 
òtograf lanng kreyòl-la:

Eske moùn ka koupe fache ak 
lanng ni?
…”Pwoblèm sosyal la li ekzite  se 
nou ki fè-l. Pa ekzanp si lè Ayiti 
te pran endepandans li, zansèt 
nou yo, nou oblije respekte yo. 
Sa yo te fè-a nou pa janm fè-l, 
zam alamen yo mouri; zanzèt yo 
pa te fè anyen ki pa t’ bon. Non 
nou pa gendwa di sa… Apre lè 
nou fin pran endepandans fò yo 
te kab montre, lemonn antye yo 
vo youn bagay, egal yo pran mès 
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En Bref...
(... suite de la page 14)

Mélodie Matin
sur 103.3 fm

qui avait survécu au séisme du 12 janvier au bâtiment de la DGI, 
avait remplacé le Directeur général qui avait trouvé la mort dans 
l'effondrement du siege central de l’institution.
La cérémonie d’installation du nouveau Directeur-Général de la 
DGI aura lieu au Ministère des finances ce lundi. (HPN)

Hommage au professeur Jean Anil Louis 
Juste, assassiné il y a deux ans 
 [AlterPresse] --- Le syndicat des travailleurs et des enseignants de 
l’Université d’Haïti (en créole : Sendika travayè Anseyan Inivèsite 
Ayiti, STAIA) rendait hommage le 12 janvier 2012 au professeur 
Jean Anil louis Juste, à l’occasion du deuxième anniversaire de son 
assassinat.
Jean Anil Louis Juste a été tué quelques heures avant le terrible 
tremblement de terre du 12 janvier 2010, à l’âge de 53 ans. Ses as-
sassins courent toujours.
Deux ans après, STAIA souligne la lutte menée par le professeur 
contre l’orientation néolibérale de l’économie du pays, adoptée par 
les différents gouvernements haïtiens, au long des trente dernières 
années.
Le syndicat rappelle la participation de Anil Louis Juste dans les 
mouvements d’étudiants, notamment les revendications pour la 
modernisation de l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti (Hueh).
De son côté, le Conseil de coordination de la Faculté des Sciences 
Humaines salue la mémoire du professeur et ajoute n’avoir « noté 
jusqu’à date aucun progrès dans le suivi du dossier de cet assas-
sinat ».


