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QUEBEC 
FORUM FRANCOPHONIE

pourrait l’espérer au premier Forum de la langue française 
qui se tient cette semaine (du 2 au 6 juillet) dans la ville de 
Québec, la capitale de la province du même nom.

CORRUPTION
L’Affaire des 

Contrats douteux : 
tout le monde 

est blanchi

Le Secrétaire général de l’OIF, Abdou Diouf, donne le coup d’envoi du Forum le lundi 2 juillet 2012 
(photo courtoisie)

(MULTILINGUISME 
/ p. 5)

FRANCOPHONIE DU SUD : Quand
la langue française passe à l’opposition !

‘‘Nous devons être des indignés linguistiques !’’
MIAMI, 7 Juillet – On nous dit tout, on nous dit 

rien ! Le premier ministre Laurent Lamothe a fait la se-
maine dernière deux déclarations concernant les contrats 
passés dans le cadre de la Reconstruction et qui avaient été 
remis en cause dans un audit ordonné par son prédécesseur 

QUEBEC, 5 
Juillet – Comme si à la 
bataille de Vertières, 
le 18 novembre 1803, 
la langue française se 
retrouvait du côté des 
esclaves dans ce coup 
de tête final qui abou-
tira à l’indépendance 
d’Haïti le 1er jan-
vier 1804 et non des 
troupes d’intervention 
napoléoniennes !

Comme s i 
tout ce qu’on nous a 
fait subir depuis deux 
cents ans pour nous 
débarrasser de notre 
soi-disant accent ‘pe-
tit nègre’ (avoue-t-on 
aujourd’hui) n’avait 
pas été nécessaire !

Comme s i 
rien n’était plus génial 
que notre impossibi-
lité à prononcer le ‘r’ 
sinon comme le ‘w’ 
ou à dire ‘Louis’ mais 
‘Lui’ !

Aujourd’hui 
on balaye tout ça et on 
recommence à zéro.

C’est en peu 
de mots le message 
du premier Forum 
Mondial de la Langue 
Française organisé du 

RECONSTRUCTION
Le Parc Industriel 

de Caracol : 
ses hauts et ses bas

CARICOM
‘‘Martelly défend 

les intérêts d’Haïti’’

(AFFAIRE CONTRATS / p. 2)

La population de Caracol pleine d’espoir et d’appréhension 
(photo USAID)

Le président Martelly à Ste Lucie pour un sommet des pays de 
la Caraïbe le 4 juillet (courtoisie de la Présidence)

MIAMI, 7 Juillet – Sous la plume de la journaliste 
Deborah Sontag, le New York Times publie un long article 
sur le projet de parc industriel en construction à Caracol,  
au Nord-Est d’Haïti.

Le Président Martelly à Ste Lucie, pour dé-
fendre les intérêts d’Haïti et soutenir le processus de 
réforme des relations extérieures des pays de la Caraïbe

 
COMMUNIQUE - Port-au-Prince, mercredi 4 

juillet 2012 : Le Président de la République, Michel Joseph 

Un spectacle dans l’enceinte du Centre des Congrès de la ville de Québec 
où les ateliers se suivent

Haïti représentée par sa production littéraire dans l’Agora 
(photo Haïti en Marche)

Les compatriotes rencontrés sont quelques 
universitaires appartenant au chapitre Haïti de l’AUF 
(Agence universitaire francophone), des syndicalistes 
car les syndicats ont leur rôle à jouer sur la planète fran-

(RECONSTRUCTION / p. 7)

(CARICOM-MARTELLY / p. 10)

(FRANCOPHONIE / p. 4)

Haïti seule dans son coin !
QUEBEC, 4 Juillet – Haïti 

ne joue pas un rôle aussi actif qu’on 

2 au 6 Juillet dans la 
ville de Québec, la 
capitale de la province 
canadienne du même 
nom.

L e  m o t 
d’ordre a été lancé 
dès  la  cérémonie 
d’ouverture par le 
Secrétaire général de 
l’OIF (Organisation 
Internationale de la 
Francophonie), l’ex-
président du Sénégal, 
Abdou Diouf : ‘Nous 
devons être des indi-
gnés linguistiques !’
 Souhaitant 
par là que ce sommet 
donne le signal d‘’une 
parole libre et même 
dérangeante’.

Rappel d’un 
propos de Lionel Jos-
pin, lors premier mi-
nistre : ‘Le français 
est aujourd’hui une 
langue de résistance 
et de contre-pouvoir.’

Derrière 
la langue, c’est la 
pensée unique …

Voici com-
ment la langue de 
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l’ex-premier ministre Gary Conille.
Voici comment l’Agence Haïtienne 

de Presse (AHP) rapporte la déclaration de 
Laurent Lamothe.

‘Le premier ministre a indiqué 
lundi (2 juillet) que les suspicions ayant 
entouré les contrats passés avec des com-
pagnies dominicaines sous le gouvernement 
Préval-Bellerive sont désormais dépassées.

  ‘Le chef du gouvernement, qui 
s’exprimait lors d’un conseil des ministres 
au palais présidentiel, a fait savoir que le 
rapport final de la commission mise sur 
pied par son prédécesseur Gary Conille 
pour étudier les contrats, a été soumis à 
l’appréciation de la Cour supérieure des 
Comptes et du Contentieux administratif et 
que celle-ci a conclu que l’ensemble des 41 
contrats concernés ont été signés de façon 
régulière …

‘La CSCCA a fait savoir que tous 
les 41 contrats qui faisaient l’objet de l’étude 
de la commission Conille ont été passés de 
manière régulière, a rapporté le premier 
ministre Laurent Lamothe affirmant que 
(…) les décisions ont été prises en tenant 
compte des intérêts supérieurs de la nation.

‘Le dossier de ces contrats, dont 
le montant total avoisine les $500 millions, 
est désormais une page tournée, selon Mr 
Laurent Lamothe.’

Tandis que dans un article paru 
dans Le Nouvelliste, le mercredi 4 juillet, 
on lit : ‘Six des anciens contrats signés sous 
l’administration Préval-Bellerive ont été ré-
siliés unilatéralement par le gouvernement, 
tandis que trente-cinq autres considérés 
comme déjà engagés ont été maintenus.

‘Le gouvernement affirme avoir 
agi (conformément au) rapport d’audit com-
mandité par l’administration Conille et sous 
avis de la Cour supérieure des comptes’ dit 
l’article du Nouvelliste.

Tout le monde il est beau, 
tout le monde il est gentil !

Il y a contradiction dans les termes. 
La dépêche de l’AHP nous dit que la Cour 
supérieure des Comptes considère que 
l’ensemble des 41 contrats ont été signés 
de manière régulière – déclaration prêtée au 
premier ministre Laurent Lamothe – mais 
dans l’article paru deux jours plus tard dans 
Le Nouvelliste (4 juillet) on apprend que le 
gouvernement a annulé de manière unilaté-
rale six de ces contrats.

Si tous les contrats en question ont 
été jugés ‘réguliers’ par la Cour des comptes, 
pourquoi alors les 6 qui ont été résiliés. Et 
sur quelle base ? Au moins, faut le dire.

S’agit-il (ou non) des contrats 
qui avaient été attribués de manière présu-
mément douteuse au sénateur dominicain 
Felix Bautista, proche du président Leonel 
Fernandez, une affaire qui avait fait scandale 
pendant la campagne présidentielle domi-
nicaine en mai dernier. Néanmoins celle-ci 
s’est terminée par la victoire du candidat du 
parti au pouvoir, Danilo Medina.

Le premier ministre Lamothe n’a 
donné aucune précision, pas le moindre 
détail. On doit croire sur parole. Aussi bien 
notre chef du gouvernement que la Cour 
supérieure des comptes.

Pourquoi pas ! Mais ce n’est pas 
ça la démocratie. Pas de blanc seing, dans 
ce système.

La liberté de l’information 
bafouée …

De plus seul un rapport peut réfuter 
un autre rapport. Le rapport d’audit de la 
commission Conille avait mis le doigt avec 
précision (du moins on présume) sur les 
contrats signés avec le sénateur Bautista 
ou ses protégés, les faiblesses relevées : 
compagnies ne réunissant pas toutes les 
conditions requises, conflit d’intérêts etc 
(que ces reproches soient fondés ou pas, 
la question n’est pas là), tandis qu’avec la 
Cour supérieure des comptes aucun détail 
n’est révélé. Comme si celle-ci n’est pas 
tenue d’expliquer ses décisions. On nous 

dit seulement (AHP, 2 juillet) que la Cour 
des comptes rejette les conclusions de la 
commission Gary Conille, établissant que 
tous les 41 contrats avaient été passés en 
bonne et due forme. C’est tout. L’Etat haï-
tien comme toujours ignorant la ‘liberté de 
l’information’, mais qui est quand même le 
propre du système démocratique. 

Le roi a parlé. Vive le roi !
Pourtant deux jours plus tard (4 

juillet), un autre organe de presse fait dire 
toujours au premier ministre que six des 
contrats ont été résiliés.

Pourquoi, puisque tout a été jugé 
en règle par la Cour des comptes ? Et pour-
quoi ces six-là ? Et qui sont-ils ?

Le chef du gouvernement n’a ap-
paremment pas jugé nécessaire de fournir 
des précisions ni sur les six contrats qui ont 
été résiliés (‘de manière unilatérale’) ni sur 
les 35 autres qui ont été maintenus … parce 
qu’ils ‘étaient déjà engagés’. 

Ce qui fait dire au journaliste du 
Nouvelliste : ‘Une confusion demeure (… 
qui) mérite une certaine clarification.’ Et 
un peu plus loin : ‘Quid de ces fonds déjà 
alloués ?’

Mais voilà, est-ce que des fonds 
avaient effectivement été alloués ? 

De combien ? Et à qui ? Défini-
tivement il y a de quoi y perdre son latin.

Secrets d’Etat ! Et qui ne peuvent 
pas être rendus publics sous peine d’attenter 
à la sécurité nationale !

La chèvre et le chou …
Tout compte fait, on garde une 

impression que, dans cette affaire, le chef 
du gouvernement essaie de ménager à la 
fois la chèvre et le chou.

Et que la seule conclusion qu’il 
faudrait en tirer, c’est que personne n’a tort. 

Tout le monde il est beau, tout le 
monde il est gentil !

Primo, la Cour supérieure des 
comptes a conclu que les 41 contrats ont 
été passés en toute régularité, dans le fond 
et dans la forme. Ce qui excuse aussi bien 
l’administration Préval-Bellerive qui les 
a négociés … que le sénateur dominicain 
Felix Bautista soupçonné d’avoir bénéficié 
de passe-droits. 

Ce dernier (très important !) 
conforté dans son pouvoir à Santo Do-
mingo puisque c’est le candidat de son 
parti, le parti au pouvoir, qui a remporté les 
présidentielles.

N’oublions pas que selon l’ex-
premier ministre Bellerive, le président 
Michel Martelly avait pu réviser les contrats 
en question avant leur signature. Donc exit 
également du dossier le président haïtien et 
ses conseillers économiques.

En même temps tombe aussi le 
scandale des centaines de milliers de dollars 
de contributions électorales faites par le 
fameux sénateur dominicain lors des pré-
sidentielles haïtiennes. Et de deux.

Maintenant pourquoi les six 
contrats résiliés de manière unilatérale ? Il 
y a peut-être aussi un clan autour de l’ex-
premier ministre Conille auquel il ne faut 
pas non plus faire perdre la face.

Cela fait beaucoup de monde !

‘Tout moun jwenn’ …
Et pour finir le grand public n’est 

pas oublié. Laissons parler le chroniqueur 
du Nouvelliste : ‘La bonne nouvelle 
concerne le réaménagement de l’aire du 
Champ de Mars et des piliers culturels que 
sont le Rex Théâtre et le Triomphe.’ Etc. 

Comme dit le créole, ‘tout moun 
jwenn’ (tout le monde est servi).

Sauf la liberté de l’information 
c’est à dire le droit du public à être renseigné 
avec le plus de précision que possible sur la 
chose publique.

Surtout quand il s’agit de plusieurs 
centaines de millions de dollars attribués 
à une nation aussi pauvre et au lendemain 
d’un tremblement de terre qui a activé de 
manière aussi évidente la disparition du 
pays.

Haïti en Marche, 7 Juillet 2012 

L’affaire des Contrats 
douteux : tout le monde 

est blanchi
(AFFAIRE CONTRATS...

suite de la 1ère page)

L’Université d’Haïti rend hommage à Michel-Rolph Trouillot
Le rectorat de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) est consterné par la disparition 
de l’anthropologue et historien haïtien de renommée internationale, Michel-Rolph 
Trouillot, dont il a salué l’énorme contribution au renouvellement des sciences 
sociales en Haïti.
Paralysé depuis plusieurs années après avoir été victime d’une convulsion cérébrale, 
Michel-Rolph Trouillot s’est éteint dans la nuit de mercredi à jeudi (4 au 5 juillet) à 
Chicago, a annoncé sa famille dans un communiqué.
Les autorités académiques de l’UEH relèvent que l’ouvrage ‘Ti dife boule sou Istwa 
Dayiti’, publié en 1977, est le premier livre d’histoire de la révolution haïtienne 
(écrit) en créole. Le défunt est détenteur d’un doctorat obtenu à Johns Hopkins Uni-
versity, l’une des plus prestigieuses institutions universitaires américaines.
D’autres publications importantes suivront, dont ‘Les racines historiques de l’Etat 
duvaliérien’ (1986), une radioscopie des fondements sociologiques de la dictature 
qui a ensanglanté Haïti (1957-1986) et qui existe aussi dans une édition en anglais : 
‘ Haiti : state against nation. The origins and legacy of duvalierism’ (1990). Il faut 
également mentionner du même auteur ‘Silencing the Past : Power and the Pro-
duction of History » (1995), devenu un livre culte dans certaines universités améri-
caines.
L’historien Pierre Buteau a également rendu un vibrant hommage à Michel-Rolph 
Trouillot pour son œuvre considérable et son effort de renouvellement du discours 
haïtien dans le domaine des sciences sociales et de l’histoire des idées.
L’universitaire, qui est le frère du romancier Lyonel Trouillot et compte deux sœurs 
versées dans l’écriture, la romancière Evelyne Trouillot et la pédagogue Jocelyne 
Trouillot Lévy, était le fils d’un éminent juriste, Ernst Trouillot, et le neveu de l’histo-
rien Enock Trouillot. 

Les catastrophes du week-end
Samedi en début de soirée, un tanker transportant de l’essence prend feu. L’accident 
est survenu dans la localité de Masaillant, proche de Vieux Bourg d’Aquin. Bilan: 4 
maisons disparues dans les flammes, ceci par faute de moyens adéquats pour com-
battre l’incendie. On parle aussi de victimes, de personnes mortes brûlées dans leurs 
maisons, mais l’information n’a pas encore été vérifiée. On ignore encore pourquoi le 
camion citerne a pris feu. Dans la matinée du même samedi, c’était le naufrage d’un 
bateau desservant l’île de La Gonave - trajet: Anse à Gâlets-Carriès. Les sauveteurs ont 
pu repêcher 18 personnes. Selon le député de la Gonave, Beguens Théus, « le bateau 
transportait 23 passagers ». Mais selon d’autres témoignages, il y avait 25 personnes 
à bord au moment du naufrage. Parmi eux, un Américain d’origine haïtienne qui était 
venu voir ses proches à l’Ile de la Gonâve après 12 ans d’absence. Toujours selon le 
Député Théus, « les matelots étaient en train de réparer l’hélice du bateau embourbé, 
quand une forte vague a renversé l’embarcation ». (HPN)

Le Conseil de cabinet se tient au Cap-Haïtien
La ville du Cap-Haitien bénéficie d’une attention particulière. Le premier conseil de 
gouvernement en dehors de la capitale s’est tenu au Cap-Haïtien (Nord d’Haïti) le jeudi 
5 juillet au local de la Délégation départementale du Nord. 
Plusieurs projets d’infrastructure ont été annoncés par le ministre des TPTC en ce qui 
concerne le réseau routier ainsi que les travaux de réparation de l’aéroport du Cap. 
Le premier ministre Laurent Lamothe pour sa part a informé que le gouvernement 
entend adopter des mesures en vue de freiner la contrebande (ainsi que le trafic des 
enfants) à la frontière au niveau de Ouanaminthe. 

Sophia Martelly visite l’hôpital de Petit-Goave
La Première dame de la République Sofia Martelly a visité samedi l’hôpital Notre-
Dame de Petit-Goave où les services fonctionnent avec très peu de moyens, a constaté 
un collaborateur de l’agence locale Haïti Press Network.
Sophia Martelly a promis de s’attaquer rapidement aux problèmes de la pédiatrie et des 
autres services qui ne fonctionnent pas dans ce centre hospitalier.
 « En tant que mère de famille et citoyenne, j’ai constaté que cet hôpital ne fonctionne 
pas et que les problèmes sont multiples. Nous ne pourrons pas les résoudre tous en 
même temps, mais nous agirons sans tarder », a déclaré la Première dame.
Selon des médecins travaillant à l’hôpital, ce centre est sous équipé et fait face à une 
carence de personnel qualifié.

Le Président Martelly décoré par l’Université de Panama City
Après avoir laissé le 3ème Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de la Caraïbe 
à Gros Islet (Ste-Lucie), le Président Michel Martelly s’est rendu vendredi au Panama 
pour y recevoir la « Grande Croix de l’Ordre Gil Colunje », l’une des plus hautes 
distinctions décernées à un étranger en reconnaissance de son engagement au dévelop-
pement et au redressement de son pays. 
Cette distinction a été décernée par l’Unité Académique Internationale de la Faculté de 
Droit et des Sciences Politiques de l´Université de Panama, à Panama City .
Le Président Martelly a profité de sa présence au Panama pour visiter le personnel 
de l’Ambassade d’Haïti et souligner les efforts entrepris, en vue de ‘jeter en Haïti les 
bases du véritable développement durable.’ 

Fin de la retraite des sénateurs
Le Sénat haïtien a adopté mardi (3 juillet), au terme d’une retraite de deux jours au 
club Indigo (sur la Côte des Arcadins, nord de Port-au-Prince), une résolution mettant 
provisoirement un terme  aux débats qui ont fait rage au grand corps sur l’amendement 
de la Constitution.
Suivant cette résolution, signée par 14 des 16 sénateurs qui ont pris part à la retraite, 
(Jean William Jeanty  et Jean-Baptiste Bien-aimé ne l’ayant pas paraphé), ils ont 
convenu d’initier, au terme de la présente législature une autre procédure d’amende-
ment suite aux lacunes constatées dans le texte publié le 19 juin dernier.
Donnant lecture de la déclaration adoptée à l’issue des débats, le président du Sénat, 
Simon Dieuseul Desras, a fait savoir que les parlementaires ont également convenu de 
reprendre les séances au grand corps. 
Cependant malgré l’engagement de ses membres, le Sénat n’a pu siéger le jeudi 5 
juillet, faute de quorum. Seulement 10 Sénateurs étaient présents, 3 ont justifié leur ab-
sence mais 7 ne se sont pas présentés sans aucune explication, il s’agit des sénateurs : 
Andris Riché [vice-président du Sénat], Francisco De La Cruz, Mélius Hyppolite, Jean 
Wily Jean Baptiste, Jean William Jeanty, Jean-Charles Moïse, Westner Polycarpe.
Le sénateur Andris Riché, vice-président de la Chambre haute, a accusé l’empresse-
ment du Président du Sénat à reprendre les séances. 

L’ambassadeur des Etats-Unis Kenneth Merten fait ses adieux 
À l’occasion de la célébration du 236ème anniversaire de l’Indépendance des États-
Unis, mercredi 4 juillet, l’Ambassadeur américain accrédité en Haïti, Kenneth Merten, 
a annoncé la fin de sa mission dans le pays et son départ bientôt pour la Croatie. Il a 
fait cette déclaration lors d’une cérémonie commémorative en présence du Premier 
ministre Laurent Lamothe, de la Première dame, Sophia Martelly, des membres du 
gouvernement et du Corps diplomatique.  L’Ambassadeur Merten a dit son attachement 
à Haïti. «C’est aussi un petit joyau du bassin de la Caraïbe où 
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Double nationalité: Tout compatriote 
avec une nationalité étrangère 

est eligible pour un passeport haïtien

Haïti: lynchage de voleurs

La Gonave - Intempéries
Maisons détruites

Chef de gang arrêté

« Le consulat Général d’Haïti à Miami informe le 
public en général et la presse en particulier, qu’en vertu de la 
publication de la Constitution amendée de 1987, tout citoyen 
haïtien ayant  acquis une nationalité étrangère  peut désormais 
appliquer pour l’obtention d’un passeport haïtien », lit-on dans 

Trois jeunes suspects de vol ont été tués samedi en 
Haïti par des groupes de gens en colère et leurs corps ont été 
brûlés à l’aide de pneus enflammés, a appris l’AFP de sources 
policières.

Deux corps dont les membres étaient attachés à l’aide 
de cordes ont été retrouvés à la périphérie nord de Port-au-
Prince, dans la localité de Santo et un troisième sur une route 
au sud de la capitale, selon des témoins.

“Concernant cet incident (de Santo, ndlr), il s’agit 

HPN - Plusieurs maisons ont été détruites et d’autres 
endommagées sur l’île de La Gonave qui a été touchée samedi 
soir par des vents violents et une forte averse.  

Selon des témoignages recueillis sur place, une 
vingtaine de maisons ont été détruites, des toitures ont été 
emportées et des arbres arrachés par les rafales qui ont balayé 
principalement la ville d’Anse à Galet. 

HPN - Un chef de gangs dénommé Orelus Johnson 
alias PAP ou BET qui opérait au niveau de Tibwa et Canapé-
vert a été arrêté mercredi par la police nationale. Orelus John-
son serait  impliqué dans l’assassinat d’une américaine, Marline 
Lamothe, ainsi que d’un étudiant de la faculté d’ethnologie et 

une note presse du consulat acheminée à HPN.
  Cette décision a été prise sur la base  des dispositions 

de la Constitution haïtienne de 1987, amendée  le 9 mai 2011 
et publiée au numéro 58 du journal officiel  Le Moniteur, le 
vendredi 13 mai 2011, ajoute la note.

de trois voleurs de motocyclette qui ont été pourchassés par 
une foule en colère. Nous en avons attrapé un, mais les deux 
autres ont été battus à coups de pierre et de barre de fer par une 
foule qui a ensuite commencé à brûler les corps”, a déclaré un 
officier de police contacté par téléphone.

La police n’a pas pu fournir d’explication au sujet de 
la troisième personne retrouvée morte les mains attachées et 
le corps calciné sur la route nationale numéro 2.

“Nous n’avons pas enregistré de mort pour l’instant, 
mais les dégâts causés par ces intempéries sont considérables”, 
a estimé le député Begens Théus contacté par téléphone.  Le 
parlementaire a indiqué que des agents de la Direction de la 
Protection civile étaient en train de faire une estimation des 
dégâts.

du notaire Jordany.  
 Des matériels ont été saisis par la police, notamment 

des motocyclettes et des téléphones. D’autres membres appar-
tenant au gang de Johnson Orelus connu sous le pseudonyme 
de « 509 », sont recherchés par la police, a informé le porte-

parole adjoint de la PNH Garry Desrosiers. 
 Garry Desrosiers a informé qu’au cours de la même 

journée du mercredi, lors des examens de la 6ème année fon-
damentale, un élève a été blessé lors d’échanges de tirs entre 
la police et un bandit dénommé Stanley Joseph à Delmas 19.  

 Le dénommé Stanley Joseph a été mortellement 
atteint. L’état de santé de l’élève reste stable. Uune enquête 
est ouverte pour déterminer les causes réelles de sa blessure, 
a indiqué M Desrosiers.
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Uityèm vwayaj nan Zile Kiba p.15

COOPERATION
‘Direct Initiatives to Support Haiti’ p.16



Page 4 Mercredi 11 Juillet 2012
Haïti en Marche  • Vol XXVI  •  N° 25UNE ANALYSE

(FRANCOPHONIE / p.)

cophone et aussi de jeunes journalistes 
participant à une expérience nouvelle 

Ils sont venus, ils sont tous là ! Dans la capitale du 
Québec, premier pays francophone du Nouveau Monde. 

Pourquoi Haïti se sent-elle traitée en parent pauvre ? 
Comme le témoignent tous les jeunes Haïtiennes et Haïtiens 
présents …

Pourtant il y a pas plus d’une année que le Secrétaire 
général de l’OIF (Organisation internationale de la Franco-
phone) et organisateur de l’événement avec le gouvernement 

ganisée à l’hôtel Karibe en l’honneur du distingué visiteur.

Vous parlez d’impondérables ! …
En un mot, le Secrétaire général de l’OIF n’a peut-être 

pas eu la possibilité d’exposer à un nouveau chef de l’Etat qui 
ne pouvait pas tenir un instant en place : le projet de Forum.  

Du côté haïtien, on peut faire jouer que le gouverne-
ment n’était pas encore formé et donc que la visite du patron 

Le drapeau haïtien parmi ceux des 110 pays représentés au Forum 
(photo Haïti en Marche)

L’ex-Gouverneure générale du Canada et Envoyée spéciale de l’UNESCO pour Haïti, 
Michaëlle Jean

On relève aussi la présence de l’ex-Gouverneure 
générale du Canada, Michaëlle Jean, haïtienne d’origine. 
Mais est-ce en tant que officielle du pays d’accueil, de ‘grand 
témoin’ de l’OIF pour les Jeux olympiques et para-olympiques 
de Londres 2012 ou d’envoyée spéciale de l’UNESCO pour 
Haïti ? Ou encore de nièce du romancier d’origine haïtienne 
René Depestre ?

En tout cas c’est une jeune Argentine qui dira des 
vers de Depestre à la cérémonie d’ouverture le mardi 2 juillet. 

Mais aucun rôle de premier plan pour Haïti alors 
qu’il s’agit du premier événement de ce genre organisé par la 
Francophonie institutionnelle dans NOTRE continent. De plus, 
au Québec, patrie de plusieurs milliers de nos cadres fuyant 
la dictature de Papa Doc dans les années 60, celles aussi de 
la ‘révolution tranquille’ du Québec. Avec la langue française 
pour bannière. Et dans laquelle nos premiers exilés ont été 
appelés à prêter leurs talents au pays d’accueil. 

Haïti a aussi sa place ! …
Parmi eux, les parents de l’ex-Gouverneure générale 

Michaëlle Jean. Avec le talent très éclectique qu’on lui connaît 
(on n’a pas été une journaliste professionnelle pour rien), celle-
ci tentera de rétablir la situation et de rappeler que Haïti a aussi 
sa place, et non la moindre, dans ce concert Francophone. (Ref. 
table ronde, ‘Changer le monde en français’, mercredi 4 juillet).  

québécois, l’ex-président du Sénégal, Abdou Diouf, visitait 
Haïti.

Comme il est de coutume dans les cercles internatio-
naux où ces grands rendez-vous se mettent en place longtemps 
à l’avance, il s’agissait probablement de s’assurer de la parti-
cipation d’Haïti au Forum.

de la Francophonie n’avait pas suffisamment pris en compte 
les si nombreux impondérables marquant la vie politique haï-
tienne. Ce n’est que plusieurs mois plus tard que le Parlement 
haïtien donnera en effet sa ratification au troisième choix du 
président pour le poste de chef du gouvernement. Et encore ! Ils 
ne tarderont pas à se brouiller. Vous parlez d’impondérables ! 

Un concert de musique classique en plein air 
attire un public immense (photo Haïti en Marche)

Organisateurs et officiels de l’Organisation internationale 
de la Francophonie et du gouvernement québécois

Mais le président 
Michel Martelly venait à 
peine de commencer son 
mandat le 14 mai 2011. 
Comme dit le créole, ‘les 
choses n’étaient pas encore 
à leur place.’ Autrement dit 
chez nous, à chaque nouveau 
président tout recommence 
à zéro. Voire avec une nou-
velle équipe qui croit (ou 
qui a crû !) que l’arme de sa 
jeunesse pouvait suppléer à 
toutes les autres.

On  se  souv ien t 
qu’une conférence de presse 
que Mr Diouf devait avoir 
avec le nouvel élu haïtien a 
été annulée au dernier mo-
ment.

Tout comme les 
deux ne se présenteront pas 
ensemble à la réception or-

Le Dr Gary Conille a été remplacé en mai dernier par l’homme 
d’affaires Laurent Lamothe. Ce dernier également ministre 
des affaires étrangères dans le précédent gouvernement. Poste 
qu’il a conservé.

Mais toujours pour expliquer cette espèce d’incom-
préhension (excusez mais un mot anglais ne conviendrait-il 
pas mieux : ‘misunderstanding’, maldonne) qui serait la 
cause du déficit de participation d’Haïti au Forum, y compris 
aux nombreux ateliers réunissant des centaines d’experts de 
tous les pays du monde francophone, eh bien il y a aussi cette 
information (non officielle) qui veut que le chancelier (et 
aujourd’hui aussi chef du gouvernement Laurent Lamothe) 
aurait décidé, si ce n’est de fermer, mais d’intégrer purement 
et simplement dans les services des Ambassades d’Haïti cer-
taines représentations jusqu’ici fonctionnant à part entière. On 
mentionne, par exemple, la Représentation d’Haïti auprès de 
l’UNESCO à Paris.

La diplomatie d’affaires ??? …
Or UNESCO et OIF fonctionnent main dans la main. 

L’UNESCO a voté il y a peu une résolution contraignant les 

QUEBEC FORUM FRANCOPHONIE
Haïti seule dans son coin !

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

de réseau radiophonique mis en place à l’échelle de tout le 
continent et dans le cadre du Centre de la Francophonie des 
Amériques, autre nouveau né pour lequel le Forum constitue 
une rampe de lancement. 
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FRANCOPHONIE DU SUD : Quand
la langue française passe à l’opposition !

(MULTILINGUISME ... suite de la 1ère page)
Rousseau et de Hugo veut se dégager du carcan dans lequel la 
maintient de plus en plus le règne si redouté du monolinguisme. 
Vous avez dit l’anglais. Ou plutôt l’anglo-américain. Considéré 
comme langue internationale des affaires. Puis boosté par les 
nouvelles technologies, langue du progrès économique. En 
un mot, de la Mondialisation. Bref derrière la langue, c’est la 
pensée unique.

Nationalisme linguistique. Entre parenthèses, français. Car la 
France non plus n’est pas épargnée. Celui-ci rappelle que lors 
du sommet aux Nations Unies après le séisme en Haïti, Domi-
nique Strauss-Kahn, lors directeur général du Fonds monétaire 
international, mettait comme un point d’honneur à ne parler 
qu’anglais alors que la secrétaire d’Etat Hillary Clinton a pro-
noncé au moins une phrase en français. Il semble que dans les 
grandes organisations internationales (dont les Nations Unies) 

Le cas spécifique d’Haï-
ti …

Par contre il y a des chan-
gements plus immédiats et qui ne 

(MULTILINGUISME / p. 12)

la page du français soit désormais pratiquement tournée. Y 
compris chez les représentants de la France.     

Dans les débris de la décolonisation …
Pas étonnant qu’un autre en vient à proclamer que la 

Francophonie du Nord a perdu la bataille et que l’avenir est 

Ce contre lequel s’insurge cette ‘nouvelle’ Francopho-
nie. Les résolutions tombent dru : il faut décoloniser l’usage 
ainsi que l’étude de la langue. Ce qui, en Haïti, ne tombe 
dans l’oreille d’un sourd.

Un autre, et non des moindres, le résume par ces 
mots on ne peut plus puissants : Patriotisme francophone contre 

Le Secrétaire général Abdou Diouf doit laisser le Forum deux jours plus tôt 
à cause d’un problème familial sans plus de précision (photo Haïti en Marche)

Chaque soir l’événement se poursuit par un spectacle en plein air 
attirant plusieurs milliers de spectateurs

Les délégués venus des 4 coins du monde (pas seulement 
francophone) participent activement aux nombreux débats

interdit à l’école en classe de français et qui devient soudain 
aujourd’hui la règle.

Autrement dit, l’accent aujourd’hui ne fait rien à 
l’affaire. Il est interdit de mettre l’accent sur votre accent. 

Et plus il y a d’accents, plus c’est beau. ‘C’est beau’, 
prononcez bien sûr à la québécoise.

Dès lors le Forum prend tout son sens. D’abord que 
veut dire : le français comme langue de subversion ?

Parlons d’Haïti où cette langue depuis deux siècles a 
été l’otage d’une minorité, jusqu’à provoquer dans la majorité 
un sentiment de répulsion. Puis de rejet. L’enseignement du 
français est tellement négligé en Haïti qu’il devient presque gê-
nant de se présenter comme le citoyen d’un pays francophone. 

Lionel Trouillot, invité d’un débat sur la production 

entre les mains de la Francophonie du Sud !
Selon Abdou Diouf, vers 2050 l’Afrique abritera 80% 

du monde francophone.
Cependant les Africains qui sont le groupe le plus 

nombreux à ce Forum ne manquent pas de souligner que ce 
n’est pas dans les débris de la décolonisation qu’une telle 
promesse peut se réaliser.

On en vient à parler alors d’une Francophonie éco-
nomique. Non, il ne suffit pas de disserter, ‘Changer le monde 
en français’ qui a été le thème du débat du mercredi 4 juillet 
auquel a participé notre compatriote Michaëlle Jean (oui nous 
disons compatriote puisque la Constitution haïtienne ‘amendée’ 
reconnait la multiple nationalité, n’est-ce pas), il faut aussi une 
francophonie qui contribue à la création de richesses dans les 
pays francophones du Sud. 

Parce que hors une Francophonie du Sud mais qui 
puisse nourrir son homme (et sa femme), point d’avenir !

Bref (mais on n’a pas été jusque-là) : renverser l’ordre 
économique !

De toutes façons, 2050 c’est pas demain la veille …

devraient pas nous laisser indifférents nous Haïtiens.  
En guise de travaux pratiques, on a eu droit à l’hu-

moriste Boucar Diouf, aujourd’hui fils adoptif du Québec, 
pour nous faire une démonstration de tout ce qu’on lui avait 
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(Interview du poète sénégalais 
à Haïti en Marche) . Lyonel Trouillot vient de nous dire qu’il vit très bien ses deux 

langues, son bilinguisme créole - français. Vous avez parlé 
de votre mère qui était poétesse en langue peulh. Mais vous 
n’écrivez pas en peulh, comment voyez-vous ça?
ALS .  Ça s’explique aisément parce qu’on m’a appris à lire 

et à écrire en français. On ne m’a pas appris à lire et à écrire 
en peulh. Il a fallu que j’aille moi-même apprendre à écrire 
le peulh et maintenant je lis et j’écris le peulh. Je traduis 

Ils ont créé des émissions littéraires.

. Vous voulez parler des émissions de Jacqueline Scott …
ALS . C’est la seule émission qui existait en Afrique à la 

télévision. Une émission d’une heure et c’est cette émis-
sion en français, de Jacqueline et Lucien Lemoine, qui, 
personnellement, m’a révélé au monde.

. Les deux sont morts …

Amadou Lamine Sall 
Apports d’Haïti à la Francophonie

. Monsieur Amadou Lamine Sall, vous avez parlé de ces Haï-
tiens que vous avez connus au Sénégal, qui travaillaient auprès 
du Président Senghor. Ils s’appelaient Jean Brière, Jacqueline 
Scott et son époux Lucien Lemoine et Roger Dorsinville et 
aussi Xavier Orville (Martiniquais). Qu’est-ce qu’on a gardé 
d’eux? Est-ce qu’ils ont laissé un héritage?

tuels Haïtiens, vraiment, 
ont créé une nouvelle 
génération d’écrivains, 
d’intellectuels.

.  A quel niveau? Ce n’est 
pas seulement l’écriture, je 
pense? Qu’est-ce qu’ils vous 
ont insufflé?
ALS .  Mais l’amour de la 

littérature, le choc de la 
parole. Ils parlaient si 
bien, ils écrivaient si bien 
aussi.

. Une sorte d’identité aussi ?
ALS .  Mais absolument. 

Nous avons aussi été mar-
qués par leur expérience 
haïtienne. Moi, c’est ma 
famille. Moi, je suis Haï-
tien, je suis véritablement 
Haïtien. Ces personnes 
que je viens de vous ci-
ter, c’était vraiment ma 
famille, ils m’ont formé. 
Ils m’ont tout apporté en 
dehors de ma mère et de 
mon père. Et de Senghor.

Une bibliothèque haïtienne est à disposition Le romancier haïtien Lyonel Trouillot (à gauche) et le poète sénégalais Amadou Lamine Sall lors 
d’une table ronde sur la création littéraire sous le thème du multilinguisme (photos Haïti en Marche)

ma propre poésie écrite en français en peulh. 

. Mais il y a une nouvelle génération qui veut créer uniquement 
en peulh …

ALS .  Oui, nous avons une nouvelle génération qui ne veut 
écrire qu’en peulh. Je crois qu’elle a, à la fois, raison 
et tort.

. En quel sens a-t-elle tort?
ALS .  Elle a tort parce que je fais partie d’une génération 

perdue, certes, mais qui a eu le courage de se rattraper. 
Entre autres, en allant de ses propres moyens apprendre 
à écrire et à lire sa propre langue, c’est ce qui est dif-
férent  aujourd’hui.

. Est-ce que la francophonie, cette nouvelle francophonie 
qu’on nous annonce à ce Forum peut aider à réconcilier ces 
deux générations?
ALS . De toutes façons, elle est obligée. Elle est obligée parce 

que les nouvelles générations qui arrivent sont des 
générations très identitaires, si je puis m’expliquer 
ainsi. La résistance n’est plus du côté de la langue 
française, la résistance est plutôt du côté des langues 
nationales. Il faut que la francophonie le sache. Il faut 
que la langue française se prépare à cela.

. Sa seule chance, c’est de le comprendre!
ALS .  Sa seule chance est de mettre les moyens nécessaires 

pour que les grandes oeuvres en langues africaines 
soient traduites en français.

. C’est ce que vous avez fait ressortir, vous ainsi que Lyonel 
Trouillot, que la solution n’est pas le franco-français ...
ALS .  Absolument! Je pense que les francophones sont tous 

des francophones sauf les Français. Seul le Français 
est monolingue et c’est un drame.

ALS .  Enorme! Je m’appelle Amadou Lamine Sall, je suis 
écrivain sénégalais et je crois que ce que la communauté 
haïtienne a laissé au Sénégal est impérissable. Quand les 
premiers Haïtiens sont arrivés dans les années soixante, au 
premier Festival des Arts nègres, ils ne sont pas repartis, ils 
sont restés et le Président Senghor leur a donné la nationa-
lité sénégalaise. Ils sont restés. Et ils ont été les premiers 
à former et modeler les premiers intellectuels sénégalais. 

ALS . Les deux sont morts il n’y a pas longtemps  et c’est 
la semaine prochaine, justement, à Dakar que nous allons 
célébrer le premier anniversaire.

 Donc, Jean Brière que j’ai connu personnellement, Xavier 
Orville, Roger Dorsinville que je connais aussi personnel-
lement… Je crois que ce sont ces Haïtiens qui ont marqué le 
Sénégal, qui ont marqué ma génération, celle arrivée après 
Senghor. Et avec Senghor, cette communauté d’intellec-

AVI ELEKSYON ESPESYAL
Dapre Rezolisyon Konte Miami-Dade R-189-12 adopte jou 21 fevriye 2012 pa Asanble 
Komisyonè Konte Miami-Dade, Florid, yo avize nou ke yon eleksyon espesyal ap fèt le 14 
dawout 2012, pou soumèt devan votè kalifye Konte Miami-Dade yo, pou yo ka apwouve oswa 
dezapwouve pwopozisyon sa-a:      

Anilasyon Entèdiksyon Konte a sou Chyen Pit Bull
Èske se pou òdonans ki mande anile lwa Konte a ki an egzistans depi 23 ane a ki entèdi moun 
posede chyen pit bull yo kòm yon ras chyen danjere a vin efektif?
 WI        500
 NON    501

Tout votè kalifye ki abite nan Konte Miami-Dade lan va elijib pou vote WI oswa NON sou 
kestyon sa-a.  
Tout biwo vòt ap ouvè de 7è dimaten jiska 7è diswa jou eleksyon espesyal sa-a.  Eleksyon 
espesyal sa-a va fèt dapre lwa jeneral sou eleksyon ki etabli pou eleksyon espesyal yo ak tout 
lòt règleman ki gouvène Konstitisyon Otonòm Konte Miami-Dade. 

Penelope Townsley
Sipèvisè Eleksyon

Konte Miami-Dade, Florid
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(RECONSTRUCTION ... suite de la 1ère page)

Le Parc Industriel de Caracol : ses hauts et ses bas

Affiche annonçant l’arrivée du Parc de Caracol Rencontre de sensibilisation avec la population

Visite d’inspection par promoteurs et futurs entrepreneurs 
(photos USAID)

(RECONSTRUCTION / P. 13)

Nous vous proposons quelques extraits parmi les plus 
importants de ce reportage qui passe le projet en revue sous 
tous les angles, de la conception à sa réalisation actuellement 
en cours, en n’omettant pas les réactions soulevées dans divers 
secteurs.

A commencer par ‘le processus de déguerpissement 
(ou « délocalisation ») de 366 familles paysannes d’une bande 
de terre large et fertile’ pour faire place au nouveau parc in-
dustriel.

Ces fermiers arrivaient mal à comprendre pourquoi les 
autorités voulaient remplacer de la bonne terre productive par 

être difficilement défini comme Reconstruction au sens strict 
du mot, bien qu’on puisse affirmer que le développement éco-
nomique est aussi important que remplacer ce qui a été détruit.

Cependant, poursuit le New York Times, un examen 
du projet montre que les développeurs n’ont pas fait suffisam-
ment cas des intérêts de la main d’œuvre ni des préoccupa-
tions environnementales, cela dans leur hâte de faire du Parc 
industriel une réalité alors que le processus de Reconstruction 
reste bloqué.

Relations difficiles avec les syndicats ou-
vriers …

Ainsi les développeurs – entendez le Gouvernement 
Haïtien, le Département d’Etat américain et la Banque Inte-
raméricaine de Développement (BID) – ont fait le choix de 
l’entreprise Sae-A Trading malgré ses relations difficiles avec 
les syndicats ouvriers au Guatemala où elle était hier encore 
implantée et l’opinion négative d’organisations nord-améri-
caines de défense des ouvriers telles l’AFL-CIO. 

Dans un mémorandum aux autorités américaines, 
cette dernière recommande de reconsidérer le contrat avec 
la compagnie Sud coréenne à cause d’activités répressives 
anti-syndicales, dont des ‘actes de violence et d’intimidation’ 
commis au Guatemala. Pour finir qualifiant l’entreprise Sae-A 
d’’un des plus grands violateurs de droits syndicaux.’

Réponse des officiels américains : on ne peut prendre 
ce qui est survenu dans l’un des 20 factories gérées par Sae-A 
Trading à travers le monde, pour en faire une règle générale.

Aucune importance au fragile écosystème 
…

Cependant plus importante est la préoccupation sou-
levée par l’emplacement du projet. En faisant un tel choix, 
les développeurs n’ont accordé aucune importance au fragile 
écosystème de la baie de Caracol, qui renferme les réserves 
les plus étendues de mangroves du pays et une bande étendue 
de coraux. Toutes choses qui ont presque totalement disparu 
dans le reste d’Haïti. C’est pourquoi justement cette baie avait 
été auparavant choisie (plusieurs centaines de kilomètres de 
côtes) comme première zone marine protégée en Haïti. Le seul 
pays de la Caraïbe qui n’en possède pas une. 

‘Le fait d’avoir choisi ce site est une hérésie’ dit 
Arnaud Dupuy, représentant en Haïti de la Société Audubon.

Le Département du Trésor américain n’est pas satisfait 
lui non plus parce que une étude d’impact environnemental 
n’a pas été conduite assez à l’avance. Aussi, chose rare, le 
Trésor s’est abstenu de participer au vote qui a approuvé les 
$55 millions affectés à la construction du Parc.

nous allons aider les Haïtiens’ poursuit-elle.
A quoi les promoteurs du projet répondent que le 

‘parfait ne peut pas être l’ennemi du bien.’
Pour Lionel Delatour, un consultant en affaires : ‘Les 

problèmes d’Haïti sont tels que tout projet accompli aura un 
quelconque impact négatif. Mais on ne peut rester à attendre 
indéfiniment la situation idéale.’

Le projet créera des emplois, provoquera un réveil 
dans la région et aidera à la décentralisation du pays.

Le maire de Caracol, Landry Colas, dit n’avoir pas 
été consulté au sujet de l’emplacement du Parc.

‘Je leur aurais conseillé un autre site, dit le maire, 

au lieu de celui-ci où des gens gagnaient leur pain quotidien.’ 
Mais, ajoute-t-il, ‘ je ne suis pas un expert.’

Charlemagne Péralte aurait été inhumé 
à cet endroit …

On apprend aussi que Caracol n’est pas étranger à 
l’histoire de l’occupation américaine d’Haïti (1915-1934). 
C’est là que se trouvait une prison doublée d’un camp de tra-
vaux forcés appelée Poste Chabert où les Marines américains 

renouvelé par le Parlement haïtien), a salué le Parc Industriel de 
Caracol comme une ‘lueur d’espoir’ au cours d’une cérémonie 
pour cimenter un accord conclu avec un industriel du vêtement 
Sud Coréen, le Sae-A Trading, et des distributeurs américains 
majeurs tels Walmart et Gap Inc.

Réflexion de Mr Clinton : ‘Je connais certains endroits 
aux Etats-Unis même qui feraient tout aujourd’hui pour obtenir 
la création de 20.000 emplois.’

C’est l’engagement qui a été pris par Sae-A Trading 
pour les six prochaines années.

En échange la Secrétaire d’Etat des Etats-Unis, 
Hillary Clinton, garantit à la compagnie Sud coréenne toutes les 
exemptions fiscales et garanties d’accès sans taxes au marché 
américain d’un côté ; de l’autre une main d’œuvre (haïtienne) 
abondante et bon marché, un parc industriel tout neuf. De plus 
une usine électrique et un nouveau port. Et des résidences 
confortables pour les cadres de la compagnie.  

Financé avec $224 millions des fonds 
d’assistance …

Ainsi, deux années et demi après le séisme (qui a fait 
environ 300.000 morts) Haïti est encore en situation de crise 
humanitaire, avec quelque 390.000 personnes vivant encore 
sous des tentes, mais le centre des opérations de Reconstruction 
s’est transporté dans un endroit qui n’a pas été touché par la 
catastrophe et dans un projet qui risque d’être plus bénéfique 
pour des entreprises étrangères que pour Haïti elle-même.

Financé avec $224 millions des fonds d’assistance qui 
ont afflué après le séisme, le Parc Industriel de Caracol peut 

AN NOUVOTE!

TRANSFÒME
OBJÈ IZAJE YO

BON BAGAY, SA W DI?

Pa jis imajine yon meyè monn. Pou fè li vin yon 
reyalite, RESIKLE! Sèvis ranmasaj fatra Depatman 
Travo Piblik ak Sanitasyon fè resiklaj la fasil, jis lage 

objè resiklaj ou yo nan bin ble w la.

Enfòmasyon ak konsèy sou resiklaj disponib sou entènèt 
la nan  www.miamidade.gov/publicworks oswa rele 3-1-1.

Les critiques insis-
tent sur la décision du Dé-
partement d’Etat américain 
d’installer une usine élec-
trique utilisant du carburant 
lourd, un centre d’habitations 
dense et un port pour car-
gos dans une zone ci-devant 
protégée, trahissant ainsi le 
slogan desdits développeurs 
eux-mêmes : ‘reconstruire en 
mieux.’

Sentiment de 
culpabilité …

‘Je pense qu’il y 
a eu une certaine émotion 
dans l’administration aux 
Etats-Unis que nous n’avons 
rien fait d’effectif (après le 
séisme) en Haïti’, dit Cathy 
Feingold, directrice pour le 
développement international 
à AFL-CIO.

‘Il y avait un sen-
timent de culpabilité, savoir 
que nous devons faire quelque 
chose, n’importe quoi. Mais 
c’est pas de cette façon que 

des ‘factories’ dans un pays qui a tant de difficultés à nourrir 
sa population.  

La compensation promise a mis fin au vent de pro-
testation.

‘Le gouvernement a acheté notre silence’ dit Jean-
Louis Saint Tomas, un vieux paysan.

A Port-au-Prince, la capitale, alors que les vestiges du 
tremblement de terre de janvier 2010 encombraient encore les 
rues, l’ex-président américain Bill Clinton, qui co-présidait la 
Commission pour la Reconstruction (dont le mandat n’a pas été 



Page 8 Mercredi 11 Juillet 2012
Haïti en Marche  • Vol XXVI  •  N° 25LA SANTE D’ABORD

Plan sante ak plan separe pou medikaman preskripsyon avèk yon kontra Medicare. Ou mèt rele Humana tou, si 

w bezwen plis enfòmasyon, nan nimewo 561-389-0813 (TTY 711), 8:30 a.m. to 5:30 p.m., Monday - Friday.
Y0040_GHHH6WEHH_CR File & Use 11262011  PB 2/12

Mike Bully
561-389-0813 TTY: 711 
8:30 am - 5:30 pm, Monday - Friday

Ou pral gen 65 an, 
epi ou gen

kesyon sou Medicare?
Rele ajan Humana ki gen lisans

nan kote ou ye a depi jodi a.



Mercredi 11 Juillet 2012
Haïti en  Marche  • Vol XXVI  •  N° 25 Page 9BANQUE NATIONALE DE CREDIT



Page 10 Mercredi 11 Juillet 2012
Haïti en Marche  • Vol XXVI  •  N° 25MARCHE COMMUN REGIONAL

Martelly, participe, ce mercredi 4 juillet 2012, au 33ème sommet 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Caraïbe qui se 
déroule jusqu’au 6 juillet 2012, à Sandals Grande St-Lucian 
Spa and Ressort, à Gros Islet (Sainte-Lucie).

Arrivé à Sainte-Lucie en fin d’après-midi du 3 juillet, 
accompagné du Ministre du Commerce et de l’Industrie, M. 

Ministre de Sainte-Lucie, l’Honorable Dr Kenny Anthony, 
qui assumera, au cours du mois de juillet, la présidence de 
ce groupement de quinze (15) pays, a, de son côté, salué la 
présence du Chef de l’Etat haïtien, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly, pour ses nombreux efforts en vue de sortir Haïti des 
stigmates du tremblement de terre du 12 janvier 2010. « Ste 
Lucie se lakay ou. Nou sonje doulè tranble manntè 12 janvye 

Pour d’autres, tout ira bien. Le Président de la Ré-
publique de Surinam, S.E.M Desiré Delano Bouterse, qui a 
également mentionné l’impact des travaux réalisés par la CA-
RICOM et l’Union des Nations Sud-Américains (UNASUR), 
notamment sur le développement des jeunes, ce processus de 
réforme sera bénéfique pour la zone.

 Le Premier Ministre de la Jamaïque, l’Honorable 

(CARICOM-MARTELLY ... suite de la 1ère page)

‘‘Martelly défend les intérêts d’Haïti’’

a. Nou ap kore w. CARICOM 
ap kore w. » a-t-il affirmé en 
créole saint-luçois.

Hon Anthony rap-
pelle que le tremblement 
de terre en Haïti a permis 
aux pays de la Caraïbe de 
redoubler d’efforts contre 
les fléaux naturels auxquels 
la région est en proie. « Nous 
avons des futurs communs » 
a-t-il déclaré, soulignant aus-
si que la CARICOM, tout en 
travaillant au renforcement 
des relations avec l’Afrique, 
grâce à l’ACP, et l’Union 
Européenne (UP), ne doit pas 
avoir d’influence sur la vie 
des gens de la région.

Le Président de la 

Portia Simpson Miller, pour sa part, voit en la CARICOM, 
l’opportunité qu’ont tous ses pays membres d’avoir une 
meilleure politique de soins de santé, de justice, de création 
d’emplois, de formation universitaire,  de promotion des droits 
de l’enfant… « Nous devons nous réunir sur ce qui ne va pas 
et célébrer tout ce qui va bien », a-t-elle déclaré.

Le 33ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouverne-
ment de la Caraïbes, qui fait suite aux réunions antérieures au-
tour du marché unique de la CARICOM (CSME),  organisées 
avec le Conseil des finances et de la Planification (COFAP) 
et les Premiers ministres des sous-comités du CSME, permet 
au Président de la République d’Haïti, d’attirer l’attention des 
Communautés voisines aux avantages de l’investissement 
étranger en Haïti.

République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, croit, pour sa part, 
que le succès de la CARICOM  aura  nécessairement un impact 
sur le développement de chacun des pays qui le constitue. Et, 
en ce qui a trait à Haïti, il faut que cela se joue sur le dévelop-
pement de l’agriculture. En effet, Haïti est l’un des pays de la 
zone à avoir le plus de terres cultivables, et représente 52% de 
la population de la CARICOM.

« La politique globale des régions de la Caraïbe, doit 
prendre en compte les doléances de chaque pays. Il faut aussi 
développer des partenariats au niveau de la formation, de la 
libre circulation des citoyens dans la zone, de la démocrati-
sation linguistique des débats, du partage des cultures, … », 
a rappelé le Chef de l’Etat qui veut aussi engager  les débats 
autour de l’ouverture du marché caribéen aux produits haïtiens.

Pour des dirigeants de la zone, la réussite est pos-
sible, mais à des conditions. « Il faut développer et rendre 
plus performantes nos missions diplomatiques, dynamiser le 
challenge au niveau de la sécurité, travailler à l’instauration 
de programmes de développement agricole », a soutenu le 
Président de la République de Guyana, S.E.M Donald Ramotar, 
qui souhaite la responsabilité des dirigeants de la Caraïbe dans 
la mise en œuvre de politique étrangère viable, de promotion 
de la construction d’une coopération plus performante, de 
développement des valeurs culturelles,…

Wilson Laleau, des Conseillers, Me Grégory Mayard Paul, 
Mme Andress Apollon, M. Damian Merlo, et de M. Peterson 
Benjamin Noël, le Chef de l’Etat haïtien interviendra sur le 
développement en Haïti, la politique étrangère de coordination 
dans la Communauté des Caraïbes, les différents défis à relever 
dans la poursuite du développement de  la région.

Cette réunion de haut niveau des dirigeants de la 
Caraïbe vise aussi à créer des opportunités qui peuvent être 
exploitées au profit de la Communauté caribéenne, tout en 
tenant compte du contexte géopolitique et économique. Elle 
s’applique, entre autres, au mouvement d’intégration régionale, 
la création d’une monnaie unique, commune à tous les pays 
de la Caraïbe et qui portera révision de toutes les monnaies de 
chacun des pays de la zone, la réforme en cours du Secrétariat 
de la CARICOM, basé en Guyane et la Cour de justice des 
Caraïbes (CCJ).

A l’ouverture de la Conférence, le Secrétaire général 
de la CARICOM, M. Irwin Larocque, a en effet souligné que 
l’un des aspects à considérer dans cette question est la facili-
tation de la convertibilité des monnaies des pays de la région, 
de façon à permettre que le citoyen qui a à se déplacer vers un 
autre pays de la Caraïbes puisse facilement convertir sa devise 
dans celle du pays d’accueil.

Le Président de la Conférence, également Premier 

Haïti seule dans son coin !

Forum Un Observateur 

(FRANCOPHONIE ... suite de la page 4)
Etats membres à reconnaître la pluralité des cultures.

Le Forum de Québec insiste à présent pour que 
l’UNESCO mette au vote une résolution pour le respect par les 
Etats membres du multi-linguisme ou pluralité des langues. En 
un mot, pour lutter contre le monolinguisme. La langue unique. 
Impériale. Que celle-ci soit l’anglais. Ou plutôt l’anglo-amé-
ricain. Et bientôt aussi le mandarin (chinois) !

La représentation d’Haïti auprès de l’OIF serait-elle 
sous le coup de la même menace agitée par Port-au-Prince ?

Motif évoqué par la nouvelle équipe au pouvoir : 
Faire des économies.

On sait que le maître mot de notre nouveau ministre 
des affaires étrangères c’est : la diplomatie d’affaires.

Donc soit éliminer, soit réduire ou dénaturer les postes 
considérés comme non rentables.

Or l’UNESCO et l’OIF sont-elles réellement moins 
rentables que de nombreuses autres ambassades ou consulats ou 
autres ‘niches de faveur’ maintenus par Haïti dans le monde ?

Depuis toujours la diplomatie n’a jamais été une 
simple affaire de gros sous mais aussi et d’abord une question 
POLITIQUE.

Or aujourd’hui plus que jamais cet aspect politique 
est essentiel pour Haïti.

S’abandonner encore plus à la dépen-
dance … 

On s’explique : La décision du gouvernement Mar-
telly Lamothe signifierait que Haïti peut se suffire à elle-même. 

A l’heure où même des pays importants comme l’Argentine, 
le Chili (UNASUR) ou la France et l’Allemagne (Union eu-
ropéenne) estiment nécessaire de se regrouper. Nous vivons 
dans un monde multipolaire. Et les Etats-Unis sont trop heu-
reux de laisser l’Alliance atlantique (l’OTAN) prendre la tête 
des opérations militaires comme récemment dans la chute du 
dictateur libyen.

Or Haïti est un pays du Sud, pire que sous-développé 
- le seul PMA du continent américain.

Décider soit de nous couper d’elles, soit de réduire 
notre participation aux institutions qui défendent des intérêts 
similaires aux nôtres c’est nous abandonner encore plus à la 
dépendance … Celle bien sûr de nos grands amis. Et qui oc-
casionnellement se montreront encore plus fatigués de nous 
avoir toujours accrochés à leurs basques. Comme c’est souvent 
le cas en ces temps de crise économique. Haïti n’est qu’une 
nuisance, entend-on de plus en plus haut et fort dans les couloirs 
de certaines grandes chancelleries.

Regardez la peur de la Grèce d’être larguée par 
l’Union européenne.

Récemment le président Obama a consacré un dis-
cours à l’Afrique. C’est, d’après lui, aujourd’hui le continent 
en marche.

Mais Obama n’a pas mis le doigt sur tel pays ou tel 
autre.

Haïti seule dans son coin …
Pareil au Forum de la langue française. Y en a, 

dirait-on, que pour l’Afrique. Selon le Secrétaire général Ab-

dou Diouf, vers 2050 l’Afrique représentera 80% du monde 
francophone.

Dans la salle de conférence ils sont des centaines de 
représentants de ce continent mais tous rassemblés sous un 
néologisme : les Etats-Unis d’Afrique. Même si c’est un rêve 
ou mieux un idéal.

Mais Haïti est seule dans son coin. Cela date déjà 
de plusieurs décennies. C’est le corollaire normal quand nos 
dirigeants politiques et autres décideurs se sont laissés pares-
seusement et imprudemment glisser dans la dépendance totale. 
Peu à peu on disparaît aussi de la carte du monde, là où sont 
prises les décisions formatant l’avenir. On se met à la traine. 
Puis assez vite on devient un boulet pour les autres.

‘Se ak blan an nou vini’ comme dit le créole. Le 
‘blanc’ qui au fur et à mesure commence à venir désormais de 
pas très loin : de l’autre côté de la frontière avec nos voisins 
dominicains !

Aujourd’hui un nouveau gouvernement prend (trop 
tôt !) ses rêves de développement pour la réalité et menace de 
couper les liens entre Haïti et le monde auquel nous apparte-
nons en vrai, celui des peuples luttant quotidiennement pour 
un mieux être !

On ne décide pas de devenir comme par magie un 
nouveau Taiwan. Ça ne se décrète pas par un communiqué 
du Bureau de Communication de la Présidence ou de la Pri-
mature !

Et puis ne sommes-nous plus le pays de l’union fait 
la force ?

Marcus, Ville de Québec, 4 Juillet 2012

Le Forum des indignés de la langue française ouvert 
le 2 juillet 2012 par le Secrétaire général de la Francophonie 
a pris fin le 6 juillet 2012 à Québec, berceau de l’Amérique 
francophone. La tenue de ce premier forum de la langue 
française qui a réuni 1500 personnes de 104 pays a été voulue 
par les Chefs d’État de la Francophonie sur initiative du 
Président Abdou Diouf Secrétaire général de l’organisation 
internationale de la a Francophonie.

Une quinzaine de propositions sur la Table des 
Chefs d’État de la Francophonie. Des jeunes ont porté haut 
le flambeau de cette francophonie plurielle, celle des peuples. 
La Francophonie comme expression d’un humanisme vivant 
qui souhaite apporter sa promesse dans la redéfinition des 
relations des hommes entre eux des peuples entre eux par 

le truchement de langue française. Cette langue est pour nous 
Africains un héritage, l’autre parle de butin de guerre, un autre 
d’outil de notre aliénation, encore un autre un moyen pour nous 
peuples de la polyphonie un outil singulier de nous adresser 
au reste du monde. La langue française du Sénégal certes le 
plus proche de celle de France n’est pas celle du Québec ni de 
la Suisse, ni celle de la Côte d’Ivoire...

Chaque peuple a su dompter par son tempérament 
cette langue pour la débarrasser de toutes scories dominatrices 
pour en faire sa langue. Une langue qui peut certainement être 
en conflit avec nos langues nationales si l’on fait une analyse 
rapide et superficielle de sa prégnance dans nos sociétés, 
mais c’est oublier le message subliminal de la diversité que 
véhicule non seulement cette langue mais la Francophonie 

telle que définie par Léopold Sedar Senghor qui demandait 
d’installer d’abord confortablement le nouveau né dans sa 
langue maternelle. Défendre cette langue n’est pas soutenir 
un colonialisme français moribond ni lutter contre cette belle 
et exaltante langue de Shakespeare que nos enfants ont tout 
intérêt à apprendre pour multiplier leurs relations avec le 
monde. Pour ma part je me réjouis de pouvoir parler français, 
de travailler en anglais, de prier en arabe, de rêver en Wolof, 
de sentir l’espagnol, d’entendre même le chinois en ouvrant 
mes oreilles et mon cœur à autrui.... N’est ce pas, vous aussi ?

 
El Hadji Gorgui Wade Ndoye, Observateur de 

l’utilisation de la langue française aux Nations Unies et 
dans les organisations internationales.

Le Président Michel Martelly lors du 33e sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement
de la Caraïbe le 4 juillet écoulé (photo courtoisie de la Présidence)

Le Président Martelly et le Premier ministre de Ste Lucie, 
Dr Kenny Anthony
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LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le tribunal de Paix de Carrefour a rendu le jugement suivant, en faveur du sieur 

Fritz Mentor contre le sieur Ferrère Dhaïti.

Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré au vœu de la, par défaut se 
déclare compétent pour trancher sur le fond de l’affaire, accueille l’action du sieur Fritz 
Mentor pour être fondée en fait et en droit par conséquent. Résilié le contrat liant le dit 
sieur et le sieur Ferrère Dhaiti, pour défaut de paiement, ordonne le déguerpissement du 
sieur Ferrère Dhaiti, accorde l’exécution provisoire sans caution du jugement sur le chef 
de déguerpissement, nonobstant appel et pouvoir en cassation conformément aux articles 
10,13 de la loi du 14 Septembre 1947 sur les loyers et article 84-3 du décret du 22 Août 
1995 sur l’organisation judiciaire. 

Le condamne enfin aux frais et dépens de la procédure. Commet l’huissier Jean 
François pour la signification  du jugement puisque c’est un jugement par défaut.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Franz Guillot, en audience civile et publique 
du jeudi vingt-huit Juin deux mille douze, An 209ème  de l’Indépendance, assiste du sieur 
Iguin Jean Pierre, greffier du siège.

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

Me Charles Max Bazile, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré au vœu de la loi, le Mininstère Public 

entendu,  accueille l’action des héritiers de feu Saint Pierre GERMAIN, dit maintenir le 
défaut octroyé à l’audience du trente et un Octobre deux mille onze (31 Octobre 2011) 
en faveur desdits héritiers contre les assignés, vu que ces derniers ont été régulièrement 
assignés et sommés d’audience, ils n’ont pas comparu ni leurs avocats non plus ; dit que 
les requérants sont propriétaires  incommutables de la propriété susdécrite ; déclarent que 
les assignés occupent sans droit ni qualité la propriété des requérants ; ordonne en consé-
quence leur déguerpissement desdits lieux et la démolition de toutes les maisons qui y sont 
érigées avec exécution provisoire sans caution sur le chef de déguerpissement vu qu’il y 
a titre authentique ; les condamner à des dommages-intérêts à Cent Mille Gourdes (Gdes 
100,000.00) ; les condamne, enfin à des dépens et frais de l’instance ; commet l’huissier 
Yves SEME pour la signification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par Nous, Me. Cyprien Jr F. DENIS PIERRE, juge à l’au-
dience civile, ordonnaire et publique du lundi neuf Avril  deux Mille Douze en présence 
de Me. Lamarre BELIZAIRE, Ministère Public avec l’assistance de Frédéric GEDEON. 
Greffier du siège.

Il est ordonné etc……………
En foi de quoi etc……………
Ainsi signé Cyprien Jr F. DENIS PIERRE et Frédéric GÉDEON 

Pour Ordre de Publication
Me Osner  RICHARD, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après examen et sur les conclusion conformes 

du Ministères Public, accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée ; Main-
tient le défaut sollicité et octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour 
le profit du défaut, déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce de la 
dame née Jeanine CHARLES d’avec son époux le sieur Pérain SAINT JUSTE  pour injures 
graves et publiques ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits 
époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Carrefour de transcrire 
sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers 
les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier Thelemaque Antoine Junior de ce Tribunal pour 
l’exécution et la signification du présent jugement ; Compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon Constant, juge en audience civile, ordi-
naire et publique du mercredi treize Juin deux mille douze, en présence de Me Gérald B. 
Norgaisse, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du 
sieur Homère Raymond, greffier du siège.

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

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et greffier susdits.
Ainsi signé : Jacques Hermon Constant, Juge et Homère Raymond, greffier.

Me Hesed Déïnad Jean Baptiste, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DE JUGEMENT
Par ces motifs, le Tribunal après en avoir délibéré conformément au vœu de la loi, 

maintient le défaut requis et octroyé contre la citée la dame Pierre Julienne, alias Darline, 
jugeant en ses attributions civiles et publiques en date du Mercredi vingt cinq Avril  (25) 
2012 au nom de la République et a charge d’appel Accueille l’action de la demanderesse 
pour être juste et fondée pour faute de comparaitre, conformément à l’article 49 du code 
de procédure civil Luc D. Hector condamne l’expulsion de la dame Pierre Julienne, alias 
Darline de la maison du requérant située à Carrefour, Mahotière 75 prolongé entre Diquini 
63 no 26 inposée locativement au No 060040 pour l’avoir occupe illégalement depuis 
cinq mois (5) conformément à l’article 84 du décret du 22 Août 1995 sur l’organisation 
judiciaire. Condamne la dame Pierre Julienne alias Darline à quinze mille gourdes (15,000) 
de dommages-intérêts au profit du requérant, conformément aux prescrits des articles 1168 
1169 du code civil Haitien  et condamne également la dame Pierre Julienne alias Darline 
aux frais et dépens de la procédure. Commet l’huissier Pierre Joseph Elie de ce Tribunal 
pour la signification du présent jugement avec commandement vu qu’il s’agit par défaut.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Wilfrid Marcenat, juge en audience civile et 
publique, ordinaire du Mercredi 25 Avril 2012 AU Tribunal de Paix de la Commune de 
Carrefour, assisté du sieur Anousse Exantus, notre greffier.

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

Pour Copie Conforme Collationnée
Me. Mondésir Aultère, Av.
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Perceptions !
« Une perception partielle donnera inévitablement 

une conception partielle.» 
J. de Bourbon-Busset

Chers amis lecteurs, la perception semble définir, 
d’après les connaisseurs, la capacité d’interaction de l’individu 
avec son environnement, avec le monde extérieur. Elle fait donc 
appel aux sens, à l’esprit et dépend de la conjoncture (tendances 
actuelles, idées mobilisatrices ou idéologies dominantes, si-
tuation personnelle, équilibre émotionnelle). Donc, la réalité 
perçue par un individu est différente de celle d’un autre car elle 
dépend d’un ensemble de filtres personnels  tels que la culture 
à laquelle l’individu appartient (langue, particularités géogra-
phiques, traditions) à ses émotions, à ses désirs, à ses attentes, 
à son vécu personnel, au milieu social, etc... Par conséquent, 
il est normal, que deux personnes différentes voient les choses 
différemment et  fassent, de chaque fait, de chaque événement, 
une lecture adaptée à leur vision personnelle, à leurs réalités 
quotidiennes. Donc, les mêmes faits sont interprétés de diffé-
rentes façons par les mêmes individus. Vous comprenez alors 
pourquoi il faut faire montre de compréhension envers ceux 
qui, quoique partageant avec nous les mêmes réalités quoti-
diennes, arrivent à avoir des idées complètement différentes 
des nôtres sur des sujets communs. Donc, chers amis, parler 
de perception c’est rentrer dans le domaine de la subjectivité. 
Surtout dans un pays où chacun croit pouvoir dire ce dont il a 
envie, sans se soucier des conséquences. S’en foutre carrément 
de ce qu’il adviendra de celui duquel on médit, sans aucune 
preuve. La médisance, au fond, c’est cela, de la méchanceté 
foncière. Il y a actuellement une sophistication de la médisance 
qui prend forme autour du marketing viral, chose que nous, 
Haïtiens, avons découvert depuis belle lurette. Le télédyol. La 
radio arabe. Le zin. Les coups de langue. Nous sommes passés 
maîtres dans cet art. Nous sommes les meilleurs. Je pensais 
même que l’Haïtien bêchait joyeusement dans le champ de la 
médisance parce qu’il se savait à l’abri de toute poursuite judi-
ciaire, lorsque j’ai vu et lu que l’un des véhéments « Sénateurs 
de la République », avait traduit en justice  l’un des industriels 
du pays, pour médisance, calomnie. Ma méconnaissance du 
dossier m’oblige à être prudent dans mes commentaires et à 
garder une certaine retenue. Donc, chers amis, à vous de re-
chercher des informations complémentaires et, si vous voulez 
un conseil, mieux vaut apprendre à retenir sa langue car  la 
parole « non dite »  ne blesse pas.

Enfin chers amis lecteurs parler de la perception, chez 
nous, c’est parler de notre  « Antoine Langommier », de notre 

« graine promeneuse », de nos préjugés basés aussi bien sur 
la catégorisation épidermique (malheureux héritage de nos 
ancêtres les Gaulois) que sur l’appartenance de classe. Et, en  
plus, nous croyons toujours tout savoir. En général, 9 Haïtiens 
sur 10 sont capables de dire qu’ils avaient prédit l’occurrence 
d’un fait. « Mwen te wè sa pou li ». « Mwen te konen sa ta pral 
pase konsa ». « Ki moun ki pat wè sa ». Si 9 sur 10 réagissent 
ainsi, le dixième, par modestie, accepte le verdict des 9 autres 
et assume.  Le comble, maintenant, pour notre grand malheur, 
nous avons vu débarquer les « spin doctors », ces conseillers 
en politique, qui font de la manipulation de la pensée d’autrui, 
leur  fructueux gagne-pain. « Vendeurs de fumée », spécialistes 
de cette sorte de sociologie vénale, d’ethnologie de bazar 
dont le but est de savoir de quoi vous n’avez pas besoin et 
que l’on pourrait quand même vous vendre (P. Meyer).  Les 
dernières élections, en Haïti, ont montré ce que peut faire le 
« marketing politique », habilement déguisé sous la forme de 
discours politique. On ne doit jamais sous-estimer la force de 
la manipulation de la perception. Nous sommes trop ancrés 
dans nos préjugés pour nous en rendre compte.   Ces nouveaux 
« Bokors de la communication» savent  comment structurer les 
messages, lesquels parfois « vides » de contenus réels, arrivent 
cependant au tréfonds de l’âme de ceux qui sont visés.  Vu leur 
succès en Haïti, j’ai voulu les voir à l’œuvre au Mexique, à 
nouveau, 6 ans après. En réalité, les résultats de ces élections 
du Mexique viennent de supposer pour eux un sacré revers, 
les redescendant sur terre pour leur montrer que la chance 
ne sourit pas toujours aux audacieux, dans le sens haïtien du 
terme. Maintenant, plus que jamais, Haïti, leur valeur la plus 
sûre. C’est la seule preuve de leur réussite. L’Espagne, le Gua-
temala,  leurs plus cuisants échecs. Provenant de l’Espagne, 
et vu la situation de crise que traverse ce pays et l’ardeur de la 
concurrence, il ne nous sera pas facile de nous défaire d’eux 
leur poussant le dos pour qu’ils y retournent.

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
j’ai voulu parler de la « perception » dans les chroniques de 

cette semaine car je crois que, sincèrement, nous lui accordons 
trop peu d’importance dans le fonctionnement de ce petit pays. 
Nous semblons ne pas comprendre que nos idées préconçues 
en dépendent et que ce sont ces mêmes idées préconçues qui 
sont celles qui mènent le monde, permettant de « vouloir se 
comprendre », de vouloir se fixer des règles pouvant conduire à 
l’élaboration d’un « référentiel commun ». Enfin, j’ai toujours 
cru que si deux personnes voulaient maintenir des relations non 
conflictuelles  il faudrait d’abord savoir fixer des conditions. 
Préciser les contours des interrelations. Et, notre société, cette 
société haïtienne qui « pue » la mésentente et qui commence 
à pourrir de la tête aux pieds et des pieds à la tête, non pas par 
manque de capacité de résolution des conflits « autogénérés », 
« rétroalimentés », à cause de notre propre mesquinerie, sinon 
parce que nous sommes incapables de nous fixer un « référen-
tiel commun », de comprendre que nos erreurs de perception 
vont nous empêcher de nous donner un « cadre de référence » 
dans lequel analyser de façon cohérente les différents conflits 
et trouver la meilleure façon de se mettre à travailler pour 
changer le pays. Mieux se comprendre. Dépasser les diffé-
rences, qu’elles soient épidermiques ou de classe ou de caste 
ou enfin de provenance, est fondamental pour notre pays car 
des « référentiels sociaux» différents ne peuvent  que conduire 
à l’élaboration « d’espaces de vie » mutuellement exclusifs. 
Et cela, sans nous en rendre compte, finira par faire éclater 
notre pays en mille morceaux, en « miettes morceaux ».  Et, 
nous verrons nos amis de toujours, se ranger de côté pour voir 
passer le « cortège funèbre  portant les dépouilles de ce pays ». 

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, s’il 
s’agit d’une mauvaise perception de ma part, faites-le moi 
savoir, j’admettrai l’erreur. Et s’il en est ainsi, comme disent 
les hispanophones «Rectificar es de sabios», je vous promets 
de rectifier.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juillet 2012

Quand la langue française...
tout un ‘être humain’, un haïtien et … un militant pour la 
cause de son pays. 

Dans ce cas libérer l’enseignement de la langue doit 
commencer par la légitimation, la réhabilitation de la langue 
maternelle. 

Multilinguisme ou rien …
C’est tout un programme. Primo, il ne s’agit pas de 

remplacer un monolinguisme de l’anglais par un monolin-
guisme du français. Le dénominateur commun s’appelle le 
multilinguisme. Et cela commence par la langue maternelle. 

Signe des temps : le respect doit être de rigueur entre 
les deux langues officielles. Car l’échec du français tient qu’il 
ait été enseigné comme une agression contre la langue mater-
nelle. Comme une langue de domination.

Point de vue développé pour Haïti par Lourdes Edith 
Joseph Delouis, secrétaire générale du syndicat enseignant 
CNEH, lors de la table ronde pour le lancement d’un site 
Internet en Education au Développement Durable, une initia-
tive du Comité Syndical Francophone de l’Education et de la 
Formation (CSFEF).

Il revient, dit Lourdes Delouis, à nos syndicats en-
seignants de sensibiliser les parlementaires haïtiens sur cette 
nouvelle approche d’un enseignement plus adapté dans les deux 
langues et sans discrimination de l’une à l’autre. 

En Haïti nous avons deux langues officielles, en vertu 
de la Constitution en vigueur. Donc un bilinguisme. 

Deux monolinguismes ( !) …
Par contre, perdre le français au profit de l’anglais 

comme cela nous menace plus qu’aucun autre, ce ne serait plus 
du bilinguisme mais deux monolinguismes. Un à l’intérieur (le 
créole) et un à l’extérieur (l’anglais). Outre que cela revient à 
disparaître, capituler, bref à l’absorption par la pensée unique. 
Avec armes et bagages … culturels, identitaires etc.

En même temps il ne s’agit pas d’opposer le français 
à l’anglais – ou l’anglo-américain. Pour nous Haïtiens, il faut 
au moins trois langues pour nous mettre à niveau. Les deux 
autres peuvent être l’anglais et l’espagnol. Ou un jour, qui sait, 
le chinois. Ou le brésilien (portugais). Ou le swahili. Selon nos 
intérêts géostratégiques du moment. Car il n’y a pas de petit 
pays au siècle de la globalisation. Pas de nation sans intérêts. 
Il n’y a que des nations qui ignorent ou pire, qui ont aliéné 
leurs intérêts. Pour un plat de riz … Ou de bananes plantain !

L’Etat haïtien a été absent au Forum Mondial de 
Québec. Disons Haïti en tant qu’institutions publiques. On 
ne sait trop pourquoi. Mais c’est toujours la même histoire. 
Le travail de terrain ou de la société civile a été accompli, à 
présent c’est aux institutions de prendre la relève. Sinon Haïti 
continuera - avec la seule exception notable du 18 Novembre 
1803 ( !) – à regarder passer le train de l’Histoire. 

Mais désormais ce n’est plus un simple jeu de mots.
Marcus – Québec, 5 Juillet 2012

(MULTILINGUISME ... suite de la page 5)
littéraire ce jeudi 5 juillet, répondra qu’il n’habite ‘pas une 
langue’ mais un pays de 27.000 kilomètres carrés où des gens 
meurent de faim en plein 21e siècle et que, français ou créole 
qu’il utilise indistinctement dans sa production, il est avant 
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Je n’ai pas d’information récente au sujet du mouve-
ment de protestation des étudiants québecquois. Un mouvement 
qu’on suit avec un intérêt sympathique ; cela ne nous rappelle-
t-il pas les manifestations auxquelles nous avons-nous-même 
participé ? il y a si longtemps ! et puis ils sont arrivés à faire 
perdre son fauteuil à la ministre de l’éducation ; bravo les 
jeunes ! Mais on doute qu’ils arrivent à atteindre leurs objectifs.

Les étudiants québecquois protestent contre 
l’augmentation du coût de l’université. Ils ne sont pas les 
seuls ; au Chili aussi, les étudiants descendent dans la rue 
pour le même motif, et là, le président a eu le mot qui nous fait 
comprendre que cette affaire va plus loin qu’on ne pouvait le 
penser : « L’éducation est un bien de consommation ». Tiens ! 
je croyais que l’éducation était un droit fondamental, reconnu 
par les grandes instances internationales ; même notre Sweet 
Micky national en a fait un des quatre « E » de son programme 
de gouvernement !

En entendant cette information à la radio, je n’ai pas 
pu m’empêcher au grand combat qu’a mené Barak Obama 
depuis son arrivée à la Maison Blanche et dont on nous avons 
appris que, avec le jugement de la Cour Suprême, il aurait 
finalement réussi là où d’autres avant lui se sont cassés les 
dents, Hillary Clinton, par exemple. Vous me demanderez : 
quel rapport entre les protestations d’étudiants canadiens ou 
chiliens et cette affaire d’assurance maladie aux Etats Unis ?

La réponse est que, dans les deux cas, il s’agit d’un 
droit fondamental : le droit à l’éducation ici, le droit à la santé 
là, et dans les deux cas le problème n’est pas seulement ce 
que les revendications des étudiants ou l’assurance maladie 
représentent comme coût pour la société ; c’est une question 
idéologique, pour ne pas dire philosophique.

Depuis quelques années, plus exactement depuis les 

gouvernements de Margaret Thatcher, en Grande Bretagne et 
de Ronald Reagan aux Etats Unis, nous assistons à la marche 
victorieuse du néo-libéralisme et le grand cheval de bataille de 
ses tenants c’est la réduction du pouvoir de l’Etat, l’élimination 
de toute forme de régulation. On n’a pas besoin d’une instance 
politique qui veille au bon fonctionnement de la société, le 
marché suffit amplement à remplir cette fonction.

Tout devient marchandise, l’éducation, la santé, 
mais aussi tous les services. Il y a un cas qui m’intéresse tout 
particulièrement c’est celui du service postal. En Europe, la 
Commission Européenne, elle aussi atteinte du virus néolibéral, 
exige que les Etats membres privatisent ce service. La Deutsche 
Bundespost, en Allemagne, les PetT (Poste et Télécommunica-
tion), en France, pour prendre deux cas que je connais un peu, 
sont ou vont être privatisés.

On fait fi du rôle qu’ont joué ces deux institutions pour 
assurer la présence de l’Etat dans les zones les plus reculées. 
Chaque fois que je considère l’état d’isolement de nos com-
munautés rurales, je me dis que la présence d’un bureau postal 
vraiment fonctionnel au niveau de chaque commune, pour ne 
pas parler des sections communales, pourrait contribuer à leur 
intégration dans la société globale.

Je vais illustrer mon propos par un exemple un peu 
personnel. Dans les années 60-70, mon père a conduit pas mal 
de chantiers en province. Eh bien, quand il voulait communi-
quer avec Port-au-Prince, il allait chez le père oblat du coin et 
pouvait utiliser le réseau de communication des Oblats. Car 
la congrégation des Oblats avait doté toutes les paroisses dont 
elle avait la charge d’un équipement de radio-communication ; 
et chaque matin tous les pères oblats, qu’ils soient à Ouana-
minthe ou sur la Côte Sud, ouvraient leur appareil, et tout le 
monde pouvait communiquer avec tout le monde. Il m’est 

arrivé d’assister à une de ces séances d’échange de nouvelles 
et chaque fois j’avais le même impression : « l’empire com-
munique ».

Aujourd’hui bien sur, avec le téléphone portable, 
mon père n’aurait pas besoin de recourir aux services de 
« l’empire », et pour revenir au service postal, il y a peu de 
chances qu’il soit jamais en mesure de remplir la moindre 
fonction. Déjà à Port-au-Prince il ne fonctionne pas. Devançant 
les néo-libéraux, on n’utilise plus que les services de courriers 
privés. Un de mes grands étonnements, en arrivant à l’INARA, 
fut de constater que mêmes les Ministères envoient leur cor-
respondance par courrier privé, quand on ne déplace pas un 
chauffeur pour envoyer une lettre, sans que ce gaspillage 
semble déranger qui que ce soit.

Pour vous conter une autre anecdote : je voulais en-
voyer un courrier à un groupe qui avait écrit à l’INARA ; j’avais 
leur adresse postale, quelque part sur le route de Carrefour ; 
j’ai donc demandé à ma secrétaire de confier l’enveloppe à un 
chauffeur qui pourrait la remettre à la poste lors de sa prochaine 
sortie. Elle n’a jamais compris de quoi je lui parlais.

Mais toutes ces anecdotes, si amusantes qu’elles 
puissent être, ne doivent pas nous faire perdre de vue que nous 
sommes en face d’un gave problème. La marche victorieuse du 
néo-libéralisme, la généralisation de la « marchandisation » de 
tout ce qu’on peut imaginer comme bien ou service, le pouvoir 
de l’OMC (Organisation Mondiale de Commerce) qui veille à 
ce que ce soit bien le marché et le seul marché qui « régule » 
les échanges, représentent un danger pour « l’Etat » pris dans 
le sens le plus général, voire pour un « état faible » !

Bernard Ethéart

L’éducation est un bien de consommation

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince entre les 

héritiers René Lerebours, représentés par le citoyen Jean Fernand  Lerebours, ayant pour 
mandataire Hérold souffrant, partie demanderesse d’une part ;

Et la dame Merline Jean Baptiste, propriétaire, demeurant et domicilié à Delmas 
33, Rue Kawas No 52, partie défenderesse d’autre part ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal après en avoir délibéré au vœu de la loi, sur les 
conclusions du Ministère Public, maintient le défaut accordé en la forme à l’audience pré-
citée contre l’assigné, la dame Merline Jean Baptiste, faute de comparaitre à l’audience du 
treize Mars 2012 et pour le profit, déclare l’action des héritiers René Lerebours, représentés, 
comme dit est, contre l’assigné, juste et fondée ; Dit que c’est par acte de pure faculté et 
de simple tolérance des requérants que la dame Merline a habité la maison ; dit également 
le fait par elle de refuser de quitter les lieux amicalement malgré une mise en demeure à 
elle signifiée, la met dans une situation d’occupation illégale, étant donné qu’aucun lien 
juridique n’existe entre les parties, pas même un contrat de bail à loyer ; qu’elle est tenu 
de faire place nette des lieux ; En conséquence, déclare illégale l’occupation des lieux 
par l’assignée depuis le 22 Novembre 2011 ; Ordonne son expulsion des lieux et celle de 
tous autres occupants illégaux de la maison sus-parlée ; La condamne enfin aux frais et 
dépens de la procédure. Accorde l’exécution provisoire sans caution de la présente déci-
sion, nonobstant appel, défense d’exécuter et pourvoi en cassation ; Commet l’huissier 
Edèl Lemour Chery pour la signification de ce jugement redu aux termes des articles 287 
du C P C et de la Constitution du 29 Mars 1987.

Donné de nous, Me Mathieu Chanlatte, juge en tribunal de Première Instance de 
Port-au-Prince à l’audience publique et civile du mardi huit (08) Mai deux Mille douze, en 
présence de Me Widner THEANO Substitut Commissaire du Gouvernement représentant 
du Ministère Public et du citoyen Delsoin Jean Rigaud.

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

En foi de quoi la minute du présent jugement est signé du juge et du greffier.
Ainsi signé : Me Mathieu Chanlatte et Me Delsoin Jean Rigaud.

Le Parc Industriel de Caracol : ses hauts et ses bas
enfermaient les rebelles capturés, rappelle Laurent Dubois, 
auteur de ‘Haiti : the Aftershocks of History’ - Les Contrecoups 
de l’Histoire. 

Le chef rebelle, Charlemagne Péralte, dont le visage 
figure sur une pièce de monnaie haïtienne, après avoir été 
assassiné par les occupants, aurait été inhumé dans une fosse 
commune sur cette propriété où le Parc est en construction.

Après la chute de la dictature Duvalier en février 
1986, les paysans ont divisé la terre en petits lopins, beaucoup 
payant une rente annuelle au gouvernement. 

Le curé de Caracol, le père Joseph Francis du Village 
opine : ‘Les nouvelles factories apporteront des emplois. Mais 
les travailleurs continueront à entendre les échos du passé.’

Moins de 1 pour 100 des $416 millions 
dépensé …

Pour José Agustin Aguerre, de la Banque interamé-
ricaine de Développement/BID : ‘Si l’on devait suivre tout le 
processus normal de planning, ensuite trouver le financement et 
ensuite commencer à chercher des clients et ensuite seulement 
commencer à construire, nous aurions attendu 10 ans sans avoir 

un parc industriel.’
Le projet existait avant le séisme du 12 janvier 2010, 

mais celui-ci est venu le précipiter.
La BID a apporté $2 milliards à Haïti pour une dé-

cennie. 
De son côté, le Congrès américain a voté $1.14 

milliard, dont la plus grande partie a été utilisée pour le rem-
boursement de la dette publique, la santé et l’alimentation et 
la réforme de la justice.

Le travail initial sur le Parc Industriel a été plus di-
plomatique que technique.

Pour Cheryl D. Mills, la cheffe de cabinet et 
conseillère de la Secrétaire d’Etat Hillary Clinton, l’expérience 
de désastres précédents nous apprend qu’’il faut investir dans 
la création d’emplois et la croissance économique en même 
temps que l’on reconstruit les infrastructures physiques.’

Cette deuxième partie s’est révélée en tout cas très 
frustrante, avec la lenteur dans l’enlèvement des débris du 
séisme à Port-au-Prince, les difficultés pour établir les droits 
de propriété (cadastre) et les problèmes institutionnels.

Selon un rapport de l’Office de comptabilité publique 
des Etats-Unis (General Accounting Office), moins de 1 pour 

100 des $416 millions attribués à la Reconstruction avait été 
dépensé 16 mois après l’approbation du Congrès.

Dangers avec les « maquiladoras » …
Les promoteurs du projet auraient essayé de négocier 

aussi avec une compagnie de fabrication de meubles basée 
en Asie et avec un fabricant haïtien de peinture, essayant de 
diversifier leurs locataires en dehors de l’entreprise Sud co-
réenne de factories plus connues dans la région sous le nom 
de ‘maquiladoras.’

‘Créer un parc industriel avec exclusivement des 
« maquiladoras » est quelque chose que tout le monde essaie 
d’éviter’ reconnaît Aguerre, le représentant de la BID. ‘Mais, 
pour être honnête, dans un pays comme Haïti, les « maqui-
ladoras » sont une bonne opportunité, un générateur rapide 
d’emplois.

‘Oui, les salaires sont bas, oui c’est instable, oui de-
main il y aura une meilleure opportunité ailleurs et ces firmes 
se contenteront de plier bagages. Mais tout le monde a pensé 
que c’est un risque à prendre.’

Ce reportage, dont nous ne présentons que des 
extraits, paraît sur 2 pages et demi dans le New York Times 
(édition du 6 juillet 2012) sous la plume de la journaliste 
Deborah Sontag.

Marcus, Haïti en Marche

(RECONSTRUCTION ... suite de la page 7)

Sirop au goût agréable à base de :
Fer - Vitamines
Amino - Acides

B
. N

o:

E
X

P
 :

Sulfate ferreux
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine B12
Vitamine C
Lysine
Acide Glutamique
Acide Aspartique
Acide folique
Cyproheptadine

50 mg
5 mg

0.6 mg
15 mg

10 mcg
25 mg
10 mg

2 mg
2 mg

0.2 mg
2 mg

Adultes : 1 petite cuillère de 5 ml
2 fois par jour avec les repas.
Enfants : 1 petite cuillère de 5 ml
1 ou 2 fois par jour avec les repas
Nourrissons : 1 petite cuillère de
5 ml 1 fois par jour.

POSOLOGIE:

- Déficience en fer
- Anémie
- Etat de surmenage

INDICATIONS:

Chaque 5ml contient:

4 oz
Port-au-Prince, HAITI

P-au-P, 09 juillet 2012 [AlterPresse] --- Au moins 7 
personnes sont décédées, le weekend écoulé, dans le naufrage 
de 2 bateaux sur les côtes Nord et Sud d’Haïti, selon les infor-
mations obtenues par l’agence en ligne AlterPresse.

6 jeunes, qui revenaient d’une promenade à Labadie 
(section communale du Cap-Haïtien à 248 km au nord de Port-
au-Prince), ont péri dans le naufrage du voilier qui les rame-
nait, vers 5:00 pm locales (21:00 gmt) le dimanche 8 juillet, 
confirme l’ingénieur Gérard Métayer du service maritime et 
de navigation d’Haïti (Semanah).

On a pu, tout de même, secourir 14 passagers. Les 
vagues sur la côte Nord étaient très violentes dans la soirée de 
dimanche, rapportent des habitants de Labadie.

D’autre part, 1 personne a trouvé également la mort, 4 
sont portées disparues, tandis que 20 autres sont rescapées, dans 

Naufrages : 7 morts les 7 et 8 juillet
sur les côtes d’Haïti

le naufrage, samedi matin 7 
juillet, d’un bateau à moteur 
survenu au large de l’île de 
la Gônave (en face de la baie 
de Port-au-Prince), signale le 
Semanah.

Le naufrage a eu 
lieu, environ quelques mi-
nutes après le départ (du port 
d’Anse-à-galets) du bateau 
qui transportait 25 personnes, 
dont 2 membres d’équipage 
et 23 passagers.
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HORIZONTAL
1. Pays devenu independant le 4 janvier 1948 -
2. Cétacé de la Mer du Nord -
3. Rivage - 4. Matin - Titane -
5. Variété de thym -
6. Mer, en anglais - Aluminium -
7. Distribue - 8. Batons de comandement.

VERTICAL
1. Oiseaux échassiers -
2. Plante ornementale -
3. Mammifère rongeur - Proteste -
4. Métamorphose - 5. Aluminium - Pain grillé -
6. Parler du nez - 7. Irridium - Pronom -
8. Décrètes.
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Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
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Solutions de la
semaine passée:
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LES JEux dE BERnARd
Allez de MOURRE à TENDUE, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Salford - Trafford - Leeds - Wakefield - Sheffield
Rotherham - Cleethorpes - Lincoln - Edwinstowe 

 Grantham - Nottingham - Coventry - Norwich - Southwold
Basildon - Chelmsford - Cambridge - Winchester 

Salisbury - Shaftesbury - Southampton - Guernsey 
Dover - Maidstone - Hackney - Hillingdon

G R A V E R
G R A V E S
G R I V E S
G R I S E S
G U I S E S
L U I S E S
L U I M E S

m o u r r e

t e n d u e

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

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

l’on peut respirer l’air frais au bord des plages, dans les confins des paysages et man-
ger des plats exquis à l’haïtienne». 

Nouveau Directeur Général au Ministère de la Défense
L’ancien responsable de la sécurité privée du président Martelly, l’ex-commissaire de 
police Clarel Alexandre jouera, aux côtés du ministre de la défense, Jean Rodolphe 
Joazile, « un rôle de coordination, de contrôle et de liaison de toutes les Directions 
Techniques et des Services Extérieurs qui dépendent du ministère », conformément à 
l’article 10 du décret du 31 mai 1990. La cérémonie d’installation s’est déroulée dans 
les locaux de l’institution à Musseau. 

Chef de gang sous les verroux
HPN - Un chef de gangs dénommé Orelus Johnson alias PAP ou BET qui opérait au 
niveau de Tibwa et Canapé-vert a été arrêté mercredi par la police nationale. Ore-
lus Johnson serait  impliqué dans l’assassinat d’une américaine, Marline Lamothe, 
ainsi que d’un étudiant de la faculté d’ethnologie et du notaire Jordany.  
 Des matériels ont été saisis par la police, notamment des motocyclettes et des té-
léphones. D’autres membres appartenant au gang de Johnson Orelus connu sous le 
pseudonyme de « 509 », sont recherchés par la police, a informé le porte-parole adjoint 
de la PNH Garry Desrosiers. 
 Garry Desrosiers a informé qu’au cours de la même journée du mercredi, lors des 
examens de la 6ème année fondamentale, un élève a été blessé lors d’échanges de tirs 
entre la police et un bandit dénommé Stanley Joseph à Delmas 19.  
 Le dénommé Stanley Joseph a été mortellement atteint. L’état de santé de l’élève reste 
stable. Uune enquête est ouverte pour déterminer les causes réelles de sa blessure, a 
indiqué M Desrosiers.

Le consulat d’Haïti à Atlanta conduit une mission en Haïti
HPN - Le consulat général d’Haïti à Atlanta (USA) conduira la semaine du 8 au 11 
juillet une mission d’hommes d’affaires à Port-au-Prince en vue d’explorer les possibi-
lités d’investissement en Haïti.
  La mission accompagnée de Moïse Garçon, responsable des investissements et Régi-
nald Michel, responsable des Relations publiques au consulat, compte 6 entrepreneurs 
et directeurs d’entreprises évoluant dans des domaines divers tels la médecine,  le 
tourisme, les services et la manufacture. 
 « Au cours de leur séjour en Haïti, les entrepreneurs américains souhaitent rencontrer 
les autorités officielles du gouvernement afin de soumettre des propositions de collabo-
ration et discuter des perspectives d’investissement », a indiqué M. Moïse Garçon. 
 Parmi les entrepreneurs invités en Haïti pour cette mission, on compte M. Jean G. 
Orélien, le fondateur et PDG de SciMetrika une compagnie basée en Caroline du nord; 
le copropriétaire de 1st Carolina Properties Randy Bosse, un développeur de centres 
commerciaux.  M. Tommy Kirk, chef d’exploitation de « Alotech », une entreprise qui 
fournit des services de purification d’eau, 
Durant Bailey de « CareerBuilder » et Chris Legrand de « Futures Group », feront 
également partie de la mission conduite par le consulat général d’Haïti à Atlanta.

Le Consul Général d’Haïti à Miami en quête d’investisseurs à 
Porto Rico
Note de Presse - Miami, vendredi 6  Juillet 2012 :  Le Bureau de Communication du 
Consulat Général d’Haïti à Miami informe le public en général et la presse en par-
ticulier, que dans le cadre de la nouvelle diplomatie d’affaires,  le Consul Général, 
M. François Guillaume II, accompagné du Vice-consul, responsable de Commu-
nication, M. Calvin Cadet, s’est rendu  à  San Juan,  Porto Rico,  pour une  visite 
d’évaluation  au cours de laquelle il a  rencontré  les leaders de la communauté haï-
tienne  de  cette zone.
 En outre, en présence de plusieurs grandes personnalités de San Juan dont le Secré-
taire d’Etat de Porto Rico, M. Kenneth D. McClintock, du Vice-consul de la Répu-
blique Dominicaine à Porto Rico, Evangelina Feliz Santana et des représentants du 
secteur privé, le consul Guillaume a saisi l’occasion pour s’adresser à la communauté 
haïtienne, en leur assurant sa détermination à améliorer le service et défendre les inté-
rêts d’Haïti dans toute sa juridiction.
 M. Guillaume a également invité ces compatriotes d’outre mer à venir célébrer le Car-
naval des fleurs à Port-au- Prince, prévu pour la fin du mois de Juillet de cette année, 
et du même coup, les inviter à profiter des grandes opportunités qu’offre Haïti dans les 
différents domaines d’investissement dont le Parc  Industriel à Caracol et l’Université 
du Roi Henri Christophe à Limonade.
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UITYÈM VWAYAJ NAN ZILE KIBA
ak Jan Mapou

Youn lòt fwa ankò, nou te deplase pou n’al vizite peyi 
vwazen. Nanchon sè nou ki tankou nou Ayisyen ap goumen 
pou yo siviv.  Prèske  chak ane nan 12 dènye ane ki sot pase la 
yo, nou toujou fè valiz nou pou n’al vizite lafanmi nan Kama-
guèy-Kiba : manman nou Oktavi, sè nou Mariya ak plis pase 
20 tinyès ak ti neve. Nou tou pwofite pran  kontak ak frè ak sè 
desandan ayisyen yo k’ap viv  nan zile Kiba. Ane sa-a  nou te  
5. Vwayaj-la dire youn senmenn. Se te noumenm Jan Mapou, 
Yolande Thomas (Lasirèn) ;  Dr. Ernst Julmeus (Degoutan), 
Josette Baptichon ak kouzen Pyè Banbou. 

Kiben-Ameriken gendwa vwayaje lè yo vle 
Nou kite Miyami 20 Jen granmtimaten, opipirit 

chantan. Nou te blije pase nuit blanch pou n’te rive alè pou n’ 
pa t’ rate avyon-an.  Depi 3 ane kapote,  depi prezidan Barack 
Obama  te louvri baryè pou tout Kiben-Ameriken ki vle al wè 
fanmiy yo,  se pa milye yo plonje Kiba chak jou Bondye mete. 
Yo te swèf. Yo te anvi wè fanmiy yo, peyi yo, ti bebe yo te kite 
dèyè…Depi Obama monte, baryè-a louvri. Pa gen restriksyon 
ankò. Sou repibliken Georges Bush se te chak 3 ane ou te ka 
vwayaje epi ou pa t’ gendwa depanse plis pase $100.00 men 
Barack la chanje tou sa ; li favorize Kiben yo al lakay yo lè 
yo vle, depanse sa yo vle, pote pwovizyon ak medikaman pou 
lafanmi.  Malgre anbago-a toujou la, tinfas, youn anbago tètko-
kolo ki daprè nou apre plis pase youn demi-syèk  tounen youn 
krim, youn fòm  diskriminasyon san non  k’ ap detui tout youn 
peyi, pini tout youn jenerasyon moùn ki eritye youn sitiyasyon 
politik ki te divize lemonn nan ane 60 yo. Reyinyon lafanmi sa 
yo  se tankou youn ti kourandè ki folile rantre ankatimini nan 
youn fant fenèt Etazini-Kiba  pou lavi kontinye. Se menm ti 
kourandè sa-a nou noumenm Ayisyen nou ta renmen pou  frè 
ak sè nou yo ki te rantre apre dezas latè tranble 12 janvye-a e 
ki gen fanmiy yo an Ayiti. Nou ta swete youn jou pou yo jui 
menm ti privilèj-la.

66 liv se maksimòm pwa pou ganyen lè ou prale  
Kiba

Kidonk Àyewopò Miyami-an konkòs G,  te chaje 
kouleba. 4-è dimaten mèkredi 20 jen, Kiben fè mikalaw. Yo gen 
gwo sak chaje ak zagribay woule nan plastik, paspò ameriken 
yo nan men yo,  yo te deja nan liyn. Gen ki pral Habana. Gen 
ki pral Kamaguèy.  Pa gen kote pou pike zepenn. Dunkin donut 
ap voye kafe ak sandwitch monte.  Bouch ap brannen, koze 
ap pale. Nou tou,  nou te la.  Yoùn ap takinen lòt pandan nou 
te  bizi ak peze valiz  nou pou nou pa depase  pwa yo mande 
pou nou pote. 44 liv chak moun. Pa plis. Si ou vle pote  plis ;  
maksimòm nan se 66 liv.  Kidonk de 44 a 66 gen 22 liv pou 
nou peye @ $2.00 chak liv. 66 liv se maksimòm. Aaa ! pou 
di, règleman yo di nan pote chay nan peyi kiba.  E nou ka 
konprann pou ki rezon tou. Yo pa vle chaje avyon-an twòp. 
Nou sonje avyon Trans Caribbean an Ayiti ? adyeee ! yo te 
rele avyon sa-a « taxi ». Li pa t’ gen lè pou li vole epi tank ou 
pote chay, se tank y’ap mete,  ki se gwo danje paske avyon yo 
gen youn kantite chay yo ka pote ;  depi  ou depase-l lavi tout 
moùn andanje.  Lòt rezon tou  nan Ayewopò Kamaguèy-Kiba,  
ou pa ka depase 70 liv sinon y’ap chaje-w pou ekstra-a. Si ou 

pa ta vle ti lajan-w pase nan peye pou pwa transpò se respekte 
kondisyon yo. Enben nou chase-kwaze, wete nan sa, mete nan 
sa nou rive balanse pou n’pa peye twòp diplis. 

Lè-a rive pou avyon-an dekole
Lè-a rive, yo bay siyal pou n’ anbake. Tout moùn 

anran.  Kreyòl ap pale nan mitan Panyòl yo ki youn tijan ap 
gade nou sou kote… Y’ap mande kibò nèg sa yo prale… Men 
Panyòl  se moùn ki janti. Yo bann bèl timedam ak twou bote, 
bèl fòm koka-kola, ak posteryè redondan Moris Siksto ta di.  
Yo gade nou. Yo fè youn ti souri. Yo kontan wè nou pral vizite 
peyi yo. Pote kado pou soutni lafanmi… 

-Oye Tiko ke pasa ? Va a Cuba ?…youn Kiben mande 
nou.  

--Si Senor…Jozèt reponn…
Ayayay ! Jozèt ak Degoutan koumanse vide panyòl sou Panyòl 
yo…
Alè tapan, avyon-an derape, 230 pasaje pran pozisyon. Pa 
gen youn plas vid. Malgre nou te youn tijan sispèk paske non 
avyon sa-a  se premye fwa nou tande-l MZM,  ki youn boeing 
737  men ki ranpli tout kondisyon lòt avyon tankou American 
Airlines osnon Air France. 3 chèz chak bò ak bèl distans pou 
nou layite pye nou. Bonjan èkondisyone, ki mache nan mwèl 
nou opwen se chal lasirèn prete-m pou mwen desann fòs fredi-a 
ki te atake-m  nan rèldo.  MZM vole dous. Awi ! Li grenpe nan 
syèl kon grandou. Malgre tan-an te demwazèl,  li vole monte 
rive 30.000 pye nan youn syèl ble digo kote l’al dodomeya 
jouk nou rive Kamaguèy 90 minit  apre nou fin kite Miyami. 
Aterisaj-la  te swa nèt opwen Kiben yo bat youn gwo bravo pou 
avyatè yo ki soti nan ti kabin nan ak youn souri satisfaksyon 
sou vizaj yo…

Youn ti tyèk amikal ki nòmal
Nou pa t’ prese. Nou pran san nou pou nou desann. 

N’ap obsève. N’ap bay lodyans. Kè-m te byen sere lè m’wè 
Ayewipò Kamaguey la. Gen 5-6 ane de sa. Li te bèl kon dem-
wazèl ak yon rèl fa wouj sou arebò bouch li. Fwa sa-a fa-a 
fennen. Penti chokala-a ak reyon wouj  ki  te sèvi lizèt yo pal-
pal menmjan ak vizaj anplwaye yo….Yoùn pwoche vin pale 
ak nou. Ak youn demi-souri. Youn ti kanè nan men-l.  Youn 
plim ki sanble-l li tou fatige … L’ap ekri.
-Good morning. Are from Miami? Li mande nou.
-Yes Sir, we are
- You have parents here in Cuba?
-Yes Sir.
-That’s good. Welcome to Cuba!
-Thank you.
-Is it your fisrt trip to Cuba?
-No, mwen reponn. This is the 8th. one.
- How many days do you plan to stay?
-7 days Degoutan  reponn.
-Are you Americans?
-Some of us.

-Not quite. We are going to Hotel Camaguey
-Ok. Have a good time!
-Gracias! Jozèt kouri reponn.             
-Oh! You speak Spanish?  li mande Jozette
-Si Senior.
-Bueno! Bienvenido a Cuba
-Gracias Senior.

Ansòm Jozet pale Panyòl kou rat. Dayè se djòb li 
nan Jackson Memorial Hospital depi plis pase 25 lane. Li fè 
tradiksyon ak entèpretasyon. Nou tou, nou beke kèk grenn mo 
ak fraz ki pi enpòtan yo. Epi, ki Ayisyen ki pa pale Panyòl! 
Kidonk Jozèt  kare-l pou l’al vide panyòl sou Panyòl yo. Se 
mari-l Degoutan ki rale-l sou fren. 

Awewopò-a toujou byen òganize. Teknoloji-a sanble 
mache san fot.  Depi Miami ajans Marazul ki t e prepare tout 
dokiman yo te pwouve  yo se bon pwofesyonèl. Plan nou ma-
che pwen pa pwen. Soti nan avyasyon, tout papye nou anfòm. 
Machin nou byen lave, santi bon fòk pa plis,  chita ap tann nou.  
Rive nan otèl la chanm nou pare.  Youn sèvyèt blan ranje ak 
fòm youn kè , youn ti flè wouj nan mitan kabann nan pou swete 
nou bonvini. Kidonk nou bat bravo pou ajans Marazul. Nou 
pa regrèt nou te kotize pou nou remèsye ajan-an. Tout bagay 
te nan plas yo. Anyen pa deranje. Grasa Dye, nou byen rive.

Youn maladi san klakson
Nou depoze malèt nou, nou plonje kay lamama kote 

youn tab gani ak bèl kuis poul “gwo jarèt” ki soti Kanada ap 
layite nan youn bòl sòs. Salad pwa vèt, kreson, tomat,  diri, 
banannn peze… ansòm pa gen diferans ak lakay. Se kòmsi 
nou te Miyami. Nou manje vantdeboutonnen.  Nou bay lody-
ans. Nou pran  desè fui papay  ak gwayav awoze ak fwomaj, 
Degoutan te pare pou l’al flannen… Pandanstan m’ap fè 
demach pou n’al nan kapital Lahavàn nan apredenmen. Epi 
toudenkou mwen santi m’ pa fin twò yès. Tèt mwen ap vire. 
Lestonmak mwen  ap chavire.  M’al fè youn ti kouche. De tan 
twa mouvman  oun Mis gentan rive, pran tansyon-m, kontwole 
sik mwen. Ant somèy-revèy mwen tande li di : tansyon li wo 
konpè!….Demi-èd’tan poko pase, youn doktè  parèt ak valiz 
li… Li pran tansyon-m ankò.. Li mete sonn… Se te gwo koze! 
Nan Kiba gen doktè nan chak katye. Kanta pou Mis yo menm, 
chak kay gen yoùn Mis. Aktivite monte desann . Dòk la ban-m 
youn grenn pou kase fòs tansyon k’ap monte-a e daprè li se 
tansyon wo-a ki ban-m etoudisman-an. Li di-m kouche. Dòmi. 
Si ka-a agrave fè li konnen. Se konsa premye jou-a mwen te 
anbonbon. Ni Mis, Ni dòk la  pa t’manti. Verite-a sèke nan 
kouri-monte,  kouri desann, nan eksitasyon vwayaj, mwen 
bliye pran remèd tansyon mwen…Jou sa-a, mwen dòmi kay 
Lamama. Nan denmen maten  leve m’leve mwen kraze 2 bèl 
mango! Dòk JuImeus (Degoutan) lage youn souri jòn pou  
l’di… Mesye-dam pa enkyete-n. Mapou anfòm! Li pa t ‘ manti.    

ASUIV

Penti kay, pwodwi chimik pou pisin ak
pestisid pa dwe jete nan fatra.

Pa jete sibstans toksik yo nan fatra. Depoze
yo an tout sekirite nan yon Sant  Koleksyon

Pwodwi Chimik Kay Depatman Travo
Piblik ak Sanitasyon.

sou wwwww.miamiddade.gov/publicworkorkrks pou ou jwenn
loko alalal yo yo ak ak orèo yo.

Yo pa asepte fatra komèsyal nan pwogram sa a.

jete sib
an tou

Pw

Ale s

Paints

PaaP j
yooy

Pool Chemicals

Pesticides

Penti kay, pwodwi chimik pou pisin ak

Youn lòt anplwaye ak youn ti 
kanè san fèy pwoche, premye-
a  pale ak li  tou ba.
-Are you all going to be at the 
same address ? dezyèm nan 
mande nou.

HPN - Le jeune fils aîné et conseiller du président 
de la République en matière de jeunesse et sports, Olivier 
Martelly, a confié à Haïti Press Network lors d’une entrevue 
exclusive, disposer d’une enveloppe d’environ 5 millions de 
dollars américains pour construire des terrains de football dans 
les dix départements du pays.

  Selon Olivier Martelly, avant la fin de l’année 2012, 
le pays sera doté de dix nouveaux terrains de football, comme 
prévu dans le cadre du Programme national dénommé : « 
Foutbòl pou chanjman » (Football pour le changement) dont 
il a la gestion.  

Une enveloppe de quelque millions de dollars amé-
ricains est disponible à cette fin, a-t-il fait savoir à Haïti Press 
Network.  Faisant part de l’état d’avancement des projets, 
Olivier Martelly a informé que les terrains de Gressier et de 
Verrettes ont été déjà inaugurés. Deux autres, à savoir ceux de 
Thomonde et de Jérémie sont à leur phase finale.  Les travaux 
de construction des terrains de Milot (Nord), Saint-Louis du 
Sud (Sud) et Cayes Jacmel (Sud-Est) sont en cours d’exécution. 
Dans deux semaines, a-t-il indiqué, on procédera à la construc-
tion de trois autres terrains dans d’autres départements du terri-
toire conformément au plan de travail prévu.  « Comme je l’ai 
promis, avant la fin de l’année en cours dix nouveaux terrains 
de football seront disponibles dans le pays », a-t-il déclaré, 
précisant toutefois que son programme a été conçu en dehors 
de tous autres projets sportifs du gouvernement.  Parallèlement, 
il a informé que le Parc Sainte-Thérèse de Pétion-Ville qui 
commence à être vidé de ses occupants du séisme de janvier 
2010, sera sous peu réhabilité pour le bonheur des jeunes 

INSOLITE
Olivier Martelly gère 

une envelope de 5 millions 
de dollars US pour contruire 

des terrains de football
sportifs haïtiens, notam-
ment les Pétion-Villois.  Par 
ailleurs, nous appris d’une 
source digne de foi, qu’une 
délégation italienne com-
posée entre autres de Mas-
simo Achini, président du 
Centre Sportif National 
Italien ; Davide Lachetti, 
Représentant des activités 
internationales ; et de six 
hommes d’affaires, sera en 
Haïti du 9 au 16 juillet 2012, 
en vue d’évaluer les possi-
bilités visant d’aider Haïti à 
implanter des micro-centres 
sportifs de proximité, dans 
des quartiers populaires 
à forte concentration de 
jeunes.  Ce projet, a-t-on 
appris, comprendra des 
terrains de football, de vol-
ley-ball, de basket-ball, de 
tennis et d’athlétisme afin 
de favoriser la pratique 
sportive sur le territoire. 
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DISH : Direct Initiatives to Support Haiti
June 22, 2012

DISH - Direct Initiatives to Support Haiti, Inc. - is a non-profit organization, which mission 
is to build health centers, schools and shelters in Haiti after the devastating earthquake of January 12, 
2010.

Our founder, Dr. Kansky Delisma, has a personal stake in this particular event. He was born 
and raised in Haiti before he came to the United States and became a doctor. When he arrived in Port 
au Prince, Haiti, on January 22, 2010, ten days after the earthquake, he realized immediately that the 
situation on the ground was much worse than the TV snapshots. In fact, it looked like a quiet war zone: 
massive number of homeless people, hungry children in the street looking for their parents, blocks after 
blocks of houses completely destroyed, injured women with their children trying to be seen a doctor at 
the hospital yard but, the worse of all was the smell of dead bodies. Dr. Delisma spent four days working 
in the post operative unit of the hospital, treating amputees and wounded victims.

This experience inspired him to contribute meaningfully in the rebuilding effort. In Haiti, the 
need and the opportunity to make a difference are everywhere. He created a non-profit organization, 
Direct Initiatives to Support Haiti, Inc. (DISH), which purpose is to build Health & Wellness Centers, 
Schools and Shelters. 

Our first fundraiser gala took place at Coco Plum in Miami in December 2011. It was a success 
that allowed some of DISH’s members to go back to Haiti in February 2012 to see by themselves what 
the situation was in Haiti and determine the real needs of the Haitian people, to establish partnerships in 
Haiti and to identify a site for the construction of our first medical center. 

As promised in 2011, DISH went to Haiti in May 2012 for its first medical service, which included 
2 days of hands-on hospital work and a medical seminar offered to the medical community un Port au 
Prince in partnership with VDH. The success of both initiatives represented an important milestone for 
DISH, setting new goals for future missions and new partnership. 

Some of the mission highlights included:
§	 300 patient consultations. 
§	 Hundreds of prescriptions filled for patients at no cost to them. 
§	 Average patient wait time lowered from 4-8 hours to 30-40 minutes after triage. 
§	 Most cases encountered included hypertension, diabetes, respiratory tract infection, malnutrition, 

gastritis, infected wounds. Patients were diagnosed, treated and provided with a plan of care with 
follow up. 

§	 Adequate documentation in patients’ files written in French for proper follow up and continuation 
of care by hospital doctors and other providers. 

§	 Remaining stocks of medications and supplies were donated to the hospital pharmacy. Returning 
patients (and new ones) will be given the medication at no cost. 

Medical seminar highlights:
§	  6 presentations covering latest updates on topics such as hypertension, diabetes, heart attack, asthma, 

HIV and wound care. 
§	 110 attendants from the medical community in Haiti, mostly physicians. 
You can see the mission highlight and photos at www.dishforhaiti.org.

DISH’s next fundraiser gala will be hosting our famous Haitian artist, Emeline Michel, on 
December 1st, 2012 in Miami and DISH’s next medical mission will be in January 2013. 

We would like you to cover DISH’s last medical mission to Haiti in May 2012 and to follow 
DISH’s progresses so that DISH’s fundraising efforts can be even more successful. 

Thank you in advance for your support. Should you have any questions or comments, please 
call me at (305) 338-5424.

Sincerely,

Paola Mazure Usquelis, Esq.
Direct email: paousquelis@aol.com 
DISH email : pusquelis@DISHforHaiti.org


