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TEMPETE ISAAC
Haïti : la tempête ravive 

le drame des sinistrés du séisme 
Bilan : 19 morts

ETAT D’URGENCE EN FLORIDE, 
ALABAMA, LOUISIANE

Port-au-Prince après une nuit de tempête (photo Marcus/HENM)

Les eaux de la Rivière Grise menacent de submerger le pont de Croix-des-Missions, 
sortie nord de la capitale (photo Elsie/HENM)

(ISAAC / p. 4)

PORT-AU-PRINCE, 25 Août – La tempête n’est 
pas devenue ouragan et n’aurait pas dû avoir plus de 
conséquences qu’une grosse averse orageuse n’était les 

problèmes spécifiques à Haïti.
Et notamment la capitale, Port-au-Prince.

US IMMIGRATION
Une mesure 

favorable 
aux Haïtiens

(SOCIETE / p. 6)
secondaire pour fuir la 

Haïti
Le nouveau 
‘‘fardeau de 

l’homme blanc’’ !

(HAITI / p. 5)

Une rue très achalandée de Pétion-ville

PéTION-VILLE
Promotion 

ou décadence ?

(IMMIGRATION / p. 6)

MIAMI, 23 Août – Une importante mesure prise 
par l’administration Obama pour ne pas déporter une ca-
tégorie d’immigrés vivant illégalement aux Etats-Unis. Il 
s’agit de personnes 

Démocratie 
condamnant 

les manifestations 
démocratiques !

(DEMOCRATIE / p. 2)

PORT-AU-PRINCE, 21 Août – Toutes les déci-
sions prises aujourd’hui en Haïti c’est au nom de la démo-
cratie. Mais une démocratie où exprimer sa pensée ou le 
droit à l’information 

PETION-VILLE, 26 Août – Les supermarchés 
sont bondés. On est à Pétion-ville. Ancien faubourg où les 
familles haïtiennes aisées avaient autrefois leur résidence 

PORT-AU-PRINCE, 24 Août – La nouveauté dans 
le monde d’aujourd’hui est qu’on vit un événement sur plu-
sieurs volets en même temps, dans toutes ses dimensions. 
Fifth Dimension. L’interaction est totale. Nos reporters 

Evacuation de sinistrés d’un camp établi depuis le séisme de janvier 2010 
(photo Robenson Eugène/HENM)

Après le déluge, l’inondation 
(photo Thony Bélizaire)
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c’est toujours à vos risques et périls.
Comme aujourd’hui dans le débat 

(mais débat constamment refusé par les 
autorités) autour de la formation du Conseil 
électoral permanent.

Le président Michel Martelly, fort 
de sa mission de ‘garant de la continuité des 
institutions’, entend être le seul à décider.

Dans une adresse solennelle à la 
nation pour réitérer sa volonté de créer le 
Conseil électoral permanent, notre président 
termine en entonnant l’hymne national mais 
en soulignant avec force : ‘Dans nos rangs 
point de traitres !’

Donc toute critique dans le dossier 
du Conseil électoral permanent serait un acte 
de traitrise envers la patrie !

S’agit-il de simple légèreté, d’un 
caractère foncièrement joueur, ou au 
contraire d’une séquelle d’autant qu’on a 

C’est donc la démocratie dans 
laquelle nous vivons. Nous devons vivre. 
Nous sommes condamnés à vivre. Une 
où exprimer le premier des droits démo-
cratiques qui est celui de dire tout haut sa 
pensée (bien sûr pacifiquement) est qualifiée 
automatiquement de traitrise à la patrie. 
Ou de politicien marron. Ou de dangereux 
chômeur le couteau entre les dents. Le ‘ca-
moquin’ d’aujourd’hui.

C’est donc au nom de la démocra-
tie qu’il faut taire les plus démocratiques 
expressions de la pensée. Plus précisément, 
au nom des institutions dont il faut assurer la 
pérennité (pour une fois que nous avons un 
président qui accepte de renoncer à toutes 
ambitions personnelles pour se consacrer au 
seul bien de la nation contrairement à ses 
prédécesseurs, n’est-ce pas !) ; au nom de 
l’Etat de droit (la moindre critique du CSPJ 

Démocratie condamnant 
les manifestations 
démocratiques !

(DEMOCRATIE / p. 4)

La tempête Isaac fait 19 morts en Haïti ; Six disparus et 18 
camps de victimes du séisme évacués
Dix-neuf personnes sont mortes et six sont portées disparues en Haïti après le passage 
samedi de la tempête tropicale Isaac, qui avançait lundi dans le golfe du Mexique vers 
la Louisiane, selon un nouveau bilan de la protection civile.
Un précédent bilan établi dimanche faisait état de sept morts.
«Nous compilons les chiffres au fur et à mesure. Nous n’avons pas les moyens tech-
nologiques pour aller vite dans la collecte des données. Il y des régions que nous 
n’avons pu encore atteindre en raison de problèmes de communication», a souligné 
auprès de l’AFP Alta Jean-Baptiste, directrice de la protection civile haïtienne.
La tempête a également détruit 335 maisons et en a endommagé 2 346 autres. 15 000 
personnes ont été évacuées, a aussi précisé la protection civile.
Dimanche, le président de la République Michel Martelly et son épouse et le Premier 
ministre Laurent Lamothe ont procédé à la distribution de nourriture et de kits hygié-
niques dans les quartiers de Port-au-Prince affectés par la tempête.
Le passage d’Isaac en Haïti inquiétait d’autant plus que la reconstruction du pays 
après le séisme de 2010, qui avait fait plus de 250 000 morts, est loin d’être achevée et 
qu’environ 400 000 personnes vivent encore dans des camps de déplacés.

Isaac balaie les côtes de Floride et menace la Louisiane 7 ans 
après Katrina
La tempête tropicale Isaac se dirigeait dimanche 26 août au soir vers la Louisiane, 
l’Alabama et le Mississippi, où l’état d’urgence a été décrété, sept ans après le pas-
sage de l’ouragan Katrina qui avait ravagé la Nouvelle-Orléan
Dans la nuit de dimanche 26 à lundi 27 août, la tempête Isaac balayait les côtes de 
Floride avec des vents soufflant à 105 km/h, et pourrait se transformer en ouragan 
dans les prochaines 24 heures, selon le Centre américain de surveillance des ouragans 
(NHC).
Elle a quitté Haïti et la République dominicaine dimanche, où elle a fait respectivement 
11 et deux morts, après avoir traversé Cuba la veille. Imitant leur collègue de Floride, 
qui avait pris cette décision samedi, les gouverneurs de Louisiane, du Mississippi et de 
l’Alabama, trois états 
Le gouverneur de l’Alabama, Robert Bentley, a ordonné des évacuations dans les 
comtés de Mobile et Balwin, dans le sud, tandis que le gouverneur de Louisiane Bobby 
Jindal a conseillé à ses concitoyens d’évacuer les zones menacées par la tempête.
«Nous encourageons chacun à se préparer dès à présent » à l’arrivée de la tempête, a 
déclaré dans un communiqué Bobby Jindal, insistant sur la nécessité pour chaque fa-
mille de faire des réserves d’eau, de nourritures non périssables, de produits d’hygiène, 
de vêtements et de médicaments en cas de traitement.
«La Nouvelle-Orléans pourrait être touchée par le vent dès lundi soir, et connaître du 
mauvais temps mardi et mercredi », a pour sa part annoncé le maire de la ville Mitch 
Landrieu.
En 2005, Katrina avait tué plus de 1.500 personnes et causé plus de 108 milliards 
de dollars en Louisiane. 1,4 million d’habitants et de touristes avaient reçu l’ordre 
d’évacuer, mais nombre d’entre eux n’avaient pu le faire.

La convention républicaine reportée de lundi à mardi
Dimanche 26 août, les services de secours de la Floride étaient sur le pied de guerre, 
la ville de Tampa devant accueillir 50.000 personnes pour la convention nationale du 
Parti républicain qui intronisera Mitt Romney comme candidat à l’élection présidenti-
elle du 6 novembre.
Après avoir décrété l’état d’urgence dans son Etat, Rick Scott a affirmé que ses 
services étaient «prêts»  à faire face aux intempéries, même s’il restait «très inquiet » 
des risques d’inondations sur la presqu’île, déjà saturée par les eaux d’une précédente 
tempête.
Face aux menaces d’intempéries, le Parti républicain a décidé samedi soir de reporter 
sa convention d’une journée. Au lieu de lundi après-midi, elle débutera mardi. «La 
sécurité de ceux qui sont sur la trajectoire d’Isaac est de la plus grande importance », 
a déclaré samedi Mitt Romney.
«Je pense que le mauvais temps va juste nous passer dessus lundi soir et que mardi 
se passera bien» , a assuré le maire de Tampa, Bob Buckhorn, rappelant que sa ville 
n’avait pas été touchée par un ouragan depuis 90 ans mais que ses services étaient 
«prêts au cas où ça arriverait».
L’œil (le centre) de la tempête devait traverser lundi l’est du golfe du Mexique, où plu-
sieurs groupes pétroliers ont commencé à évacuer du personnel de leurs plates-formes.

58 haïtiens secourus en mer
Le bateau de croisière « Allure of the Sea » qui avait quitté la Jamaïque jeudi, à des-
tination de « Isla de las Golondrinas », a aperçu à 15:16 une embarcation de migrants 
haïtiens, qui dérivait. Selon le droit maritime international, les naufragés ont été secou-
rus et le capitaine du bateau de croisière a informé de ce sauvetage le port de Cozumel, 
sa prochaine escale. 
Le « Allure of the Sea » est arrivé vendredi à 7h30, à Cozumel. Les migrants haïtiens 
ont été débarqués et accueillis par le personnel de la capitainerie, l’Institut National des 
Migrations (INM) et le Secrétariat de la Marine du Mexique (Semar). 
Selon le rapport du Capitaine, remis au responsable de la Capitainerie du port de 
Cozumel, les naufragés: 58 personnes, dont 4 enfants et 7 femmes, dérivaient dans leur 
embarcation depuis 22 jours. Le rapport indique que des examens médicaux de base 
ont été effectués sur les naufragés, qui paraissaient en bonne santé, à part quelques 
brûlures (insolation) mineures et qu’ils ont reçu les premiers soins.
Les migrants haïtiens ont été transférés à la Riviera Maya, puis conduit par la route, 
par deux unités de l’INM, au centre de détention de Chetumal « Les étrangers sont en 
bonne santé et demeureront dans les installations de l’immigration à Chetumal, où ils 
effectueront la procédure appropriée pour déterminer leur statut d’immigration, dans le 
respect de leur intégrité et des droits de l’homme » a fait savoir l’INM.

Six conseillers électoraux permanents sur 9 prêtent serment et 
sont installés le mardi 21 Août
 (AHP) - 6 conseillers électoraux permanents choisis par l’Exécutif et le Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire ont  prêté serment le mardi 21 Août à l’Ecole de la 
Magistrature à Frères, par devant le vice-président  de la cour de cassation, Me. Jules 
Cantave. 
La cérémonie s’est déroulée en l’absence des 3 représentants du Parlement – ‘dans 
l’incapacité aujourd’hui de désigner ses représentants’ au Conseil électoral permanent, 
étant donné la configuration actuelle du Sénat qui fonctionne avec un effectif de 20 
membres sur 30.
Félicitant les nouveaux conseillers électoraux, Me Jules Cantave a demandé aux 6 
conseillers de faire preuve de compétence et d’ardeur pour l’organisation de bonnes 
élections.
Il leur a également demandé de se démarquer de la corruption qui, dit-il, est ‘un fléau 

(EN BREF / p. 14)qui handicape le développement social et économique’ du 

dénoncé dès le début chez l’élu de mars 
2011 des réflexes d’ancien régime ?

Rappelons-nous le bréviaire du 
Duvaliérisme placardé sur tous les murs de 
la capitale : ‘je n’ai d’ennemi que ceux de 
la patrie !’

Les dictateurs s’enroulent toujours 
dans le drapeau national.

De l’espagnol Franco au général 
Pinochet.

Nous n’entendons point que Mar-
telly est un dictateur mais il a hérité (hélas 
comme chacun de nous) de certaines réac-
tions inhérentes à ce système qui a trop 
longtemps duré. Avec la différence que 
aujourd’hui c’est lui qui est le président 
et pas nous, ni vous ni moi. Donc c’est lui 
qui est en question, ce qu’il n’arrive pas à 
pouvoir encore digérer.

Oui notre président n’est bien en-
tendu pas seul dans son cas. Par exemple, 
tel avocat, venant à la rescousse, pour ne pas 
dire volant au secours de la victoire (mais 
victoire de qui ? Quand le président Martelly 
chante : ‘Du sol soyons seuls maîtres’, cela 
ne vous donne pas envie de sourire !)

Oui, cet avocat (peut-être par 
déformation professionnelle) ne voit que 
des ‘politicards’ ou des ‘job-eurs’ dans la 
moindre réflexion qui ne sied avec la parole 
officielle.

Cela veut dire que les critiques 
sont soit des groupes électoraux qui vou-
draient manipuler les élections soit des 
aspirants au poste de conseiller électoral 
permanent dont le mandat est quad même 
de dix ans.  

Espèce de chômeur ! Voilà une 
insulte qui a de beaux jours devant elle 
étant donné que le chômage sévit jusque 
chez ceux qui financent nos élections. Un 
autre aspect important, plus important que 
tous nos blablas et qu’on a tort de négliger 
dans le débat actuel. Les ‘blancs débarquent’ 
nous dit un sénateur de l’opposition. Oui ils 
viennent contrôler ce que nous faisons de 
leur argent. 

est un crime de lèse-majesté, n’est-ce pas 
cher maître). Qui dit mieux : au nom de la 
stabilité politique, seule façon de nous dé-
barrasser à terme de la Minustah ! Ah oui ? 

Ainsi au nom de la Démocratie, il 
faut donc la fermer ! Oui, se dépouiller de 
toute manifestation concrète de la démo-
cratie, pour mieux protéger la démocratie. 
A commencer par la liberté de pensée et 
d’exprimer haut et fort cette pensée qui 
est jusqu’à présent ce qui a toujours fait la 
différence entre la démocratie et n’importe 
quoi d’autre mais qui n’est pas la démocra-
tie mais n’importe quoi. Un avatar.

Alors que même quand tout irait 
bien madame la marquise, qu’il faudrait 
continuer à chercher. A fouiller. Il est des 
stabilités politiques qui font trop penser à 
la paix des cimetières. 

Et qui nous l’enseigne ? Le père 
fondateur de la démocratie américaine. Le 
constitutionnaliste et futur président Tho-
mas Jefferson, dont tout le monde connaît 
cette maxime : ‘Si je devais choisir entre le 
pouvoir et la liberté d’expression, c’est cette 
dernière que je choisirais’.

Autrement dit en démocratie la 
liberté d’expression est plus importante que 
le pouvoir. Tous les pouvoirs.

Plus importante que tous les autres 
arguments dans lesquels s’enveloppent les 
pouvoirs de nos jours : permanence des 
institutions, stabilité politique et Co.

Tout comme dans les décennies 
précédentes les tabous s’appelaient contrôle 
de l’inflation et des dépenses publiques. 
L’ajustement structurel, vous vous sou-
venez. 

Cependant quel mal y a-t-il à exi-
ger des institutions qu’elles respectent le 
principe élémentaire du vote à la majorité ?

Peut-on nommer des gens qui 
vont décider pour ‘tout un pays’ et pendant 
plusieurs générations sans que le citoyen ne 
puisse savoir qui ils sont, d’où ils viennent, 
quels sont leurs antécédents ?

(DEMOCRATIE... suite de la 1ère page)

Le CEP permanent à 6 membres installé par le président Martelly, ce sont : 
Me Josué Pierre-Louis [Représentant Exécutif] : Président ; Gustave Acacia 

[Représentant Exécutif] : Vice-président ; Patrick Metelus [Représentant Judiciaire] : 
Secrétaire Générale ; Raynaldo Brunet [Représentant Exécutif] : Responsable des opérations 

électorales ; Salnave Exantus [Représentant Judiciaire] : Responsable du bureau 
de communication ; Yves Benoit Jean-Marie [Représentant Judiciaire] : Trésorier
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L’ACTUALITE EN MARCHE

D’importantes inondations en Haïti
Dix neuf personnes au moins sont mortes en Haïti, 

lors du passage de la tempête Isaac. Des milliers de personnes 
ont également été déplacé à cause d’inondations. Isaac men-
ace maintenant la Floride et il était prévu qu’elle devienne 
un ouragan, obligeant le Parti républicain à reporter d’une 
journée les principaux rendez-vous de sa convention.

samedi en fin de journée, a annoncé le Centre américain de 
surveillance des ouragans (NHC), estimant qu’elle atteindrait 
probablement la Floride dans les prochaines 24 heures. Une 
alerte à l’ouragan a été décrétée pour l’archipel des Keys en 
Floride et certaines autres zones de cet Etat du sud-est des 
Etats-Unis.  Le Parti républicain a annoncé que ces sérieux 

avertissements météorologiques 
avaient entraîné un report du début 
de son rassemblement de quatre 
jours prévu à Tampa (est de la 
Floride). Tout devrait désormais 
commencer mardi après-midi au 
lieu de lundi. Près de 50.000 per-
sonnes, dont des journalistes, des 
délégués et des invités de marque, 
y sont attendues.

“Isaac devrait avoir une 
puissance semblable à celle d’un 
ouragan lorsque la tempête at-
teindra l’archipel des Keys en 
Floride”, a prévenu cet organisme, 
dont le siège est à Miami, dans ce 
même Etat.

Le gouverneur de la 
Floride Rick Scott a décrété sa-
medi l’état d’alerte dans son Etat, 
afin de mobiliser les secours, 
mais a prévenu à ce stade qu’il 
n’était pas question d’annuler la 
convention. 

M e s u r e s  p r é v e n -
tives dans les pays du golf du 
Mexique 

Quatre personnes sont mortes samedi en Haïti, au 
passage de la tempête Isaac. Ainsi, une fillette de huit ans a été 
tuée dans l’effondrement du mur de sa maison et une femme de 
51 ans est décédée après la chute de son toit, tandis que 5.000 
personnes et dix-huit camps de victimes du séisme de 2010 
ont été évacués à cause d’importantes inondations, a indiqué 
à l’AFP la protection civile.

“Des tentes et des toitures ont été emportées et des 
arbres arrachés” par les fortes bourrasques de vent et les pluies 
torrentielles, tandis que l’électricité était coupée à Port-au-
Prince et les communications internet “perturbées”, a constaté 
le correspondant de l’AFP.

La Floride menacée Avec des vents atteignant 100 
kilomètres/heure, la tempête a quitté Haïti et a traversé Cuba, 

En République dominicaine voisine, le gouvernement 
a maintenu l’alerte rouge dans 22 de ses 31 provinces. Au nord-
ouest, à Cuba, six provinces de l’est, dont celles de Santiago 
et de Guantanamo, ont fait l’objet de mesures préventives, 
comme l’envoi d’équipes médicales dans les zones potentielle-
ment isolées par les inondations et la préparation de bâtiments 
publics à l’accueil de populations sinistrées.

Dans le golfe du Mexique, plusieurs compagnies 
pétrolières ont aussi commencé par précaution à évacuer du 
personnel de leurs plate-formes. Isaac pourrait également 
toucher les Etats-Unis la semaine prochaine et potentielle-
ment menacer le déroulement de la convention républicaine 
organisée à Tampa, en Floride, de lundi à jeudi.

La Rivière Grise charriant toutes les alluvions des montagnes directement dans la baie de Port-
au-Prince (photo Haïti en Marche)
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Familles accueillies dans un refuge dans la commune de Carrefour (photo Robenson Eugène/HENM)

Les routes coupées forcent à mettre pied à terre (photo Logan Abassi - Minustah)

Haïti : la tempête ravive le drame
des sinistrés du séisme ; bilan : 19 morts

directement concernées (prévention des désastres, électricité 
d’Haïti, travaux publics et quelques autres) le gros de l’Admi-
nistration n’a pas suivi. Et encore moins le secteur privé local. 

Au lendemain du passage de la tempête, les gens cou-
raient les rues comme des fous en quête de pain et d’eau. Tous 
les supermarchés étaient fermés. A de rares exceptions : les 

Par contre les hypermarchés de Pétionville, fréquentés 
par la communauté des personnels d’ONGs internationales, 
étaient barricadés à triple tour. Attendant que revienne le beau 
temps. Dans tous les sens du mot !

Pour vivre heureux, vivons cachés …

(ISAAC ... suite de la 1ère page)

(DEMOCRATIE ... suite de la page 2)

A 14 heures, ce samedi, Isaac (direction ouest nord-
ouest) faisait route pour l’île voisine, Cuba. Nous laissant un 
pont stratégique à rétablir à la circulation (Croix-des-Missions). 
Et des localités dans une même commune (Sud-Est, Marigot-
Jacmel) isolées les unes des autres.

Dernier bilan officiel : 8 morts, 
dont des enfants emportés par le courant ou 
écrasés sous l’effondrement d’une clôture.  

Mais un grand sinistré : Port-au-
Prince, 3 millions et demi d’habitants, les 
plaies encore vives du tremblement de terre 
vieux déjà de plus de deux années. Mais 
comme si c’était hier.

Rapidement nos émission spéciales 
à Mélodie FM consacrées au passage de la 
tempête ont été monopolisées plutôt par 
les sinistrés de janvier 2010 (vrais ou faux 
sinistrés car l’auto-victimisation est devenue 
une espèce d’emploi à plein temps dans un 
pays à près de 70% de chômeurs).

Battus par les vents de plus de 100 
km/h charriés par Isaac c’était l’occasion ou 
jamais de crier tout haut ses malheurs.

Et aussi de dénoncer la ballade 
des centaines de millions décaissés par 
l’assistance internationale et qui sont passés 
par-dessus la tête des victimes du séisme 
aujourd’hui dans un état pire puisque les 
tentes et les bâches reçues n’ont pas été 
renouvelées.

En même temps que dans le fau-
bourg voisin (Pétionville surnommé le 
Dubaï haïtien) des hôtels de maharajas 
s’élèvent où une partie des millions de la 
même assistance ont été investis. Pourtant 
Transparency International, chef de file de la 
lutte anti-corruption et qui nous a tellement 
enquiquiné par le passé, n’a rien trouvé à 
redire.

Un banc d’essai pour tout 
pouvoir en place …

Mais revenons à Isaac. Le gou-
vernement a déclenché une mobilisation 
générale. Certains aspects ont marché. Un 
grand nombre d’obstacles qui pouvaient 
augmenter les dommages provoqués par les 
vents (branches d’arbres, billboards, vieilles 
carcasses etc) ont été enlevés. Des abris (dits 
refuges) ont été établis. Le travail de sensibi-
lisation de la population a bien passé. Grâce 
à quoi on a enregistré moins de morts et de 
blessés alors que les bourrasques faisaient 
rage dans la soirée du vendredi au samedi. 

Le président Martelly et le premier 
ministre Laurent Lamothe ont payé de leur 
personne. La saison cyclonique est un test 
incontournable, un banc d’essai pour tout 
pouvoir en place. 

Par contre en dehors des structures 

D’autre part, on n’a pas reçu un 
seul mot des nombreuses associations 
haïtiennes de commerçants et d’industriels 
ou de professionnels ni des (si) nombreuses 
Fondations X ou Y. Auraient-elles oublié 
leur vocation sociale ? Les temps sont 
durs, oui, mais il y en a pour lesquels ils le 
sont encore plus. Voire les associations de 
jeunes entrepreneurs pour lesquelles cette 
dimension citoyenne devrait constituer 
davantage encore un atout.

Il est vrai que certains peuvent 
craindre ce genre de publicité. Par les temps 
qui courent, qui sait. Pour vivre heureux, 
vivons cachés ! 

Acta non verba …
Quant au secteur public, pris glo-

balement, il a eu le même comportement 
que le commun des mortels. Y compris la 
police nationale qui semble confondre son 
statut de police civile avec simple civil ! 
En un mot elle passe et repasse et ne fait 
que passer.

On a aussi l’impression que cer-
tains directeurs généraux ont voulu d’abord 
faire leur propre promotion. Tout comme 
on a entendu des candidats aux prochaines 
municipales faire ouvertement campagne. 

Ceci étant, si on devait donner une 
note au gouvernement Martelly-Lamothe 
(face à ce test majeur qu’est son premier 
face à face avec la saison cyclonique) ce 
serait un peu plus de la moyenne : 6 sur 10. 
Et c’est bien payé. 

Pourquoi ? Parce que la lenteur 
constatée au lendemain du passage de la 
tempête des structures concernées à entrer 
en action (prévention signifie prêt à passer 
aux actes), ce retard de phase enregistré sa-
medi jusqu’à la mi-journée laisse croire que 
si on avait eu affaire à un ouragan majeur 
on serait vraiment dans nos petits souliers.

Les efforts du gouvernement tout 
en étant louables restent encore à un niveau 
trop bureaucratique. Trop de bulletins, de 
notes de communication et de rapports. La 
logistique traine. ‘Tròp palab anpil’. Alors 
même qu’on se donne pour idéal : acta 
non verba.

Disons que Isaac aura été une 
répétition générale sans souhaiter pour cela 
que la prochaine perturbation soit un Allen, 
voire un Katrina !

Mais de plus, tant qu’on n’aura 
boulangeries Epis d’or, Star 
2000 et surtout les Delimart 
(Carrefour, Carrefour-Clair-
cine, Delmas et Laboule). 

pas relogé durablement les sinistrés du séisme, tous les efforts 
sembleront vains. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

S’ils sont aussi ver-
tueux que nous le dit le pré-
sident, alors pourquoi ne pas 
le rendre public ?

Est-ce que la stabili-
té politique et la permanence 
des institutions c’est incom-
patible avec la transparence ? 
Si oui, pourquoi ? A quelles 
fins ?

Dans ce dossier de 

la formation du Conseil électoral permanent, on voudrait 
fourrer tout le monde dans le même panier : politiciens, so-
ciété civile, jo-beurs, jobards, journalistes, journaleux. Nous 
retrouvons ici un vieux truc de la dictature qui divise la nation 
en deux blocs. Et qui n’est pas avec moi est contre moi !

Alors qu’on sait depuis longtemps que si notre démo-
cratie a jusqu’ici aussi mal tourné c’est parce que la démocratie 
est une chose trop importante pour être laissée aux politiques. 
Qu’ils soient nationaux … ou internationaux !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Démocratie condamnant les 
manifestations démocratiques!
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Le nouveau ‘‘fardeau de l’homme blanc’’ !
(HAITI ... suite de la 1ère page)

sillonnent les rues de la capitale et les campagnes battues par la 
tempête tropicale Isaac et nous transmettent leurs informations 
directement à l’antenne. Les derniers bulletins tombent à la 
seconde près des centres météorologiques locaux et étrangers. 
 Mais aussi nos auditeurs nous font part de leurs sen-
timents. A l’intérieur cela concerne la protection des vies et 
des biens. Mais à l’extérieur, une auditrice, qui nous écoute 
sur l’Internet, enrage d’avoir entendu le reporter de CNN dé-

 Parce que cela fait bien. Parce que l’homme occiden-
tal ne peut s’empêcher de vouloir jouer les Robin des Bois, 
Tarzan ou Zorro à chaque fois que l’occasion se présente. 
Quitte à trafiquer plus ou moins la réalité. Et Haïti constitue 
aujourd’hui une occasion en or. La malheureuse Haïti. La 
malédiction d’Haïti ! Le nouveau fardeau de l’homme blanc, 
comme disaient les colonialistes. 
 Vous me direz : est-ce mauvais de vouloir du bien à 
Haïti ? Au lieu du contraire.

Un camp de sinistrés du séisme de janvier 2010

L’acteur oscarisé Sean Penn

Evacuation avec des moyens de fortune (photo Thony Bélizaire)

des décombres du palais présidentiel détruit par le tremblement 
de terre du 12 janvier 2010, c’est Sean Penn qui est automati-
quement le choix du président Michel Martelly.

Cependant tous nos compatriotes ne l’entendent pas 
de cette oreille. A leurs yeux c’est comme si aucune person-
nalité haïtienne n’existe aux yeux de l’actuel président d’Haïti 
qui puisse mériter un tel honneur.  

Mr Penn a créé une ONG en Haïti depuis le séisme. Il 
a aussi créé un camp-village pour reloger les sinistrés. N’em-

sieurs fois honoré pour ses reportages sur le séisme en Haïti) 
est menacée par une tempête à potentiel d’ouragan, la chaîne 
n’a pas hésité à sortir son atout maître.

pêche, le palais est un symbole national. Le palais détruit avait 
eu un Haïtien pour architecte, Georges Baussan. Et pour l’Haï-
tien c’est la plus belle œuvre architecturale qu’il connaisse.  

Et puis, on se souvient des protestations outragées 
du public américain en apprenant que les uniformes de la 
délégation sportive américaine aux récents Jeux olympiques 
de Londres avaient été fabriqués en Chine.

Haïti en Marche, 24 Août 2012

clarer que c’est lui qui a été annoncer dans un camp abritant 
des sinistrés du séisme de janvier 2010 qu’une dangereuse 
tempête tropicale se dirigeait sur Haïti. Alors qu’elle est témoin 
que depuis plusieurs jours se poursuit dans le pays un travail 
de sensibilisation de la population. Ce qui a permis au moins 
d’éviter plus de pertes en vies humaines comme cela est fort 
souvent le cas.
 Pourquoi un media aussi important que CNN a-t-il 
besoin d’inventer de pareils bobards ?

 L’ennui est que trop 
de bien nuit. Haïti, en deve-
nant un carrefour de l’huma-
nitaire, s’enfonce toujours 
davantage dans son rôle de 
petit poucet et de demi-por-
tion, s’éloigne d’autant des 
véritables instruments de 
développement qui peuvent 
hésiter à faire confiance à un 
peuple aussi habitué à vivre 
aux crochets.
 Or l’humanitaire 
dans son propre intérêt ne 
nous pousse pas à sortir de 
l’humanitaire. C’est sa jus-
tification. Alors que par es-
sence l’humanitaire doit être 
de courte durée. Tout peuple 
peut être frappé par un destin 
contraire. Mais c’est d’en 
sortir qui fait de lui un peuple 
respectable.
 Et CNN, en une soi-
rée aussi mémorable que celle 
où sa ‘petite protégée’ (le 
présentateur du programme, 
Anderson Cooper, a été plu-

 Et celui-ci s’appelle 
l’acteur Sean Penn. L’inter-
view dure près de dix minutes. 
Laissant le candidat Mitt 
Romney ruant dans les bran-
cards. En effet, la même soi-
rée (vendredi 24 août) avait 
lieu la répétition générale 
de la convention nationale 
où le futur adversaire répu-
blicain du président Barak 
Obama à la présidentielle du 
6 novembre prochain doit être 
intronisé. La tempête Isaac 
qui menace aussi la Floride, 
risque de boycotter au moins 
l’ouverture de cet événement 
qui se déroulera à Tampa, en 
Floride.
 CNN se servant 
d’Haïti la pauvrette pour faire 
la nique au multi-millionnaire 
Romney. L’ex-télévision de 
Ted Turner, époux de Jane 
Fonda, militante anti-guerre 
du Vietnam, aux sympathies 
Démocrates reconnues.

 Voici donc Haïti réellement mise à toutes les sauces. 
Aussi longtemps que la vedette de service est le Robin des bois 
parfait, le dur (‘tough guy’) mais avec le cœur sur la main. Ce 
que Sean Penn représente à Hollywood.  
 Ce qui n’a pas échappé non plus aux actuels dirigeants 
haïtiens qui, par sympathie ou par complicité ou les deux (le 
président lui-même est une ex-vedette de la chanson), recher-
chent la compagnie des stars. 
 Et quand il faut un parrain pour lancer la démolition 
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US IMMIGRATION
Une mesure favorable aux Haïtiens

Lisez

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

âgées de 15 à 30 ans et qui sont arrivées sur le territoire 
américain avant leurs 16 ans. Deuxièmement seront privi-
légiés ceux qui sont scolarisés ou diplômés. En tout cas le 
bénéficiaire de cette mesure ne doit pas avoir d’antécédents 
judiciaires.

Selon la direction du service de citoyenneté et 
d’immigration des Etats-Unis (USCIS), ‘les personnes qui 
répondent à ces critères et étaient menacées d’expulsion 
peuvent maintenant vivre sans peur et aider notre grande 
nation avec leurs talents.’

Nous savons qu’une bonne partie de la commu-
nauté haïtienne aux Etats-Unis est appelée à bénéficier de 
cette disposition annoncée la semaine dernière par l’admi-
nistration Obama.

Et nous pensons particulièrement aux enfants et 
aux jeunes compatriotes qui ont trouvé refuge aux Etats-
Unis après le séisme du 12 janvier 2010 qui a fait environ 
300.000 morts.

Un grand nombre a pu entrer aux Etats-Unis, l’im-
migration américaine s’étant montrée moins rigide devant 
ce cas humanitaire sans comparaison.

Les plus petits ont été placés facilement à l’école. 
Aux Etats-Unis tout enfant doit aller en classe, c’est la loi. 

D’autre part l’école publique aux Etats-Unis est 
gratuite. Mais pas le collège. Il existe des bourses d’études 
mais seuls les citoyens américains et les résidents perma-
nents (détenteurs de la Green card) peuvent en bénéficier.

Childhood Arrival Act.’
Il s’agit de protéger ceux qui sont arrivés aux 

Etats-Unis encore enfants (avant leurs 16 ans) et sans la 
documentation requise (‘sans papiers’).

Toutefois les intéressés doivent être âgés de 15 à 
30 ans. De plus sont avantagés les scolarisés ou diplômés. 
Ce que la direction de l’immigration appelle ‘aider notre 
grande nation avec leurs talents.’

Car la meilleure façon de progresser dans l’échelle 
sociale aux Etats-Unis c’est par les études.  

Si la nouvelle directive ne donne pas automati-
quement la possibilité aux jeunes compatriotes immigrés 
de pouvoir poursuivre leurs études universitaires faute de 
pouvoir en faire les frais, cependant elle élargit la question au 
delà de la communauté haïtienne – ce sont plus d’un million 
et demi de personnes qui sont appelées à en bénéficier dont 
les trois quarts sont des hispaniques, cela fait beaucoup plus 
de pression sur l’administration américaine pour l’amener à 
comprendre la situation de ces jeunes.

Et la balle est aux pieds des leaders et porte-parole 
de la communauté haïtienne aux Etats-Unis qui se sont 
toujours montrés très dynamiques.

Mais le gouvernement haïtien peut aussi jouer un 
rôle en essayant par la voie diplomatique de faire passer le 
message aux émissaires du Département d’Etat. Ces derniers 
auront pour une fois au moins à jouer leur rôle de messager 
dans les deux sens. N’est-ce pas !

Haïti en Marche, 23 Août 2012  

Mais pas les autres. Donc il ne suffit pas d’être admis 
dans le pays pour pouvoir y poursuivre des études. Autrement 
dit les jeunes qui ont terminé les classes primaires et secon-
daires (jusqu’au High School) sont menacés de se retrouver 
dans la rue sauf si leurs parents ont les moyens de leur payer 
le collège ou l’université. Ce qui est rarement le cas, d’autant 
plus que les frais d’écolage sont élevés.

Le président Barak Obama a eu un bon geste après le 
séisme. Il a pris en faveur des nouveaux immigrants haïtiens 
chassés par le cataclysme une disposition spéciale appelée 
TPS (statut de résidence temporaire) permettant de rester 
dans le pays pendant un temps déterminé avec autorisation 
de travailler.

L’année suivante (2011) le TPS a été renouvelé pour 
les Haïtiens et même le délai pour pouvoir en bénéficier élargi.

Cependant le TPS permet de travailler mais ne donne 
pas droit à bénéficier de bourses d’études. D’où la situation 
reste la même pour les jeunes compatriotes qui doivent entrer 
au collège. Et que deviendront les petits qui sont déjà dans 
le système américain lorsqu’ils arriveront eux aussi à l’âge 
d’étudier à l’université ?

Eh bien la réponse se trouve peut-être dans cette 
nouvelle disposition annoncée par l’administration Obama. 
Bien qu’elle n’y réponde pas directement. 

Cette nouvelle directive bloque la procédure d’expul-
sion menaçant tous les sans papiers et permet à la catégorie 
admise à en bénéficier d’’entamer les démarches pour régula-
riser leur situation sans craindre d’être expulsés.’

La loi s’appelle officiellement : ‘Deferred Action for 

WASHINGTON (Reuters) - L’ancien astronaute 
américain Neil Armstrong, premier homme sur la Lune en 
1969, est mort à l’âge de 82 ans, a annoncé samedi sa famille.

Salué de toutes parts aux Etats-Unis comme un “héros 
américain”, Neil Armstrong est décédé de complications con-
sécutives à une opération au coeur subie deux jours après son 
anniversaire le 5 août.

Neil Armstrong, 
premier homme sur la Lune, est mort

“J’imagine que nous aimons tous être reconnu non 
pas pour un seul coup d’éclat mais pour l’ensemble de notre 
travail quotidien”, déclarait-il en 2005 dans l’émission “60 
minutes” diffusée sur CBS.

Prié de dire ce qu’il ressentait à l’idée que ses traces 
de pas puissent rester imprimées sur la surface de la Lune 
pendant des milliers d’années, il avait répondu : “J’ai l’espoir 

teur d’une biographie de l’astronaute.
Né le 5 août 1930 à Wapakoneta, dans l’Ohio, Neil 

Alden Armstrong monte pour la première fois dans un avion à 
l’âge de six ans. Il se passionne alors pour le modélisme et, au 
début de son adolescence, il s’est déjà constitué une imposante 
collection d’ouvrages consacrés à l’aéronautique.

Grâce à l’argent gagné dans de petits boulots, il prend 
En tant que commandant de la 

mission Apollo 11, il était devenu à 38 
ans le premier homme à fouler le sol 
lunaire, le 20 juillet 1969. En posant 
le pied sur la Lune, il a prononcé ces 
mots restés dans la mémoire collective 
des dizaines de millions de personnes 
suspendues à leur télévision ou à leur 
radio ce jour-là à travers le monde : 
“C’est un petit pas pour l’homme mais 
un grand pas pour l’humanité.”

En pleine Guerre froide con-
tre l’Union soviétique, cette conquête 
symbolique de la Lune avait été vécue 
comme un motif de grande fierté na-
tionale par les Américains, par ailleurs 
embourbés dans le conflit au Vietnam.

“Neil fait partie des plus 
grands héros américains, pas seulement 
de son temps, mais de tous les temps”, 
a réagi le président des Etats-Unis, 
Barack Obama.

Malgré la  portée tech-

des leçons de pilotage et il obtient son 
diplôme de pilote d’avion avant même 
d’avoir son permis de conduire.

“UN ENDROIT INTÉRES-
SANT”

Au lycée, il excelle dans les 
matières scientifiques et décroche une 
bourse de l’US Navy pour étudier à 
l’université Purdue, dans l’Indiana, 
qu’il rejoint en 1947.

Il la quitte deux ans plus tard 
pour devenir pilote de la Navy. Il parti-
cipe à des missions de combat durant la 
guerre de Corée (1950-1953), ce qui lui 
vaut d’être décoré de trois médailles.

Ayant repris ses études après 
la guerre, il obtient en 1955 un diplôme 
d’ingénieur en aéronautique et rejoint 
ce qui deviendra trois ans plus tard la 
Nasa.

Devenu l’un des meilleurs 
pilotes d’essai au monde, il amène 

que quelqu’un ira sur place un de ces jours et les effacera.”
Cette mission lunaire sera finalement son dernier vol 

dans l’espace. Peu après, il met fin à sa carrière d’astronaute 
et devient en 1970 administrateur adjoint pour l’aéronautique 
au siège de l’agence spatiale américaine (Nasa).

notamment un appareil, le X-15, à 61 km d’altitude, où il vole 
à plus de 6.000 km/h.

En septembre 1962, la Nasa le sélectionne pour inté-
grer son programme d’astronautes.

Ses qualités de pilote lui sont utiles lors de l’arrivée 
sur la Lune, quand il prend les commandes à la place du pilot-
age automatique afin d’éviter que le module à bord duquel il 
a pris place en compagnie d’Edwin “Buzz” Aldrin ne se pose 
dans un cratère rocailleux.

Arrivé sur la mer de la Tranquillité, il s’adresse alors 
calmement à la Terre : “Houston, ici la base de la Tranquillité. 
L’Aigle s’est posé.”

Lorsque, des années plus tard, on lui demande sur 
CBS ce que l’on ressent quand on se trouve sur la Lune, il 
répond : “C’est un endroit intéressant. Je le recommande.”

Sa famille a exprimé le voeu que les jeunes à travers 
le monde aient envie de suivre son exemple pour repousser 
les frontières.

Elle a aussi formulé cette requête : “La prochaine fois 
que vous marcherez par une nuit dégagée et que vous verrez 
la lune vous sourire, pensez à Neil Armstrong et faites lui un 
clin d’oeil.”

nologique, humaine et historique de ces pas sur la Lune, Neil 
Armstrong n’a pourtant jamais cherché à tirer une quelconque 
gloire de cet exploit. Il semblait même parfois agacé par sa 
notoriété.

“SA VIE, C’ÉTAIT VOLER”

NOTICE TO ALL POTENTIAL 
Certified Small Business Enterprise Firms:

Miami Science Museum Small Business Outreach Event

Suffolk Construction Company, Inc. is hosting a community outreach 
event for Small Business Enterprise (CSBE) firms interested in partici-

pating the Science Museum Project or certification process.

Date: 
Thursday., August 16, 2012 from 1:00pm – 4:00pm; 

Presentation: 2:00pm

Location: 
Miami Doubletree Hotel, 

711 Northwest 72nd Avenue, Miami, FL 33126

Purpose:
To provide potential CSBE firms with information regarding opportuni-

ties for this project and certification qualification opportunities.
CSBE firms will be required to prequalify with Suffolk Construction. 
Officials will be on hand to answer questions. Forms and instructions 

will be available at this event and by contacting Barbara Garriz via email 
at bgarriz@suffolkconstruction.com

Il quitte la Nasa 
l’année suivante pour ensei-
gner la technologie aérospa-
tiale à l’université de Cincin-
nati tout en s’efforçant de 
rester à l’écart des médias et 
des cérémonies officielles.

Courtisé par les par-
tis politiques, il décline toutes 
leurs propositions. De même, 
il ne participe guère ensuite 
aux célébrations du 25e an-
niversaire de l’arrivée de 
l’homme sur la Lune.

“Sa vie, c’était vol-
er. Sa vie, c’était piloter”, 
souligne James Hansen, au-

On a marché sur la lune : Neil Armstrong, le 20 juillet 1969
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PéTION-VILLE
Promotion ou décadence ?

par le menu comment pénétrant dans un de ces hypermarchés le 
gardien de sécurité a voulu lui enlever son sac à dos contenant 
tout son matériel de travail (caméras, lap-top, magnétoscope) 
… alors que peu après une étrangère est arrivée dans le même 
accoutrement pour poursuivre son chemin sous le nez du même 
gardien de sécurité.
 Conclusion : c’est du racisme. Oui, mais de la part de 

tout à fait compris la leçon. 

Une même fin partagée …
Que voici un drôle de racisme qui se profile sous nos 

yeux. Peut-on espérer que les patrons pétion-villois fassent des 
rappels à l’ordre à leurs employés (hypermarchés, banques, 
restaurants, boutiques élégantes etc) ? Pas sûr du tout. Rap-

canicule, aujourd’hui devenu une espèce de Dubaï de la com-
munauté internationale dans la Caraïbe. Restaurants sélects. 
Hôtels et appartements sélectifs. Hypermarchés. Bref une vraie 
enclave dans la misère généralisée.
 Deux Haïti. Une qui mange, danse, lit et vit autrement. 
Une autre qui à l’extérieur des palaces, patauge misérablement. 

(SOCIETE ... suite de la 1ère page)

Fourmilière. Pétaudière.
 Vous me direz : ceci n’a-t-il pas toujours été ainsi ? 
Qui ignore que Haïti est le pays des discriminations les plus 
‘répugnantes’. Depuis la colonie de Saint-Domingue. Mais au-
jourd’hui revu et augmenté sous un autre thème qu’on pourrait 
résumer ainsi : on ne prête qu’aux riches !
 Ce ne sont pas que les institutions et les organisations 
internationales qui ont élu domicile à Pétion-ville. Ni seulement 
les plus grands hôtels et supermarchés mais aussi les grandes 
banques, bureaux d’affaires …
 Une tendance que le séisme du 12 janvier 2010 dé-
truisant la presque totalité de la capitale, est venu consacrer. 
Justifier.
 Il n’y a que le palais national qui ne change pas de 
place même si son occupant depuis longtemps n’habite plus 
en-bas.
 

Pays d’en-haut et pays d’en-bas …
Samedi matin (25 Août) la tempête fait rage. Pas un 

car de police en vue dans la banlieue sud ou celle d’en-bas 
(Carrefour, Mariani). Pas sûr que ce fut aussi le cas à Pétion-
ville où il y a tant de richesses à protéger.
 Désormais deux pays. Le pays d’en-haut. Et celui 
d’en-bas. Et ce dans tous les domaines. Salons de coiffure. 
Gynécologues. Médias. Médias d’en-haut ; médias d’en-bas. 
Médias de la classe ; médias de la masse. Revues sur papier 
glacé avec mannequins haïtiens prétendument habillés chez 
Prada ou Paco Rabane. Tandis que, version en-bas, on commé-
more le 100e anniversaire de l’écrivain révolutionnaire Jacques 
Stephen-Alexis et du premier coup de pinceau de Philomé 
Obin.
 

Une drôle de cohabitation …
Mais en Haïti ce n’est jamais aussi simple. Ce n’est 

jamais noir et blanc. Sans jeu de mots. Explications : après le 
séisme, l’Haïti d’en-bas a dû elle aussi chercher refuge en-haut.
 Il en résulte deux mondes. Ou plutôt un monde in-
terlope. Une drôle de cohabitation. Et le plus choquant ce ne 
sont pas des étudiantes obligées, pour nourrir leur famille, de 
jouer les ‘escortes’ auprès des ‘touristas’. Mais un sentiment 
jusqu’ici inconnu et qui se découvre au moment où l’on s’y 
attend le moins …
 En effet récemment une journaliste haïtienne a raconté 

qui ? 
 Des plus fortunés du pays ? Les vieux préjugés colo-
ristes qui remontent à l’époque coloniale … Et que le gardien 
de sécurité reproduit malgré lui, victime aux ordres ?
 Cet héritage n’a peut-être pas disparu mais figurez-
vous que nous avons voulu en avoir le cœur net. Et voici notre 
découverte.
 

L’héritage de nos 3 glorieuses ! …

pelez-vous le thème de cette chronique : on ne prête qu’aux 
riches. Il en sortira donc ce qu’il en sortira. Qui vivra verra !

Deux mondes. Mais une même fin partagée. Entre la 
richesse et une fausse aisance (en outre, de passage) à l’intérieur 
et à l’extérieur la débrouillardise camouflant mal la face hideuse 
de la misère, on perçoit encore mieux la vérité de notre pays. 
Deux mondes. Une même décadence annoncée. Prononcée. 

Haïti en Marche, 26 août 2012
Primo : il n’y a pas 

que ces étrangers qui soient 
nouveaux dans le décor. Le 
gardien de sécurité aussi. 
En effet le petit peuple qui 
grouille dans la capitale et ses 
faubourgs n’a pas vraiment 
de racine dans le passé de 
cette ville. Donc gare à ne pas 
lui attribuer des sentiments 
qu’il n’a pas connus ni vé-
cus. Jacques Stephen Alexis, 
le mouvement indigéniste, 
l’héritage de nos 3 glorieuses 
(1946), connais pas !
 La marchande des 4 
saisons ne sait qu’une chose : 
elle fait de meilleures affaires 
avec le ‘blanc’ qu’avec nous. 

Au hypermarché ce 
dernier se sent plus obligé 
aussi de donner un pourboire 
au pousseur de chariot qu’un 
client local. Et parfois de 
laisser aussi quelque chose au 
gardien de sécurité.

Moi aussi j’ai été 
obligé de secouer un peu les 
puces à la caissière qui es-
sayait de me traiter par-dessus 
la jambe. Et bien entendu en 
français, je ne vous le cache 
pas ! Puis quand j’ai repris 
mon (‘bois’) créole, elle avait 

Jete fatra ilegalman
Se pa yon krim ki san viktim. Se 
yon krim ekolojik grav ki afekte 
kalite lavi nan kominote w la.

Pou plis enfòmasyon sou 
kouman pou anpeche jete fatra ilegalman ak sou fason apwopriye 
pou jete fatra,  rele 3-1-1 oswa klike miamidade.gov/publicworks.

Grands hôtels et hypermarchés avoisinent de pauvres échoppes (photo Marcus/HENM) Le Pétion-ville d’en-bas (photo Marcus/HENM)

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
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Déclaration de Monsieur Jean Mario Dupuy 
Ministre de la Culture 

à l’occasion de la Journée Internationale 
du Souvenir de la Traite Négrière et de son abolition

MINISTè KILTI
MINISTERE DE LA CULTURE

23 Août 2012

La communauté internationale, à travers l’UNESCO, a choisi sur proposition d’Haïti la date du 23 août 
pour célébrer la Journée Internationale du Souvenir de la Traite Négrière et de son Abolition en référence à 
Boukman qui organisa le premier soulèvement des esclaves à Saint Domingue. 

Nous sommes sensibles à cette reconnaissance et cette année, le Président de la République son ex-
cellence Michel Joseph Martelly marque cette journée par un arrêté classant Patrimoine National la Place 
d’arme de l’Acul du Nord, commune où ce soulèvement se déploya et où Boukman trouva la mort. 

Malgré sa situation difficile aujourd’hui, le peuple haïtien doit être conscient du rôle déterminant qu’ont 
joué ses ancêtres esclaves dans la construction de la démocratie dans le monde. Haïti a inspiré le monde 
moderne et continue d’y contribuer par ses luttes et sa culture. 

Il est donc opportun et pertinent que sur ce territoire nous marquions les lieux qui sont les symboles 
forts de cette contribution. Cette place consacrée Patrimoine National pour rappeler aux jeunes générations 
et à celles du futur d’ici et du monde entier qu’à l’Acul du Nord, s’est construite une des fondations les plus 
importantes de la démocratie républicaine, de la civilisation moderne. 

Par l’éducation et par le renforcement de l’Etat de droit, le Gouvernement de la République est  dé-
terminé à poursuivre son travail afin de relever notre dignité à la hauteur de notre Histoire. Dans cette pers-
pective, le Ministère de la Culture s’est engagé dans un programme d’éducation culturelle à l’école et dans 
le projet national d’inventaire du patrimoine culturel. Il poursuit également son travail de protection et de 
conservation du patrimoine déjà classé tant au niveau national que mondial. Il s’agit d’offrir à nos jeunes et 
à ceux du monde entier à travers tous les moyens technologiques actuels, les informations sur notre Histoire, 
nos savoir-faire et nos savoir-être. Dans ce cadre nous allons renforcer notre coopération avec l’UNESCO 
et les autres partenaires nationaux et internationaux. 

Cette Journée du Souvenir de la Traite et de son Abolition doit aussi être pour nous une occasion de 
réflexion sur ce que nous voulons en tant que société et rechercher les meilleurs moyens d’y parvenir en 
nous attachant à nos racines et en privilégiant la paix. Le défi aujourd’hui en plus de la conservation et la 
consolidation de la liberté est aussi la paix sociale, condition indispensable à la croissance économique et à 
l’épanouissement de notre humanité. 

Comme annoncé par la directrice générale de l’UNESCO, Madame Irina BOKOVA, cette journée 
s’inscrit en 2012 dans le cadre de la préparation de la Décennie des personnes d’ascendance africaine (2013-
2022) que l’ONU doit proclamer cette année. Cette décennie nous concerne tout particulièrement et sera une 
occasion de plus non pas seulement de profiter d’une opportunité  mais surtout de redoubler d’effort afin de 
transformer le destin des déportés en celui de conquérants. 
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LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Cabinet Jean Baptiste et associés informe le public en général que le 

Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu en ses attributions civil 
des loyers un jugement dont le dispositif est ainsi conçu :

Par ces Motifs, le Tribunal après avoir délibère au vœu de la loi statu-
ant publiquement par défaut, à charge d’appel et sur les conclusions du Ministère 
Public maintient le défaut requis et octroyé àl’audience  du vingt quatre Mai deux 
mille douze.accueille l’action de la requerante pour être juste et fondée. Ordonne le 
déguerpissement des sieurs et dame Rodrigue Cherisme, femme née Semilia Jean 
Baptiste, Raymond Jean Jacques, Erlande Delbouin, Lanot Sostène, et Maurice 
Pierre des appartements de la maison de la requérante sise à Carrefour Feuilles 
Rue Gauthier # 15 et 17 pour non paiement de loyer, accorde l’exécution provisoire 
sans caution sur le chef de déguerpissement nonobstant toutes les voies de recours ; 
condamne les assignes aux frais et dépens de l’instance. Commet l’huissier Antoine 
Thélémaque pour la signification du jugement.

Il est ordonné......etc
En foi de quoi.....etc
Pour Expédition Conforme, Collationnée, le greffier
Pour le Cabinet : Me Canova Jean Baptiste, Av.

Isaac perturbe la Convention républicaine

Isaac s’abat sur Cuba 
et menace la Floride, dix neuf morts à Haïti

Mitt Romney

Le président Martelly au chevet d’un bébé guéri 
grâce aux bons offices de la première dame Sophia Martelly (courtoisie)

For legal ads online, go to http://legalads.miamidade.gov

INDUSTRY REVIEW MEETING NOTICE AND INVITATION
for HOTEL MIA, RELATED AMENITIES AND

FOOD AND BEVERAGE FACILITIES
The Miami-Dade Aviation Department (MDAD) will be soliciting the services of a management 
company to manage, operate, and maintain the airport hotel and related amenities and food and 
beverage facilities located in the Terminal Building in Concourse E as identi ed in the location 
map.  MDAD encourages all interested parties to attend and participate in the subject meeting.  

 WHEN: Thursday, September 6, 2012
 WHERE: Miami International Airport Hotel
  Concourse E, 7th Floor Conference Center C & D
 TIME: 10:00AM – NOON
To RSVP, please email your con rmation to Leyanee Valladares by no later than Friday, 
August 31, 2012 at lvalladares@miami-airport.com. Attendance is not mandatory.  

La Convention républicaine améri-
caine qui devait s’ouvrir lundi en Floride 
pour officiellement désigner son candidat à 
l’élection présidentielle, a été repoussée à 
mardi, en raison de la menace potentielle de 
la tempête tropicale Isaac. Haïti a déjà été 
largement frappée.

Les organisateurs de la Convention 
ont expliqué samedi soir leur décision par un 
souci de sécurité, alors que 50 000 personnes 
sont attendues pour cette convention initiale-
ment prévue du 27 au 30 août à Tampa, sur la 
côte ouest de la Floride (sud des Etats-Unis).

“En raison des informations graves 
sur les conditions climatiques prévues dans 
la région de Tampa, la Convention nationale 
républicaine sera convoquée lundi et ses 
travaux immédiatement reportés à mardi”, a 
indiqué dans un communiqué le président du 
Comité national républicain, Reince Priebus.

“La sécurité de ceux qui sont sur la 
trajectoire d’Isaac est de la plus grande im-
portance. J’applaudis ceux qui à Tampa ont 
décidé de changer le programme”, a déclaré 
samedi soir Mitt Romney, l’ancien gouverneur 
du Massachusetts qui doit être investi durant 
la convention comme le candidat du parti à 

diriger vers les Etats-Unis, où le Parti républic-
ain a repoussé d’une journée le début effectif 
de sa convention d’investiture de Mitt Romney 
à Tampa, en Floride.

Dans son bulletin le plus récent, le 
centre américain des ouragans (NHC) indique 
que le coeur de la tempête se trouve au large 
des côtes nord-est de Cuba et qu’elle progresse 
à une trentaine de km/h. Elle est accompagnée 
de bourrasques pouvant atteindre près de 100 
km/h.

Le long du littoral cubain, la mer 
déchaînée soulève des vagues de quatre 
mètres qui s’abattent avec force sur la côte, 
ce qui a conduit à l’évacuation de milliers de 
personnes.

Selon les autorités, des habitations 
ont été inondées et les vents violents ont ren-
versé des lignes électriques et téléphoniques 
en certains endroits.

Des Cubains résidant le long de cours 
d’eau ont aussi dû quitter leurs domiciles par 
crainte d’inondations.

Aucun décès n’a été signalé jusqu’à 
présent à Cuba.

Jusqu’à 20 cm de pluie se sont déjà 
abattus en certains endroits.

Baracoa, la ville la plus à l’est de 

l’élection présidentielle du 6 novembre, face 
au président démocrate Barack Obama.

“Notre priorité est la sécurité des 
résidents de Floride et de ceux attendus à la 
Convention”, a également insisté le président 
de la convention républicaine Bill Harris.

C’est la deuxième fois que la mé-
téo joue ainsi des tours aux républicains. Ils 
avaient déjà du suspendre la majeure partie 
de leurs travaux, lors du premier jour de leur 
convention à Saint Paul (Minnesota) en 2008, 
en raison de l’ouragan Gustav.

7 morts à Haïti
 Samedi, la tempête tropicale avait 

déjà entraîné sept décès. En outre, 5 000 
personnes et dix-huit camps de victimes du 
tremblement de terre de 2010 ont été évacués.  
La reconstruction du pays après le séisme, qui 
a fait plus de 250 000 morts en 2010, est loin 
d’être achevée et environ 400 000 personnes 
vivent encore dans des camps de déplacés. Les 
vents s’étaient calmés samedi soir sur Haïti, 
mais l’électricité restait coupée dimanche à 
Port-au-Prince et les communications internet 
étaient toujours perturbées.

AFP

l’eau pénètre dans des cabanes éventrées.
“Nous n’avions jamais rien vu de tel. 

Tout le monde s’est réfugié à l’église mais je ne 
voulais pas quitter mon domicile. Toutes mes 
affaires sont trempées”, dit Edeline Trevil, une 
femme de 47 ans aux pieds nus, qui a survécu 
avec son chat.

“J’ai froid ! Je suis trempée depuis 
la nuit dernière.”

Le vent s’est calmé samedi après-
midi mais la pluie devrait continuer à tomber 
sur Haïti, selon les météorologues.

En République dominicaine voisine, 
Isaac a endommagé des lignes électriques et 
près d’un million de personnes étaient privées 
de courant, selon les autorités. Une dizaine de 
villes au moins étaient isolées en raison des 
inondations. Outre les trois disparus, parmi 
lesquels figure le maire d’une localité proche 
de Saint-Domingue, 764 habitations ont été 
endommagées et 9.600 personnes évacuées.

En Floride, le gouverneur Rick Scott 
a décrété l’état d’urgence afin de mobiliser les 
services de secours.

En passant sur les eaux chaudes du 
golfe du Mexique, la tempête devrait se trans-
former en ouragan avec des vents soufflant 

mer, des maisons et des boutiques.
“C’est terrible. Il pleut beaucoup et l’eau a détruit des 

maisons et un centre pour enfants”, a déclaré un habitant de la 
ville, Ricardo Alba, joint au téléphone par Reuters.

une fillette de 10 ans tuée par l’effondrement d’un mur près de 
Port-au-Prince, et plus de 14.000 personnes évacuées.

De nombreuses routes sont bloquées ou impraticables.
Dans un camp situé dans le bidonville de Cité Soleil, 

LA HAVANE (Reuters) - La tempête tropicale Isaac 
a balayé Cuba samedi après avoir fait six (ou sept) morts en 
Haïti et trois disparus en République dominicaine.

Elle devrait ensuite se transformer en ouragan et se 

l’île, semble être la plus touchée. La télévision publique a 
notamment fait état d’une cinquantaine de bâtiments endom-
magés.

“J’AI FROID”
Accompagnées de fortes pluies, de puissantes vagues 

se brisent sur la digue et ont inondé le boulevard du front de 

“La mer est déchaînée, vraiment féroce”, a-t-il dit.
Avant Cuba, Isaac a balayé samedi le sud d’Haïti, 

où certains quartiers de Port-au-Prince, la capitale, ont été 
inondés. La pluie et le vent se sont engouffrés dans les camps 
de fortune où vivent toujours plus de 350.000 survivants du 
séisme dévastateur de janvier 2010.

jusqu’à 160 km/h puis atteindre le littoral américain en milieu 
de semaine, entre la Floride et La Nouvelle-Orléans.

Dimanche matin, alors que la dépression était encore 
à un demi-millier de kilomètres de Key West, en Floride, 
l’activité était en cours de suspension sur les plates-formes 
pétrolières et gazières du Golfe du Mexique. Selon les prévi-
sionnistes de Weather Insight, filiale de Thomson Reuters, 
Isaac pourrait entraîner une baisse de 43% de la production 
américaine offshore de pétrole et de 38% pour le gaz naturel.

Les  respon-
sables de la protection 
civile ont avancé un 
bilan de six morts, dont 
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE JUGEMENT
Entre le sieur Aloubert Robert Sénat, propriétaire, demeurant et domicilié à 

Port-au-Prince, identifié au No 004-000-539-0, ayant pour avocats Mes Axène JOSEPH, 
Jacques LETANG et Daniel LETANG respectivement identifiés, patentés et imposés 
aux Nos 003-130-957-8, 4207085608, 4200525 ; 003-892-580-7, 80952909, 80952913 
et 001-557-955, TA861972, 867219  avec élection de domicile en leur Cabinet sis au No 
135 de l’Avenue John Brown (Lalue) , partie demanderesse d’une part ;

Et : Le sieur Exilien Edmond, propriétaire, demeurant et domicilié à Delmas 
plus précisément sur l’habitation hatte blanche communément appelée Maïs Gâté en son 
domicile sis au No 31 de la rue rhoux, partie défenderesse d’autre part ;

Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment réuni au 
Palais de Justice de cette ville, a redu en audience ordinaire et publique et en ses attribu-
tions civiles le jugement suivant dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré au vœu de la loi et sur les 
conclusions conformes du Ministère Public, accueille favorablement l’action intentée par 
le demandeur parce que juste et fondée  maintient le défaut sollité et octroyé à l’audience, 
reconnait, dit et déclare que le sieur Aloubert Robert Sénat est propriétaire incommutable 
tant par titre que par prescription de la propriété sus indiquée, déclare que le sieur Jean 
Exilien Edmond occupe illégalement, sans droit ni qualité la dite propriété du requérant ; 
Ordonne son expulsion des lieux et la démolition de toute construction et maison qui 
s’y trouvent, dit que le comportement de Jean Exilien Edmond  cause des préjudices 
énormes au requérant ;  condamne Jean Exilien Edmond à deux cent mille gourdes de 
dommages intérêts ; accorde l’exécution provisoire sans coution du jugement sur le chef 
de ll’expulsion, vu qu’il y a titres authentiques nonobstant toutes  les voies de recours ; 
le condamne aux frais et dépens de la procédure, commet l’huissier Jean Marc Augustin 
pour la signification de la présente ;

Ainsi jugé et prononcé par nous Me Bredy Fabien juge en audience publique 
et civile du Mercredi vingt cinq Avril deux mille douze en présence de Me James Pierre 
Officié du Ministère public et du citoyen  Chavanne Audate, greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissier sur ce requis de mettre la présente ordonnance à 
exécution aux officiers du Ministère Public au près des Tribunaux civils d’y tenir la main, 
à tous commandants et autres Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute du présent est signée du juge et  du greffier susdit.
Pour Expédition Conforme / Collationnée

Le Greffier
Par :  Me Axène JOSEPH, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS : le Tribunal après examen sur les conclusions du Ministère 

Public,maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le 
profit déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame Judith 
CLERGÉ d’avec son époux Hony SATINÉ pour injures graves et publiques aux torts de 
l’époux. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux ; 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur 
les registres, a ce, destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers 
les tiers s’ill y échet ; commet l’huissier Simon Jean Louis de ce siège, pour la significa-
tion de ce jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon CONSTANT, juge en audi-
ence civile et publique en date du vingt-cinq Mai deux mille douze, en présence de Me 
Jean Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce  ressort avec 
l’assistance du Greffier Frédéric GÉDÉON.

Me Bony WAGNAC, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Public maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée pour le 
profit déclare fondée la dite action . Admet en conséquence le divorce de la dame Em-
manuelle SAINTE d’avec son époux Gaby PAPOULOUTE pour incompatibilité de car-
actères. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux ; 
Ordonne à l’officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de trancrire sur les registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet commet l’huissier Jean Marc AUGUSTIN de ce siège pour la signification de ce 
jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Jacques Hermon CONSTANT juge en audi-
ence  civile et publique en date du vingt et un Mars deux mille douze en présence de Me 
Jean Claude DABREZIL Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du greffier Homère RAYMOND.

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

Lormeau MAXAU
Officier de l’Etat Civil de  Point-à-Raquettes

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Public ; maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée pour le 
profit déclare fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Osias  DUL-
CIO d’avec son épouse Cathian HECTOR pour injures graves et publiques. Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existés entre les dits époux. Ordonne à l’Officier 
de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire dans les registres a ce destinés le dis-
positif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des  quotidiens s’éditant 
à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; Compense 
les dépens. Commet l’huissier Vilneret GABRIEL, pour la signification de ce jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous Jacques Hermon CONSTANT, juge en audi-
ence civile et publique en date du vingt sept Octobre deux mille Onze, en présence de 
Me Jean Claude DABREZIL Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
avec l’assistance du greffier Joseph PIERRE LOUIS.

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

Me Yves SAINT PHAR
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« Habitudes »
« L’habitude est une seconde nature ».

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, les 
spécialistes décrivent une « habitude » comme une « manière 
d’être », ou, pour mieux préciser, « comme la manière ordinaire, 
habituelle d’agir, de penser, de sentir, propre à quelqu’un ou 
à un groupe d’individus ». L’habitude indique aussi l’usage 
répété d’une action qui crée un besoin chez quelqu’un. La non 
satisfaction de ce besoin peut créer des « dysfonctions » chez 
le sujet. On aboutit alors à une situation d’accoutumance.  On 
peut donc acquérir de bonnes ou des mauvaises habitudes. 
L’habitude est par conséquent « adaptation » et peut être aussi 
« aptitude », dérivée de la fréquence de la répétition de l’ac-
tion qui conduit à l’ancrage de l’habitude. Son effet pervers, 
c’est qu’elle est modificatrice de comportement et créatrice de 
réflexes. Dans le cas d’un « groupe d’individus » on parle des 
« habitudes » pour se référer aux « mœurs, coutumes, usages 
propres au groupe et au milieu dans lequel évolue le groupe ». 
On peut par exemple penser que l’originalité d’Haïti réside dans 
la singularité de ses coutumes. Dans les « habitudes » du pays. 

Chers amis lecteurs, rien n’est plus difficile que de 
se défaire de ses habitudes. On s’habitue à faire les choses 
d’une certaine façon puis plus rien ni personne n’est capable 
de nous apprendre à les faire autrement.  Il en est ainsi pour les 
comportements, pour les modes de vie, pour les interrelations 
qui s’établissent entre les individus, entre les individus et leur 
cadre de vie. Par exemple, un 12 janvier nous apprit qu’il ne 
fallait pas construire de la façon dont nous construisons. On 
savait pourtant que la ville de Port-au-Prince fut détruite par 
un tremblement de terre. On savait que les mouvements des 
plaques tectoniques pouvaient donner lieu à des réactions im-
prévisibles produisant des effets terribles. On le savait mais, 
on ne s’attend jamais à ce que leurs réactions soient mortelles. 
On savait aussi que, le gros avantage pour Haïti de se situer 
géographiquement là où elle se trouve, comporte aussi l’énorme 
handicap du passage fréquent de  cyclones qui arrivent à causer 
des inondations, des éboulements, des glissements de terrains, 
et même des pertes de vie humaine, si le comportement social 
n’est pas l’approprié. Cette semaine, ce week-end, nous avons 
passé de mauvais moments avec notre cher « Isaac ». À nou-
veau, un phénomène naturel a mis à nu toutes nos faiblesses, 
toute notre vulnérabilité. Pour une fois - moi qui n’ai jamais 
l’habitude de faire trop de compliments- je dois admettre que 

le « Gouvernement » de ce pays a su bien réagir. Isaac ne nous 
a pas vaincu. Et moi qui critiquait l’absence, chez nous, de la 
capacité de planification, je dois reconnaître que nous avons su 
nous montrer à la hauteur, malgré nos faiblesses. Cela faisait 
des années que je ne vivais pas des moments de si forte émo-
tion, avec des rafales de vent qui me faisaient tourner la tête. 
Ce n’est pas que je sois « kapon » mais, je crois que la nature, 
quand elle se déchaîne, elle est incontrôlable. 

Enfin, chers amis, je ne voulais pas parler de cyclone, 
de tempête tropicale ou de tout autre phénomène venteux. Je 
voulais parler de transformation, d’optimisme, de volonté de 
changement mais, « Isaac » m’a forcé la main. Cependant, je 
reviens à mon idée de départ et je vous parle de mon voyage au 
Cap-Haïtien, cela fait quelques jours. 27 ans après, je revenais 
au Cap. Je pensais que j’allais retrouver pire que ce que j’ai vu. 
J’ai vu une ville qui m’a plu à cause du potentiel énorme qu’il 
détient, du dynamisme qu’il est capable de provoquer et de sa 
capacité de se transformer en  « ville modèle », en « modèle 
de ville » pour un pays dans lequel les modèles ne sont pas 
trop fréquents.  Mon dernier voyage au Cap-Haïtien remontait 
à 1985, l’été de l’année 1985, une époque de calme tendu, de 
passions secrètes alimentées par des idéologies agressives, et 
surtout une envie de provoquer une rupture complète dans le 
pays. Le Cap était alors une belle ville avec une faible  popula-
tion, avec une capacité de gestion qui aurait pu s’inscrire dans 
la « durabilité ». L’Haïti d’alors n’était peuplé que par environ 
5.500.000 d’habitants. Les infrastructures bien qu’insuffi-
santes déjà, permettaient cependant d’alimenter l’espoir d’une 
transformation positive du pays. Aujourd’hui, 27 ans après, la 
réalité est décevante et la ville du Cap se trouve confrontée à 
un sérieux problème de planification de son avenir, bien que 
les idées de transformation, alimentées par un optimisme sain 
et agressif, n’ont pas suffisamment de temps pour se laisser 
guider par la prudence et par le sens de la prévision. On semble 
parfois oublier que la multiplicité d’actions réalisées, même si 
elles sont toutes positives, peuvent former un ensemble à effet 
profondément négatif . Il faut que:

- On soit capables de faire que nos villes, que nos 
villages, prennent conscience de leurs particularités, 
du patrimoine qu’ils représentent, de leurs qualités 
esthétiques, structurelles et structurantes.

- On prenne conscience de leur degré de détérioration 
et que l’on soit capable de créer les structures de 

gestion adéquate.
- On se rende compte que les actions dégradantes  du 

temps et notre maladresse (aussi bien individuelle 
que collective) ont fini par abîmer et par affaiblir nos 
espaces de vie citoyenne.

- On se rende surtout compte que l’on est toujours à 
temps, que l’on a toujours le choix et que le seul 
mauvais choix est l’absence de choix.

Enfin chers amis lecteurs, nous avons donc l’obli-
gation de nous défaire de nos mauvaises habitudes, de nous 
défaire des « ravalements agressifs, banalisants et vulgari-
sants ». Profitons donc des actions, même isolées, des nouvelles 
autorités de ce pays pour corriger  ce qui peut être corrigé et 
faire enfin de ce pays quelque chose d’autre qu’un « quelque 
part ». Commençons par les autorités environnementales qui  
prétendent nous faire changer nos habitudes dans la gestion de 
nos déchets et essayons de les supporter en évitant :

- De jeter nos détritus dans les ravins
- D’utiliser la descente des eaux de pluie pour nous 

débarrasser de nos sacs à ordures.
- De  brûler les déchets ménagers, quels qu’ils fussent 

leur composition.
- De jeter par la fenêtre de la voiture, en marche, 

bouteilles, sachets en plastique ou tout autre élément 
encombrant.

- D’utiliser les sachets en  plastique noir, pour nos 
achats de nourriture, de fruits, de légumes, de …

Enfin chers amis lecteurs, mieux vaut « s’habituer à 
de nouvelles habitudes », à de « meilleures habitudes » car la 
façon de faire les choses nous colle à la peau comme si, effec-
tivement, d’une seconde nature il s’agissait. Et les mauvaises 
habitudes sont dégradantes et destructives.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Août 2012

(HISTOIRE / p. 13)

Le samedi 21 juillet 2012, à la Casa Italia de Montréal, 
a eu lieu le lancement du nouveau livre de l’artiste peintre 
Guerdy Jacques Préval de renom: Histoire de la Culture Haï-
tienne. Ouvrage édité par Histoires Nouvelles.

À la Casa Italia 
de Montréal
Histoire 

de la Culture 
Haïtienne

Avec la complicité d’une dizaine d’artistes haïtiens 
vivant à Montréal, ce lancement a été accompagné d’une 
quarantaine de toiles reflétant le terroir. Plus de 300 personnes 
répondaient au rendez-vous.

Cet ouvrage ethnographique se profile dans la genèse 
de la création du peuple haïtien marqué par les clivages entre 
les colons et les esclaves, les mulâtres et les noirs, l’espace 
urbain et l’espace rural, le français et le créole, la religion et 
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Ce n’est pas la première fois que l’on parle de ce 
vénérable pont qui date probablement du président Hyppolite. 
Régulièrement on parle de le consolider, voire de le recon-
struire, mais on ne fait pas grand-chose ; pourtant il est d’une 
importance capitale pour les contacts entre la capitale et toute 
la partie nord du pays.

En effet la Route Nationale #1 qui relie Port-au-
Prince aux Départements de l’Artibonite, du Nord et du 

On a parlé aussi du pont sur la Route Neuve qui rat-
trape la Nationale # 1 au niveau des Sources Puantes à partir 
de Cité Soleil, mais je me souviens d’être allé le voir après 
les cyclones de 2008 l’eau avait fouillé les rives aux abords 
de l’ouvrage et il n’en fallait pas beaucoup pour qu’il soit 
emporté. Je suppose qu’on a du prendre quelques mesures 
de protection, mais je doute qu’il soit capable de supporter le 
trafic de la route nationale.

La Rivière Grise
Isaac est donc passé, laissant dans son sillage misère et 

destruction. Moi, comme d’habitude, je suis allé voir la Rivière 
Grise. J’ai, en effet, toujours été fasciné par la différence entre 
le débit à l’étiage au moment des crues provoquées par les 
cyclones. La dernière fois, c’était en 2008, après le passage 
des quatre cyclones.

Mais, cette fois-ci, j’avais un autre objectif. En effet 
après le tremblement de terre, un camp de toile s’était dével-

oppé sur le coté droit du tronçon Carrefour Fleurieau, sur le 
Boulevard 15 octobre, et le Carrefour Marassa, sur la route vers 
la Croix-des-Bouquets, juste sur la rive de la Rivière Grise. 
Au départ ce n’étais que des abris de fortune, aujourd’hui 
c’est un vrai village de toile, avec éclairage des rues grâce à 
des panneaux solaires.

Chaque fois que j’empruntais ce trajet, je me deman-
dais ce qui allait se passer au prochain cyclone. Ils ont eu de 
la chance : comme m’a dit un passant rencontré sur les lieux, 
« dlo a pa ko pran yo ». D’autres ont eu moins de chance, je 
pense aux habitants de Duvivier et des autres localités de la 
partie nord de la commune de Cité Soleil.

Le danger de la Rivière Grise en crue, ce n’est pas 

Nord-Est, mais aussi du Centre, avec la bretelle Bon Repos 
– Morne-à-Cabrit construite sous Préval et le tronçon Pont 
Sondé-Mirebalais construit également sous Préval, et enfin du 
Nord-Ouest Nord-Ouest par les routes Gonaïves-Anse Rouge 
et Gonaïves-Port-de-Paix, cette Route Nationale #1 donc laisse 
Port-au-Prince en enjambant la Rivière Grise par le Pont de 
la Croix-des-Misions.

En fait la charge était encore plus importante jusqu’à 

On n’y coupera donc pas ; il va falloir faire quelque 
chose de sérieux pour le Pont de la Croix-des-Missions, mais 
attention, tous les investissements qu’on pourra faire ne seront 
que de l’argent jeté par la fenêtre si on ne prend pas des mesures 
pour contrôler autant que possible cette fameuse Rivière Grise. 
Je veux parler de l’aménagement de son bassin versant ; mais 
ceci est une autre histoire sur laquelle nous reviendrons.

Bernard Ethéart

Camp de sinistrés à Tabarre, nord-est de la capitale Les crues de la Rivière Grise sont fameuses pour les dommages causés 
dans toute la région jusqu’à Cité Soleil

FONDATION ROGER GAILLARD
APPEL A CANDIDATURES - 2012

Bourse doctorale en Histoire contemporaine
------

10ème édition du Concours d’excellence 
Après une année d’interruption due au séisme du 12 janvier 2010 au cours du-

quel la Fondation Roger Gaillard a perdu un de ses membres fondateurs, Micha Gaillard 
et une de ses lauréates, Rose-Nicolle Cadet, la FORG a repris  en 2011  son concours 
annuel d’excellence en histoire contemporaine d’Haïti.  Cette initiative se tient toujours 
en collaboration avec la Société Haïtienne d’Histoire et le Rectorat de l’Université d’Etat 
d’Haïti et elle bénéficie, comme de tradition, de l’appui de la FOKAL.

Afin de dynamiser la recherche sur l’histoire de notre pays, le lauréat bénéficie 
désormais d’une bourse d’études doctorales, dite « en alternance », toujours financée par 
le gouvernement français. La bourse est d’une durée de 18 (dix-huit) mois répartis sur 
les trois années d’inscription en doctorat dans une université française. Elle commencera 
en janvier 2013 pour se terminer à la fin de l’année 2015.
MODALITES DE CANDIDATURE
CRITERES D’AMISSIBILITE :

- Au moment du dépôt du dossier de candidature, être titulaire d’un Master 2 en 
Histoire contemporaine ; 

- Etre admis en doctorat dans une université française ;
- Etre engagé dans une recherche relevant du domaine de l’histoire contemporaine 

d’Haïti ;
- Etre de nationalité haïtienne ;
- Résider en Haïti.

 PROCEDURE DE CANDIDATURE
 Les candidats devront impérativement transmettre l’ensemble des docu-
ments suivants par courrier électronique :

- Un  curriculum vitae comprenant les informations personnelles (adresse postale, 
courriel, téléphone etc..), les renseignements académiques (formation, publi-
cations éventuelles ou communications) ainsi que professionnelles (fonctions 
occupées, activités éventuellement bénévoles etc.) en indiquant, pour cette 
dernière rubrique, les coordonnées des institutions concernées.

- Une lettre de motivation.
- Un texte court présentant le projet de recherche : 2 à 5 pages maximum incluant les 

références bibliographiques et les fonds d’archives susceptibles d’être compulsés ;
- Une attestation du directeur des travaux de doctorat au titre de professeur de 

l’université française (où le candidat est admis) ;
- Deux lettres de recommandation d’enseignant/chercheur(s) d’universités haï-

tiennes dont celle d’un professeur/chercheur s’engageant à suivre également les 
travaux du candidat. 

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTE
     Les candidats retenus peuvent être conviés à un entretien avec le jury de 
sélection. 

DATE LIMITE DE DEPOT DE CANDIDATURE
30 octobre 2012

Envoi du dossier par courrier électronique
forghaiti@gmail.com

Indiquer en objet : dossier de candidature 2013-2015

la construction relativement 
récente du pont de Tabarre, 
sur le tronçon Carrefour Fleu-
rieau-Carrefour Marassa, qui 
donne accès au Département 

Histoire 
de la Culture Haïtienne

seulement pour les personnes, c’est aussi pour les infrastruc-
tures routières. Samedi on a beaucoup parlé du pont de la 
Croix-des-Missions ; en début de journée l’eau avait atteint le 
tablier et on a dû en interdire l’accès aux véhicules ; on veillait 
même à ce trop de piétons ne l’emprunte pas à la fois.

du Centre, par Pont Beudet, 
au Département du Sud-Est, 
par la route de la Forêt-des-
Pins, et à la République 
Dominicaine par Malepasse.

le syncrétisme, le sabotage et le marronnage, les révoltes à 
l’Indépendance, sans oublier les occupations, l’assimilation...

Le livre de M. Préval est pédagogique et très instruc-
tif. Rempli d’informations et d’enseignements soutenus par de 
belles illustrations, on y trouve tout le mécanisme de la culture 
haïtienne (pensée, contes, danses traditionnelles, devinettes, 
croyances, mœurs, valeurs héritées, idées, savoir politique, 
savoir économique et bien sûr l’évolution de son mode de 
vie). Guerdy jacquesPréval y a même ajouté la monographie 
des quartiers d’antan du centre-ville de Port-au-Prince avec la 
mission de combler un vide historique, afin de mieux compren-
dre non seulement la notion de la Culture en générale, mais 
aussi de savoir qu’un peuple est aussi riche que son histoire. 
Car le patrimoine familial, transmis de génération en généra-

tion, constitue l’une des plus 
belles preuves de réussite de 
nos parents, grands-parents et 
arrière-grands-parents.

Ce livre c’est un « 
Réveil de Conscience» pour 
ne pas répéter le vers sublime 
d’Aimé Césaire : « Haïti où la 
négritude se mit debout pour 
la première fois et dit qu’elle 
croyait à son humanité…» 
C’est un essai révolutionnaire 
du siècle.

Un ouvrage à se pro-
curer.

Renand Pierre, août 2012

(HISTOIRE... suite de la page 12)

Le pont de la Route Neuve construite en 2008 reliant aussi la capitale au nord du pays 
(photos Bernard Ethéart/HENM)
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Solutions de la semaine passée

S O U P I R E R
A S S I M I L E
C # E # M N # #
# L # N O C I F
I A # I L E # L
N I B # E T N A
F R O M E T O N
O D Y S S E E S

Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

 18 LES JEUX DE BERNARD

C H E R I S
C H E R I E
C H E R T E
C H A R T E
C H A N T E
C R A N T E
O R A N T E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
C A S E E U X

b a r m e n

g e r m e s

 o g
 r a u
 n a

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

Mots Mélés
 s I n a b U n g C L F g b X H T
 H U L U b e L U s U n e e b e a
 J U s Z U P e n D a n U s U L n
 T a L a K m a U J O C r a K a D
 s b e L I r a n g - b e r I T I
 P e U e T s a g U e s U L T O K
 a b I s D P s s r T I D U L b a
 T r U m a I I e a a b O b U a T
 a O a T U C b m J L U n U m T s
 H H U b n n a U a a a g K U a U
 m H a I m D Y n b n L a r T r m
 H n r U F e a I a g b P a b U b
 D e m P O F K n s a U Y Y a T I
 K s a r I K - g a J a H a L U n
 s e K I n C a U b e L I r a n g
 s O r I K m a r a P I T n I g e

Touvez les 32 volcans de l’ile de Sumatra dans le carré ci-dessus

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

pays.
Le commissaire du gouvernement près de la Cour de cassation a salué lui aussi l’ins-
tallation des conseillers électoraux permanents. Emmanuel Saint Amour a rappelé que, 
dans l’esprit de la constitution de 1987, il ne devrait y avoir qu’un seul CEP perma-
nent.
Un grand pas vient d’être franchi, a-t-il estimé.
Peu après leur prestation de serment, les conseillers électoraux ont été installés à leur 
poste au siège du CEP à Pétion-ville. C’est le ministre de la justice et de la sécurité 
publique, Jean Renel Sanon (lui-même un membre – déclaré – du nouveau parti prési-
dentiel dénommé Tèt Kale) qui a présidé la cérémonie d’installation. Il a salué le chef 
de l’Etat pour ‘avoir permis de voir le jour au premier CEP permanent’, une institution 
qui peut contribuer, a-t-il dit, à la stabilisation du pays.
Il a rappelé aux conseillers électoraux qu’ils doivent permettre à chaque Haïtien 
d’avoir le sentiment de participer, par des élections, à la gestion de la chose publique. 
Rappelant que les valuers morales élèvent une nation, le garde des sceaux de la Répu-
blique a indiqué que le peuple a soif de justice, d’équité et d’honnêteté.
L’ancien ministre de la justice et de la sécurité publique et secrétaire général du palais 
national, Josué Pierre Louis, promet déjà des élections honnêtes et crédibles, en  qua-
lité de président  du premier CEP permanent.
Il a assuré que ses collègues et lui-même vont travailler en toute indépendance et dans 
la transparence, remerciant d’ores et déjà les acteurs électoraux pour leur collabora-
tion.
Cheryl Mills, la cheffe de cabinet de la secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton 
et l’ambassadrice des Etats-Unis en Haïti, Pamela White, ont rendu le même jour une 
visite de courtoisie au président du Sénat Dieuseul Simon Deras et au vice-président de 
la chambre des députés.

Conseil électoral permanent: INITE dénonce …
HPN - La coordination nationale de la plateforme INITE a dénoncé mercredi « le 
caractère illégal et arbitraire » de l’installation du conseil électoral permanent à 6 
membres par le président Martelly.  
 Selon les dirigeants de la plateforme, cet acte du chef de l’état traduit la volonté 
de l’exécutif de revenir avec le système dictatorial dans le pays.  Selon le secrétaire 
général du parti de l’ancien président René Préval, Beaugé Laurent, l’installation des 
6 membres du CEP s’est faite en dehors des normes démocratiques et s’inscrit dans 
une démarche  du pouvoir en place en vue de vassaliser le CEP.  De son côté,   le 
conseiller politique de la plateforme, M. Paul Denis, a qualifié le CEP de ‘conseil 
électoral présidentiel’ et a appelé  le président Martelly à annuler l’arrêté nommant les 
6 membres.  L’ancien ministre de la justice a conseillé  au président Martelly d’éviter 
au pays une crise interminable et a demandé aux pays  qui se disent amis d’Haïti de « 
cesser de soutenir les dirigeants du pays dans des actes contraires à la démocratie et à 
l’état de droit ».

Lancement des travaux de démolition des décombres du palais 
national
Port-au-Prince, mercredi 22 août 2012 : Le Président de la République, Michel Joseph 
Martelly, accompagné de la Première Dame, Sophia Martelly, a procédé, le mercredi 
22 août, au lancement officiel des travaux de reconstruction du Palais National détruit 
lors du tremblement de terre dévastateur du 12 Janvier 2010.
La cérémonie s’est déroulée en présence du Président du Sénat de la République, M. 
Dieuseul Simon Desras, du Vice-président de la Chambre des Députés, M. Poly Faus-
tin,  des membres du Cabinet ministériel, du Directeur de l’Institut de Sauvegarde du 
Patrimoine National(ISPAN), M. Henry Robert Jolibois ainsi que des représentants de 
JP Haitian Relief Organization ((J/P HRO).
Coordonnés par la Présidence, les travaux de reconstruction du Palais National sont 
supervisés par l’ISPAN et supportés bénévolement par la J/P HRO, une organisation 
humanitaire créée au lendemain du 12 Janvier 2010 par l’acteur américain Sean Pean. 
Les travaux de démolition seront effectués sur une durée de trois (3) mois.

P-au-P: la criminalité a augmenté de 25%
Selon une étude réalisée par des chercheurs américains et brésiliens, la criminalité a 
augmenté de 25% à Port-au-Prince pour les 6 premiers mois de l’année. Ces données 
correspondent  à un record de 76.2 meurtres pour 100 000 habitants, a appris Haïti 
Press Network du journal Listin Diario.   Les chercheurs Kolba Athéna et Marie Puc-
cio, de l’Université du Michigan, et Robert Muggah, de l’Igarape Institut, une firme 
brésilienne à but non lucratif, lient la criminalité aux mauvaises conditions écono-

(EN BREF / p. 16)miques en Haïti.  Selon l’étude, ce sont les chiffres les 
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BERNADETTE PASCAL 
BASTIEN 

Fè LAREVERANS
Septanm 17, 1959 - Out 15, 2012

Se ak kè sere, dlo nan je nou  aprann lanmò youn  jenn dam 
nan kominote-a  ayisyen Miyami-an ki  t’ap travay nan Libreri 
Mapou nan ane 90 yo. Owi,  se ak gwo lapenn nou aprann 
Bernadette Pascal Bastien mouri  15 dawou apre youn maladi 
manchlong daprè sa  mari li Roland Bastien  di nou.    Kadav la 
te ekspoze nan Southern Memorial Funeral Home ki sou West 
Dixit Highway-a vandredi swa 24dawou.  Antèman Bernadette  
chante  samdi 25 a midi.
S’oun moman tristès ki travèse  nou ak tout kliyan libreri mapou 
ki te konnen Bernadette. Youn ti  dam emab, janti, onèt… Tou-
jou ak youn souri sou lèv li,  lè l’ap resevwa kliyan nan libreri-a.  
Se li ki te poto mitan libreri Mapou. E se grasa Bernadette si 
libreri mapou ka kenbe jouk jounen jodi-a ap sèvi nonsèlman 
kominote ayisyen-an men libreri   tounen youn destinasyon pou 
touris etranje k’ap vizite Miyami, sektè Little Haiti.  
Bernadette Pascale  fèt Ayiti 17 Sep 1959. Li marye ak Roland 
Bastien. Li te adopte youn ti bebe li rele  Nayika. Li mouri 15 
dawou 2012. Li te gen 52-an. Bon katolik, nou mande Granmèt 
la pou li resevwa nanm Bernadette epi kouvri ti lanj li-an Naika 
anba manto pwoteksyon li
Nou voye kondoleyans pou pitit fi li Nayika, ak mari li Roland 
Bastien. 

Claude Charles-JC Exulien- Anthony Georges-Pierre

=  =  =  =  =  =  =  =  =  =

DUVALIER TITAN 
OU TYRAN ?

KOUTJE SOU REJIM 
DUVALIER YO

Konferans
Dimanch 19 dawou,  Anba Mapou-a, nan Sant Kiltirèl 

Mapou nan Little Haiti, Miyami, te chache ak envite ki te vin 
koute istoryen Jean-Claude Exulien,  istoryen  Anthony George 
Pierre ak etnològ Claude Charles  fè youn ekspoze istorik 
sou rejim Duvalier yo an Ayiti.       Sware-a te byen  balanse. 
Anthony George Pierre bay enpresyon li sou papa Dòk  ki 
daprè li  se enkonpreyansyon kèk Ayisyen ki lakòz papa Dòk  
vin youn mechan outadi s’oun bèt  endont ou rale ke li epi li 
vire,  li mòde-w… Tout bèt jennen mòde Mèt Anthony George 
Pierre ta vle di.  Pwofesè Jean-Claude Exulien pa dakò ditou 
ak deklarasyon kòn pouse sa-a. Li pale sou tout krim ki te fèt 
sou Duvalier yo ki lakòz  anpil inosan pèdi lavi yo. Fanmiy 
divize,   konpetans deplase kite peyi-a al viv lòt kote. Li bay tout 
youn tralye  ekriven-istoryen ki analize epòk sa-a e ki konkli 
Duvalier defalke peyi-a. Istoryen-an  demontre pwen pa pwen 
Duvalier pa te janm youn sen.  Se te youn oungan. Youn move 
oungan ki antoure-l ak youn bann oungan sou kòmannman-l.  
Anvan li te vin prezidan rive jouk li mouri, Duvalier se te youn 
sinik. Youn bòkò. Youn kriminèl. Pwofesè Jean-Claude Exulien  
konpare teknik Duvalier yo ak teknik Hitlè yo pou kenbe pèp 
la anba bòt youn diktati fewòs ki pa gen konparezon ak okenn 
lòt gouvennman peyi-a te konnen. Duvalier te toujou youn 
tiran Mèt J.C Exulien di. 

Mèt Claude Charles limenm an bon etnològ  detaye      
kondisyon sosyal yo sou rejim Divalye yo onivo ekonomi, 

sante, relijyon, edikasyon...  Li montre kijan papa Dòk youn 
etològ gwo kalib itilize kilti pèp la kont pèp la nan youn fo 
nasyonalism ki bay laperèz e ki defalke tout estrikti kiltirèl 
peyi-a. Fo-nasyonalism sa-a lakòz anpil jenn ayisyen   pèdi  
lavi yo nan fòdimanch batize Fò Lanmò. Mèt Claude Charles 
di, Duvalier (papa) dechouke  ak raj tout òganizasyon jenès la. 
Nan ane 60 yo se te youn veritab koukouwouj. Duvalier  fè tout 
moùn konprann li se drapo ayisyen-an « En e Endivizib ». Li 
bonbade lespri pèp la ak slogan pou fè-l pase kòm reprezantan 
Bondye ki vin sove Ayiti. 

 Koze sou gouvennman Duvalier yo dire 3 èdtan byen 
plen. Se byen dilere, filozòf Gerard Camfort pa te ka la. Nou 
aprann sante li pa penmèt li fè deplasman-an. Te gen 45 minit 
kesyon ak kòmantè. Anpil Gwo Divalyeris lou ki te nan sal la 
tou pwofite pou yo kase dezakò yo ak deklarasyon Panèl la  sou 
rejim Divalye-a (Papa Dòk ak Bebi Dòk). Jean Theagène, dr. 
Volvik Joseph, Laurent Mentor…te pran lapawòl pou yo reponn 
panelis yo epi montre kèk « bon bagay »  Divalye te fè malgre 
karaktè otoritè rejim lan. Istoryen yo reponn ten-an-tenk. Yo 
kore  deklarsyon yo fè yo ak sitasyon, referans  emenm non 
kèk nan vi9ktime Duvalier yo.

 Konferans lan te fèt nan respè yoùn pou lòt. Pa te gen 
okenn mo deplase. Se te analiz youn rejim otoritè ki te fè anpil 
dega nan sistèm politik e sosyal lakay.  Radyo EBS ak Martial 
Bonhomme nan New Jersey  te relye  konferans lan an dirèk 
sou 95.1 FM. Ki vle di  anplis de odyans Miyami-an, te gen 
milye lòt moùn ki t’ap suiv  lakay yo nan New-York ak new 
Jersey.

=  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =

PREPARASYON SIKLÒN 
NAN GRAN PEYI

KI PA TI PEYI KOU AYITI 
Lè n’ap gade  epi konpare kijan ak kouman prepa-

rasyon pou  youn siklòn ki nan wout fèt lakay ak nan lòt peyi 
tankou Etazini, nou wè gwo diferans. Ansòm ti peyi : ti mès. 
Gran peyi : gwo mès.  Sèl pwen komen se lè gen youn tònad. 
Lakay nou di toubouyon.  Tobouyon  parèt voup-pap. Toubou-
yon rapid . Dega yo se rezilta tranblemann d’tè 12 janvye.  Tout 
youn vil osnon youn vilab gendwa vire tèt anba. Destriksyon 
total-kapital nan kèk segonn.  Kidonk, siklòn pa menm ak 
toubouyon. Depi yo anonse  youn toubouyon nan gran peyi se  
kouri vit rantre  nan youn zòn pwoteksyon. Ou kab krab kò-w  
nan twalèt la osnon glise desann nan besment ki daprè espè yo 
se meyè kote pou al pare move tan sa-a.  Siklòn  diferan. Espè 
metewo yo gendwa wè youn siklòn k’ap vini  kèk senmenn 
anvan. Suiv li jou apre jou. Trase chemen l’ap fè.  Voye avyon 
al tyeke, pran foto.  Anonse kote li pral pase pou moùn k’ap 
viv nan wout li gentan jete yo osnon pran tou dispozisyon pou 
pwoteje tèt yo ak fanmiy yo. 

Lè n’ap koute radyo lakay sou entènèt nou santi 
gen youn volonte pou ede pèp-la pandan pasaj youn siklòn. 
Oganizyon tankou pwoteksyon sivil  mete yo an mouvman pou 
yo pran youn bann dispozisyon anvan siklòn nan rive.   Men  
mwayen yo,  sistèm kominikasyon yo,  mwayen deplasman 
yo ak mwayen ekonomik peyi-a pa penmèt nou egale gwo 
peyi yo. Di nou pral fè fasil… Se fè-a ki tout.  Se vre Ayisyen 
lakay koute radyo. Se vre gen anpil radyo ede enfòmasyon ki 
soti anndan òganizasyon gouvennman-an sikile al jwenn pèp 
la men  lè nou gade byen, nou pa gen estrikti byen preapre pou 
resevwa  tout moùn sa yo. Lekòl yo ki ta ka resevwa yo pa solid 
ase nitou yo pa genmwayen tankou twalèt, kuizin, limyè pou 
absòbe tout kantite  moùn sa yo.  Se sa ki fè   depi youn move 
tan frape Ayiti se rèl kay makorèl. Moùn lage de bra pandye. 
Y’ap patoje nan labou.  Pa menm gen sekouris ki ta vin ede yo.  

Nan tout ekran televizyon aletranje  y’ap montre pèp 
nou-an k’ap patoje nan labou,  kanpe anba youn syèl plenn 
prèt pou akouche mizè ak soufrans pou vin ogmante  tribila-
syon  yo. 300.000 Ayisyen, toujou anba tant.  Youn tant kif è 
piyay tankou ke sèvolan ki kwoke nan fil elektrik.  Depi 2 ane 
se pale met la. Depi 2 ane lajan ap kolete, plan ap fèt ;  jouk 
jounen  jodi-a bounda nini.   Poukirezon pa gen  hal ki monte  
pou ebèje moùn sa yo annatandan yo relokalize yo?  Kisa ki 
fè rekonstriksyon-an pran tou tan sa-a? Kiyès ki ka bay pèp la 
youn rapò, bay lemonn garanti lajan yo envesti nan ede pèp 
viktim nan ap depanse  kòmsadwa? Lè w’ap gade imaj k’ap 
soti Ayiti nan moman trajik sa yo, se youn lòt trajedi ki fè nou 
mande kisa dirijan nou yo ap  fè pou leve eskanp imaj peyi-a. 
Kisa zòt ka fè, noumenm Ayisyen nou pa ka fè? Kisa zòt kon-
nen noumenm Ayisyen nopu pa konnen?

Di  pou moùn deplase se yòun men   kiyès k’ap men-
nen yo nan  abri yo di ki prepare pou resevwa yo. Eske gen 
kantin pou prepare manje? Eske gen twalèt? Eske gen aranj-
man pou moùn ki gen timoùn osnon ti bebe?   Moùn malad 
yo, andikape yo, bra koupe,  pye koupe, men koupe  apre latè 
tranble-a 12 janvye-a èske gen preparasyon ki fèt pou yo? 
Kibò yo prale ateri apre siklòn nan fin pase ?  Dlo, van pral 

bwode e tant e zafè yo.  Plis ankò volè, zenglendoun  ak san 
fwa ni lwa  pral fè piyay sou zafè yo. Kibò ofisyèl nou yo pral 
mete moùn sa yo ? 

S’oun sitiyasyon konplike. Men noumen Ayisyen, 
politisyen, dirijan,   nou bezwen mete youn plan ekzekisyon 
rapid, youn konbit nasyonal pou pwoteksyon pèp la. Yo pa 
kapab ankò. Min yo, pawòl, yo jès yo. Dlo k’ap koule nan zye 
yo…tout di nou yo fatige ;  yo pa kapab ankò. Kidonk prepa-
rasyon pou siklòn nan youn ti peyi kou Ayiti  se pale anpil met 
la. Se reyaksyon an fas youn aksyon natirèl. Nou dwe  mete 
fondasyon  (pwo-aktif) pou lòt sikonstans lan prezante nou 
paere pou nou fè fas ak li.  Tou sa n’ap fè nan kondisyon n’ap 
fè yo-a kwè mwen se  kout manchèt nan dlo..
 
 Ou pa bezwen gwo peyi tankou Etazini, Lafrans, 
pou gen preparasyon pou pèp ou nan epòk dezas natirèl. Youn 
peyi tankou Kiba    gen sistèm abri ak evakyasyon sou pye epi  
lame, lapolis… tout òganizasyon katye yo mobilize pou asire 
pwoteksyon byen ak moùn yo. Lòd pase. Tout moùn obeyi. 
Se leta ki anchaj. Yo deplase yo nan zòn ki deklare danjere yo. 
Yo mennen yo retounen lakay yo apre movetan-an  fin pase. Si 
kay yo kraze,  yo reloje yo kote y’ap jwenn tout nesesite pou 
kontinye viv tankou moùn.

Nan gran peyi tankou Etazini preparasyon pou siklòn 
se pa jwèt timoùn. Gouvennman yo (lokal osnon nasyonal) gen 
milyon moùn, byen ak enstitisyon pou yo pwoteje. Tout radyo 
ak televizyon mobilize. Tout moùn  kèlkeswa mwayen yo gen 
aksè ak enfòmasyon sa yo swa nan  radyo, TV, telefòn, entènèt. 
Yo rete ankontak pèmanan ak otorite yo.  Yo suiv siklòn nan 
pazapa. Minit pa minit. Yo konn kibò l’ap fè, kijou l’ap frape, 
ki kote l’ap frape, konbyen tan l’ap dire e si ta gen posiblite 
pou youn ti devyasyon, yo deja avèti moùn nan lòt zòn yo ak 
ki dega li pral fè.

Lè yo anonse youn siklòn nan peyi Etazini,  biznis  
fè gwo lajan.  Endirèkteman tout sipèmache yo benefisye  
piblisite gratis paske otorite yo  bay lis kisa pou moùn  achte 
tankou manje nan bwat, ji, lèt, dlo (youn galon pa tèt pou 
youn minimòm 3 jou). Batri pou radyo, flach,  medikaman. 
Yo mande pou tout machin plen tank yo gaz,  mete machin yo 
anfòm okake… Yo mande pou tout moùn kouvri fenèt yo, pòt 
yo.  Yo mande pou moùn rete anndan kay yo. Pa soti,  pa pran 
lari toutotan siklòn nan pa pase. Yo deplase moùn ki rete bò 
larivyè ak bò lanmè. Moùn ki sanzabri yo,  oblije  al nan abri 
yo prepare pou yo, kote yo jwenn youn kabann pou yo dòmi, 
lenn pou yo kouvri ak manje cho pou yo kore lestonmak yo. 
Nan gran peyi Leta pran responsablite-l.   Gende lòd yo pase 
ki obligatwa. Si ou pa obsève yo. Leta ka fè arete-w.  Gen lòd 
tou ki di si ou vle  yo ede-w, yo bay telefòn pou rele. Nan gran 
peyi, yo di-w sa pou fè anvan, pandan ak apre siklòn nan. Yo 
anonse ki sèvis piblik ki disponib, ki lekòl ak tribinal ki fèmen 
e menm prizonye yo gen youn atansyon espesyal oka ta gen 
gwo domaj ki frape prizon yo osnon si ta gen dife. Lame sou 
estannbay.  Gadkòt ak avyasyon kanpe la ap tann lòd depi ta 
gen ijans… Doktè, enfimyè ak tout anbilans mobilize. Lapolis 
pare pou reponn  si gen ijans tankou si gen blese, dife osnon  
lavalas pou yo deplase moùn tankou sa te fèt nan Nou-òleyann 
apre siklòn Katrina.

Sa nou remake   majistra ak gouvènè  eta yo nan peyi  
Etazini jwe youn gran wòl nan moman preparasyon sa yo. 
Majistra-a yo nan televizyon ak radyo pou di pèp la sa pou yo 
fè. Se yo k’ap kòdone tout mouvman yo. Yo an kontwòl.  Tout 
depatman yo ap bay yo enfòmasyon ki mete yo okouran tou sa 
k’ap pase . Majistra, gouvènè, chèf polis yo,  chèf depatman-yo  
yo rele anplwaye esansyèl …Tout mobilize pou ankadre pop-
ilasyon yo. Nan pwen chèf ki al kache anba kabann. Konsiyn 
lan se sekirize fanmiy ou epi devwa-w kòm anplwaye leta se 
al ede popilasyon yo. 

Mwen sonje lè mwen  te manadjè pakin nan Miami 
International Airport,    (kounye-a mwen alaretrèt) dispozisyon 
yo an aksyon  depi yo anonse direksyon  siklòn nan. Lò jou-a 
rive, se tout manadjè nan èpòt la ak direktè konpayi avyon 
yo, ki reyini pou konnen kisa yo pral fè pou sekirize avyon 
yo,  asire lojman pou pasaje ki bloke yo,  okipe moùn ki gen 
bezwen espesyal yo, plan evakyasyon,  plan  apre siklòn pou 
tout avyon pa tonbe vole ansanm ki ka afekte lavi pasaje yo. 
Yo fòme youn Task Force  ki la 24/24 k’ap monitore siklòn 
nan ak ijans moùn ta ka ganyen.   Komite sa-a an kontak dirèk-
dirèk ak lòt èpòt nan tout peyi-a,  konpayi bato touris yo, anfen 
gason pa kanpe. Nan seksyon Pakin pou moùn ki bloke yo, 
pakin nan gratis pou kantite jou siklòn nan dire. Nou  voye 
majorite anplwaye lakay yo sof volontè ak sipèvizè ki oblije 
pran pozisyon pou ede  nan ka dijans epi prepare estaf pou 
rekòmanse travay apre siklòn nan fin pase.

Gran peyi òganize. Ti peyi ki pa gen esperyans dwe 
pran poul sou yo pou pwoteksyon pèp yo. Ayiti chaje ak pwof-
esyonèl k’ap viv nan gran peyi.  Fòk leta mande sekou. Li tan 
pou nou fè youn konbit nasyonal pou chanje imaj Peyi nou-an.

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net
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En Bref... (... suite de la page 14)

plus élevés depuis 2006, rapporte Listin Diario via l’agence Associated Press.  « Cela nous 
indique que la ville est moins sûre en Haïti », déclare Kolba Athena. Le chercheur croit que 
les autorités, notamment la police nationale d’Haïti et la Minustah, doivent s’attaquer aux 
causes profondes de la criminalité dans le pays.  L’étude souligne que malgré les nombreux 
efforts qui ont été faits par la communauté internationale pour aider le pays à lutter contre ce 
fléau, le taux de criminalité ne fait qu’augmenter. La Plate-forme des organisations haï-
tiennes de droit humains (POHDH) a indiqué mercredi que 99 personnes sont mortes par 
balles pendant la période de juin et juillet, et 544 autres ont été blessées seulement dans la 
région métropolitaine.

BAC: 37% de réussite
Le Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) a infor-
mé que les résultats de la session ordinaire des examens du baccalauréat 1ère et 2ème parties 
sont actuellement disponibles pour tous les départements scolaires du pays.  
 Selon les chiffres fournis par le Bureau national des examens d’État (Bunexe), le taux de 
réussite global est de 37,08 % dont 26,97 % en rhéto, soit 24,740, admis sur 91 731 partici-
pants, et 60,65 % en philo, soit 23 876 admis sur 39 370 participants.  Le nombre d’ajournés 
en rhéto est de 38 442 candidats, ce qui représente un taux de 41, 90 % des participants. 
En philo, l’effectif des ajournés est de 14 051 candidats, soit 35,68 % des participants.  Le 
ministère invite les responsables des établissements scolaires à retirer leur palmarès dans 
leur direction départementale respective dès la parution de cet avis, sauf pour l’Ouest, à 
partir du vendredi 24 août 2012.  En ce qui concerne les recalés, les résultats seront publiés 
ce vendredi, au plus tard. Le ministère indique que la session extraordinaire des examens du 
bac 1 et 2 se tiendra du 3 au 6 septembre prochain.

Deux jeunes abattus
Des inconnus armés ont criblé de balles samedi après-midi Jeff Pierre et Roody Pierre, deux 
jeunes âgés respectivement de 23 et 18 ans, à proximité de l’hôpital général, dans le centre 
de Port-au-Prince.
Le premier a reçu trois projectiles à la tête et une à la jambe tandis que le second a été égale-
ment touché trois fois à la tête, a indiqué à Radio Kiskeya le juge de paix James St-Jean au 
moment où il dressait le procès-verbal du double meurtre commis à la rue Mgr Guilloux.
Le représentant de l’appareil judiciaire, qui a ordonné l’acheminement des 
corps à la morgue de l’HUEH, n’était pas en mesure de renseigner sur le 
mobile ni les circonstances de ces assassinats, pas plus que sur l’existence 
d’éventuels liens de parenté entre les deux victimes, Jeff et Roody Pierre.
Les témoins du drame n’étaient pas non plus en mesure de fournir la moindre 
précision.


