
Haïti en Marche, édition du 30 Octobre au 05 Novembre 2013  •  Vol XXVII  •  N° 41

DISCRIMINATION-COLONISATION
Les Dominicains descendants 
d’Haïtiens ravalés au rang de 
résidents légaux temporaires !

(POLITIQUE / p. 5)

(VOIR / p. 7)

Manifestation anti-gouvernementale après l’arrestation d’un militant d’opposition, Me André Michel

Le président Martelly rencontrant le vice-président américain Joe Biden 
lors d’un sommet de la Communauté caraïbe (Caricom) en 2012

AFFAIRE ANDRE MICHEL
Washington intervient 

mais le suspense reste entier
MIAMI, 25 Octobre – Un recul stratégique, ainsi 

peut-on qualifier la réaction du pouvoir haïtien, face à la 
menace d’un soulèvement d’envergure suite à l’arrestation de 

façon arbitraire du militant d’opposition, Me André Michel.
Appréhendé à une heure non conforme aux lois 

(LA CRISE / p. 4)

CRISE
Les élections 
sont foutues !

Réunion sous la direction du président Danilo Medina 
du Conseil national de la Migration qui a approuvé la décision 

de dénationaliser les Dominicains descendants d’Haïtiens

Enfants blessés lors d’un mouvement de panique lundi 
au Cap-Haïtien (photo HPN)

Joe Biden invite 
Martelly à tenir les 

élections sans retard 
supplémentaire

(ELECTIONS / p. 3)

NOTRE MONDE
La NSA espionne-
t-elle les Haïtiens ?

(NSA-HAITI / p. 6)

MIAMI, 24 Octobre – La NSA espionne-t-elle Haïti ?
Jusqu’à présent les fuites commises grâce à l’ex-

consultant de l’agence de renseignements américains, Edward 
Snowden, réfugié en Russie, ne permettent pas de l’affirmer.

Le président d’Haïti Michel Martelly et le vice-
président des Etats-Unis Joe Biden ont évoqué mercredi la 
nécessité de la tenue “sans retard supplémentaire” d’élections 
en Haïti, a annoncé la Maison Blanche.

MIAMI, 23 Octobre – Les événements qui se déroulent 
depuis ce mardi (22 octobre 2013) ne laissent aucun doute : les 
élections sont foutues.

Cap-Haïtien 
Plusieurs 

enfants blessés
(LIRE / p. 4)
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La décision dominicaine débattue devant l’OEA
Le Secrétaire du Conseil Permanent de l’Organisation des Etats Américains (OEA), le 
péruvien Jorge Alban Peralta, a convoqué pour le 29 octobre 2013, une session ordinaire 
dont l’un des points de l’agenda concerne la sentence du Tribunal Constitutionnel 
dominicain qui expose à la dénationalisation un nombre élevé de citoyens descendants 
d’étrangers, principalement de parents haïtiens, et nés au pays entre 1929 et 2013.
L’insertion de ce point dans l’agenda de la session répond à une sollicitude de 
l’ambassadrice Celia A. Prince, représentante permanente de l’État caribéen de St 
Vincent et Grenadines à l’OEA. 
La décision du Tribunal Constitutionnel de la République Dominicaine annule la 
citoyenneté d’un nombre significatif de personnes nées en République Dominicaine de 
parents étrangers, ce qui va affecter plusieurs États membres de l’OEA, a-t-elle indiqué 
à l’appui de sa demande, selon la presse dominicaine.(acento.com 26/10/13).
Ce débat annoncé autour de la sentence de la Cour constitutionnelle, ce 29 octobre 2013,  
intervient à moins d’une semaine d’une réunion du président Danilo Medina avec le 
Conseil National de la Migration, au terme de laquelle l’Exécutif dominicain a déclaré 
se soumettre à la décision de la Cour. 
 Il convient de souligner que, peu de temps après la publication de la sentence, fin 
septembre, le président Medina avait déclaré à une rencontre avec des représentants 
d’organisations que la sentence provoquait «un drame humain», et avait même présenté 
un semblant d’excuses aux personnes affectées.  
L’État caribéen de St Vincent et Grenadines, solliciteur aujourd’hui, à l’OEA,  de 
cette demande d’explication à fournir par la République Dominicaine, a été parmi les 
premiers pays à s’élever contre cette décision du Tribunal Constitutionnel enlevant la 
nationalité à des dizaines de milliers de personnes.
 Le Premier ministre de l’archipel, Ralph Gonsalves, avait aussi adressé une lettre au 
président Danilo Medina à ce sujet. HPN

L’heure va changer samedi 3 novembre
Le ministère de la Communication a, dans une note de presse acheminée à la prese, 
indiqué que, par arrêté en date du 7 mars 2012, l’heure nationale reculera de 60 minutes 
à partir de 2 : 00 a.m. au premier dimanche du mois de Novembre, soit le 3 Novembre 
2013 plus précisément.   
« L’heure nationale reculera de 60 minutes à partir de 2 : 00 a.m. au premier dimanche 
du mois de Novembre, soit le 3 Novembre 2013 plus précisément,  et avancera de 60 
minutes à chaque deuxième dimanche du mois de Mars, ceci jusqu’à nouvel ordre », 
lit-on dans la note.
Quand il fait 10:00 A.M., il sera en réalité 9:00 A.M. HPN

Les avocats entrent en grève pour réclamer  le départ du 
chef du Parquet 
Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Port-au-Prince, Carlos Hercule, a annoncé une 
grève illimitée des avocats pour réclamer le départ du commissaire du gouvernement 
Francisco René et du juge instructeur Lamarre Bellizaire. Les deux hommes qui ont 
récemment créé une association de magistrats, sont dénoncés pour leur comportement à 
l’égard des avocats. 
De nombreux avocats présents au bureau du Bâtonnier ont applaudi à l’annonce de la 
grève qui vise à contraindre le ministre de la justice à limoger M. Francisco René. Les 
avocats de Port-au-Prince sollicitent l’appui de la puissante Fédération des Barreau 
d’Haïti dans ce bras de fer avec les autorités gouvernementales. 
Le bâtonnier Carlos Hercule appelle à la solidarité de l’Association des Magistrats 
Haïtiens (Anamah) afin d’obtenir le départ du juge instructeur Lamarre Bellizaire qui 
avait émis un mandat d’amener à l’encontre de M. Michel. Il faut une mobilisation 
intense jusqu’à satisfaction de nos revendications, a exhorté M. Hercule. 
De son côté, l’ex-bâtonnier de Port-au-Prince, Gervais Charles, dénonce le 
comportement du chef du Parquet qui a appréhendé M. Michel sur un motif non prévu 
dans le code pénal. Il juge que la démarche de M. René vise à s’attaquer aux privilèges 
et immunités dont bénéficient les avocats dans l’exercice de leur profession. 

Sécurité …
41 nouveaux commissaires ont été installés pour renforcer le haut état major de la PNH. 
C’est la première cérémonie de graduation de commissaires à la tête de la police qui  
s’est tenue à l’auditorium de l’académie nationale de police à Frères. 

CTCEP: deux conseillers réclament l’annulation d’un pré-
calendrier électoral 
23 octobre 2013 – (AHP) -Deux conseillers électoraux, Néhémy Joseph et Léopold 
Berlanger, demandent l’annulation du pré-calendrier électoral rendu public par le 
président de l’organisme électoral ainsi que  tous les actes qui en ont découlé.
Dans une correspondance adressée au président du CTCEP et dont copie a été envoyée 
entre autres au président de la république, au premier ministre et aux présidents des deux 
branches du parlement, les conseillers Joseph et Berlanger affirment noter la réprobation 
publique quasi générale suscitée par la publication et l’exécution d’un pré-calendrier 
électoral.
Une dérive, disent-ils, accentuée par l’utilisation des membres de cabinets des 
conseillers en lieu en place du personnel approprié, dans la mise en œuvre dudit pré-
calendrier.
Pour les conseillers Léopold Berlanger et Néhémy Joseph, cette orientation du CTCEP 
l’engage dans une voie qui le conduira à une perte de crédibilité totale.
Ils disent souhaiter que le CTCEP parvienne avant qu’il ne soit trop tard, à établir un 
cadre institutionnel propice à son bon fonctionnement et à la tenue d’élections crédibles, 
inclusives et démocratiques.

Le gouvernement dément que le Directeur de 
l’Immigration ait été intercepté en possession de 3 millions 
de dollars américains
24 octobre 2013 – (AHP) – Le ministre de l’intérieur et des collectivités territoriales, 
David Bazile, a démenti jeudi (25 octobre) les informations selon lesquelles le directeur 
général  de l’immigration ait été intercepté à l’étranger avec une valise contenant 3 
millions de dollars US.
C’est le président de la commission intérieur et collectivités territoriales du Sénat, 
François Annick Joseph, qui informait en début de semaine qu’un haut responsable 
de l’administration du président Michel Martelly, Claude Raymond Junior, avait été 
intercepté à Surinam en possession de cette importante somme d’argent.
Le parlementaire annonçait que ses collègues se préparaient à contraindre le ministre 
David Bazile, par convocation ou par interpellation, à venir s’expliquer au parlement.
Mais l’ancien haut gradé de la défunte armée d’Haïti a pris les devants. Ce sont des 
allégations sans fondement, a dit David Bazile, soulignant qu’il y a trop de moyens 
technologiques disponibles pour faire des transferts d’argent que le directeur de 
l’immigration ne prendrait le risque de voyager avec une telle somme tout en sachant 
qu’il pouvait être intercepté.

Trois ans après le tremblement de 
terre, on n’en finit pas de faire le compte de 
ses dégâts collatéraux. C’est ce que cette 
rencontre, organisée le 15 octobre dernier, 
par la Coordination générale des étudiants 
étrangers de l’Université catholique de 
Louvain, en Belgique, est venue nous 

augmenté depuis lors », a-t-il noté. 
À cela sont venus s’ajouter 

d’autres facteurs de destruction comme 
les crises politiques qui s’enchaînent, sans 
compter les caprices de la nature. De 2004 
à 2010, devait-il rappeler, Haiti a subi 

plusieurs troubles liés à l’environnement et 
aux conjonctures sociopolitiques internes et 
mondiales : cyclones à répétition, émeutes 
de faim (2008),  pour aboutir à ce séisme du 
12 janvier. L’épidémie de choléra, survenue 
quelques mois plus tard, aura aggravé une 
situation déjà précaire. 

« Les villes, des armes de 
destruction massive »

D u r a n t  c e t t e  p é r i o d e 
susmentionnée, Haïti a perdu l’équivalent 
de 124% de son PIB annuel. Quant aux 
changements démographiques amenés 
par le tremblement de terre, ils ne sont 
pas à négliger. Le chaos urbain à Port-
au-Prince et dans les autres villes ne s’est 
guère amélioré. Les villes sont devenues 
de véritables « armes de destruction 
massives », a-t-il jugé. 

Q u a n t  a u x  i n é g a l i t é s 
socioéconomiques, elles auraient augmenté 
et plusieurs familles de la classe moyenne 
se seraient retrouvées en état de pauvreté. 
Le groupe le plus touché est la tranche 15-
24 ans et c’est ce même groupe qui a aussi 
le plus émigré, a indiqué le fonctionnaire 
de l’ONU.  600.000 personnes ont quitté 
Port-au-Prince pour les provinces et pour 
d’autres zones dans le département de 
l’Ouest, a-t-il encore indiqué, pendant que 
94% retourneront dans la capitale moins 
de six mois après le séisme, en y ramenant 
avec eux des parents. Le taux et le rythme 
d’urbanisation dans le département de 
l’ouest ont toujours été nettement supérieurs 
à la moyenne nationale (66 ,9 % contre 40 
%). Cette région absorbait déjà 90 % des 
migrants internes.

Beaucoup de gens de province 
sont venus s’installer dans les camps à la 
suite de promesses alléchantes d’aide et de 

rappeler. 
Le  documenta i re  d’Arnold 

Antonin, intitulé Haïti Apocalypse Now 
(1), réalisé peu après le séisme, et présenté 
au public ce jour-là, a illustré, par des 
images fortes, l’impact de cette catastrophe 
sur le pays en termes de dégâts humains et 
matériels. La construction anarchique à Port-
au-Prince est un des facteurs déterminants 
dans le taux élevé de victimes recensées.  
Des efforts doivent donc être entrepris pour 
reconstruire d’une autre façon, en recourant 
à des normes antisismiques, afin d’éviter 
qu’il n’y ait autant de victimes à déplorer 
si une catastrophe d’une telle ampleur 
devrait survenir à nouveau. Tels sont les 
enseignements que l’on peut retenir de ce 
film.

Après la projection du film, il 
revenait au conseiller technique principal 
pour le Fond de la Population des Nations 
Unies (FPNU), Gabriel Bidegain (2), de 
démontrer, à l’aide de PowerPoint, l’impact 
démographique du séisme en Haïti. Sous 
le titre « Catastrophe annoncée : inégalités 
et impacts démographiques du séisme », 
ce fonctionnaire veut montrer que les 
conditions socioéconomiques de notre pays 
avaient, en quelque sorte, préparé le lit du 
drame démographique induit par le séisme.

D’abord, il a établi le bilan de 
la situation économique du pays avant le 
séisme, qui était loin d’être enviable. Des 
inégalités socioéconomiques criantes : 
l’indice de concentration de revenu est 
0 ,66, l’un des plus élevés de la région. 54 
% du revenu national se concentre entre les 
mains des 10 % les plus riches. Dans la zone 
métropolitaine, le revenu des plus riches 
est 145 fois plus élevé que celui des plus 
pauvres. « La plupart des Haïtiens vivent 
avec les mêmes moyens que sous l’embargo 
de 1993 alors que les prix ont beaucoup 

Le séisme qui détruisit la capitale haïtienne 
le 12 janvier 2010 faisant au moins 250.000 morts
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Joe Biden invite Martelly à tenir les 
élections sans retard supplémentaire

(MHAVE / p. 6)

(ELECTIONS ... suite de la 1ère page)

Affaire André Michel : La cheffe de la 
Minustah exprime sa préoccupation

 L o r s  d ’ u n e  c o n v e r s a t i o n 
téléphonique, MM. Biden et Martelly “se 
sont mis d’accord sur le fait qu’un dialogue 
avec toutes les parties concernées en Haïti 
était nécessaire pour que des élections puissent 
être organisées sans retard supplémentaire”, 
a précisé l’exécutif américain dans un 
communiqué.

De même source, M. Biden “a 
affirmé que les Etats-Unis restent des amis 
et des partenaires engagés en Haïti”, selon la 
même source. 

Port-au-Prince parle de “Fructueux 
entretien entre le Président Michel Joseph 
Martelly et le Vice-président américain 
Joseph Biden”, selon un communiqué de la 
présidence.  

Communiqué :   Le  Prés ident 
de la République, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly, s’est entretenu, ce mercredi 23 
Octobre, avec le Vice-président américain, 
S.E.M.  Joseph Biden, au sujet du soutien à 
long terme des Etats-Unis d’Amérique à la 

reconstruction d’Haïti, à son développement et 
à la consolidation de sa démocratie. Au cours 
de ce fructueux entretien, le Président Martelly 
a souligné l’importance des élections dans la 
préservation et le renforcement des acquis 
démocratiques en Haïti. Le Vice-président 
Biden a, pour sa part, salué l’engagement 
du Président haïtien à  poursuivre avec le 
renforcement des institutions démocratiques, 
incluant le maintien d’un pouvoir législatif 
fort et indépendant.   Par ailleurs, le Vice-
président américain a félicité le Président 
Martelly pour sa volonté de collaborer avec 
le Parlement haïtien et les partis politiques 
en vue d’apporter des réponses aux questions 
importantes de la vie nationale. Il l’a également 
complimenté pour son support au travail 
du Collège Transitoire du Conseil Electoral 
Permanent dans l’établissement d’une date 
pour la tenue des prochaines élections dans le 
pays. Dans cette perspective, les deux hommes 
ont convenu de la nécessité du dialogue 
déjà entamé avec tous les secteurs de la vie 
nationale pour que ces joutes se déroulent 

le plus tôt possible.    Ils 
ont également discuté des 
modifications à apporter dans 
les avertissements de voyage 
émis par le Département 
d ’E ta t  en  fonc t ion  de 
l’amélioration progressive 
de la sécurité en Haïti.  D’un 
autre côté, Le Président 
Martelly a relaté au Vice-
président Biden les efforts 
de son administration dans la 
lutte contre la corruption.   Au 
terme des échanges, le Vice-
président Biden a réaffirmé 
au Président Martelly que les 
Etats-Unis demeurent un ami 
dévoué et un partenaire animé 
de la volonté d’approfondir 
la coopération en vue d’une 
Haïti plus prospère et plus 
sécuritaire pour ses habitants. 

HPN

La représentante spéciale du 
secrétaire général des Nations Unies  en Haïti, 
Sandra Honoré, a exprimé sa préoccupation 
par la façon dont  l’avocat André Michel  a 
été interpellé mardi soir à Martissant. 
Les circonstances et les motifs de cette 
interpellation ne paraissent pas très clairs, a 
déclaré Mme Honoré.

«  J e  s u i s  p r é o c c u p é e  p a r 
l’interpellation de l’avocat André Michel », 
a indiqué la représentante  des Nations Unies 
en Haïti, arguant que les circonstances et les 
motifs de cette dite interpellation ne paraissent 
pas très clairs.

Toutefois, Mme Honoré dit espérer 
que les autorités haïtiennes vont faire une 
bonne gestion de ce dossier.

L’avocat André Michel, farouche 
opposant au pouvoir en place, a été arrêté, 

mardi soir,  du coté de 
Martissant à Port-au-Prince. 
L’accusé avait  été emmené, 
le lendemain, au parquet 
de Port-au-Prince où il 
devait être entendu par un 
substitut du commissaire du 
gouvernement .

Des parlementaires 
sont repartis  dans l’après 
midi avec  l’avocat André 
Michel,  pour le conduire 
au Parlement haïtien, alors 
que le juge d’instruction 
Lamarre Belizaire devait 
aussi  l’entendre autour de 
son implication présumée 
dans la mort d’un étudiant  
en 2010. HPN

Des membres de la diaspora haïtienne 
du Québec ont lancé une pétition à Montréal 
contre la décision de la Cour constitutionnelle 
dominicaine de retirer la nationalité à des 
centaines de milliers d’immigrés, notamment 
plus de 250.000 descendants d’Haïtiens, qui 
deviennent ainsi apatrides (sans patrie).

 L a  s e n t e n c e  d e  l a  C o u r 
constitutionnelle de la République Dominicaine 
a provoqué une vague d’indignation et 
continue de susciter des réactions négatives. 
Une pétition est présentement lancée pour 
dénoncer cette situation.  Cette pétition est 
l’initiative de Rebert Ismael, qui coordonne 
les activités du Comité de pression contre la 
décision 168-13 de la Cour constitutionnelle 
dominicaine.   

Pour le Comité, cette sentence viole 
le principe de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme et cette décision xénophobe 
et raciste rappelle à l’humanité toute entire 
celle qui a été prise par Hitler contre les juifs 
et qui a mené à l’holocauste pendant la seconde 
guerre mondiale.  

Le gouvernement dominicain a 
annoncé, mercredi, qu’il accueillait dans son 
intégralité l’arrêt du Tribunal constitutionnel 
(TC), qui définit les conditions selon 
lesquelles un étranger peut être un citoyen 
dominicain, suite à une réunion tenue mercredi 
(23 octobre) entre le Conseil national de 
l’immigration au Palais National dominicain et 

Montréal 
Pétition contre la 

décision dominicaine

Le gouvernement 
haïtien déplore …

L e  C o m i t é  d e 
pression contre la décision 
168-13 projette de mener 
une campagne massive de 
boycottage des produits 
dominicains et de l’industrie 
touristique de ce pays si dans 
un délai d’un mois, la Cour 
ne retire pas sa décision.  

D e s  H a ï t i e n s , 
des  Québéco is  e t  des 
Canadiens ont manifesté 
mercredi soir (23 octobre 
2013) devant le consulat 
dominicain à Montréal pour 
dénoncer la décision de 
la Cour constitutionnelle 
dominicaine.  Un sit-in 
au cours duquel ils ont 
martelé aussi le slogan : 
« 1937, le massacre, je 
me souviens. Dénonçons 
le racisme en  République 
Dominicaine. HPN

le président Danilo Medina 
autour de l’arrêt 168-13 de 
la Cour constitutionnelle. 
Le Ministère des Haïtiens 
vivant à l’Etranger a, dans un 
communiqué, déploré cette 
décision du gouvernement 

L’EVENEMENT
Les Dominicains descendants d’Haïtiens ravalés au rang de 
résidents légaux temporaires p.1

POLITIQUE
Washington intervient mais le suspense reste entier p.1
Joe Biden invite encore une fois à tenir les élections sans tarder 
p.1

LA CRISE
Cap Haïtien : plusieurs enfants blessés p.4
Les élections sont foutues ! p.1

ESPIONNAGE
La NSA espionne-t-elle les Haïtiens ? p.1

POPULATION 
Les dégâts collatéraux du séisme p.2
L’USAID et les agricultrices haïtiennes p.5
Haïti rejette un rapport de la Walk Free Foundation p.8

ACTUALITES EN MARCHE
La décision dominicaine débattue à l’OEA p.2
Les avocats en grève pour réclamer le départ du chef du parquet 
p.2

PRESSE
Sit-in de solidarité avec le journaliste Jean Monard Métellus p.6

CULTURE
Les chances de Dany Lafferrière à l’Académie française p.14

OUR ENGLISH SECTION
Vice President Joe Biden wants elections held as soon as 
possible in Haiti p.10

LIBRE PENSER
Bêtise politique et politique de la bêtise p.12

DEVELOPPEMENT
Valorisation des produits locaux p.13

PATRIMWAN
Lèt tou louvri pou Prezidan Martelly pou Pwomilgasyon ak 
Piblikasyon lwa sou Akademi Kreyòl Ayisyen an p.15 



Page 4 Mercredi 30 Octobre 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 41UNE ANALYSE

AFFAIRE ANDRE MICHEL : Washington 
intervient mais le suspense reste entier

septembre, 17 octobre etc).
Cette opération à rebours, cette marche arrière 

stratégique nous rappelle, tiens, l’affaire Edward Snowden 
ou comment l’administration américaine a été soulagée que 
le président russe Vladimir Poutine ait accordé l’asile à l’ex-
consultant de la NSA (service américain de renseignements) 

Martelly lui auraient soufflé qu’en retardant ces élections 
jusqu’à janvier prochain, un second tiers du sénat parviendrait 
en fin de mandat et qu’il (Martelly) pourrait ainsi avoir un 
meilleur contrôle de la situation en vue de faire élire un 
parlement plus à sa dévotion.

Mais les adversaires du pouvoir eux aussi ne sont 

(LA CRISE... suite de la 1ère page)
(après 6h pm, ce qui n’est permis qu’en cas de flagrant délit) 
et sans mandat, coup de théâtre : le jeune avocat a été arraché 
le lendemain (mercredi 23 octobre) du Parquet du tribunal 
civil de Port-au-Prince par un groupe de parlementaires et de 
collègues avocats qui l’ont conduit dans un véhicule officiel 

du gouvernement, qui aurait pu l’aider à prévoir ce genre de 
situations !

‘L’homme le plus recherché’ …
Faut-il rappeler que André Michel est aussi l’avocat 

qui a introduit une poursuite pour corruption contre la Première 
dame Sophia Martelly et l’ainé de la famille présidentielle, 
Olivier Martelly.

Mais voici le pouvoir qui bat soudain en retraite au 
moment où il détient ‘l’homme le plus recherché’ d’Haïti.

Que s’est-il passé ?
La rapidité de la réaction populaire ? Une foule, avec 

à sa tête les ténors de l’opposition politique la plus farouche 
(dont l’ex-adversaire de Michel Martelly aux présidentielles de 
2011, la septuagénaire Myrlande Manigat) s’est spontanément 
transportée devant le commissariat de police (Champ de Mars) 
où le détenu a été conduit.

Jusqu’au lendemain, des jeunes de différentes 
catégories sociales ont affronté les forces de police et les nuages 
de gaz lacrymogènes. 

Au nez des forces de l’ordre …
Cependant alors qu’il venait d’être transporté au 

Parquet, soudain un groupe de parlementaires et d’avocats ont 
fait irruption et emmené le prévenu au nez des forces de l’ordre.

Embarqué dans un véhicule officiel sous immunité 
parlementaire, Me André Michel a été transporté d’abord au 
Parlement.

Et plus tard quelque part, où il se trouve depuis en 
lieu sûr.

Tout cela à la barbe d’un pouvoir si apte à déployer 
des unités spécialisées de la Police nationale comme encore 
récemment lors des dernières manifestations de masse (30 

désormais au four et au moulin depuis que son ami et associé 
le président semble de plus en plus jouer profil bas on ne sait 
trop pourquoi).

‘Banana republic’ …
3 . Mais l’administration Obama tient aussi à montrer 

que c’est elle qui tient les ficelles. Le coup de fil de Joe Biden 
ne vise pas seulement à pousser Martelly à desserrer son 
étreinte sur les élections parce que, étant donné la gravité de 
la situation, c’est la porte de sortie la plus facile  … mais c’est 
aussi pour rappeler à l’opposition que ce n’est pas seulement 
du pouvoir politique haïtien qu’il s’agit. Mais aussi de l’intérêt 
du ‘grand voisin.’

Le reste dépendrait alors du doigté des différents 
acteurs politiques haïtiens.

D’un côté comme de l’autre.
Qui plus est, peut-être que Haïti est aujourd’hui le 

seul pays du continent où Washington peut aussi ouvertement 
découvrir son jeu.

Haïti le dernier des ‘banana republics’ ?

Haïti en Marche, 25 Octobre 2013

alors que celui-ci cherchait plutôt à gagner un pays de 
l’Amérique du Sud où ses révélations auraient pu être encore 
plus catastrophiques, alors qu’elles se limitent pour l’instant 
à une querelle de famille entre dirigeants du même bloc 
occidental (la chancelière allemande Merkel et le président 
français Hollande se plaignant au président Obama que les 
méthodes de la NSA n’épargnent même pas les meilleurs amis 
tout en renouvelant cette même indéfectible amitié etc.)

Biden-Martelly …
Eh bien, c’est encore l’administration américaine qui 

vole au secours du pouvoir de Port-au-Prince pour essayer de 
le sortir de ce mauvais pas.

En effet, alors que les rues de la capitale haïtienne 
continuent de s’échauffer sort un communiqué commun 
(quoique en version séparée) relatant une conversation venant 
d’avoir lieu entre le président Martelly et le vice-président 
américain Joe Biden autour de l’imminence d’organiser les 
prochaines élections, celles-ci constituant le fondement de la 
crise politique actuelle.   

Destinées au renouvellement (d’abord) du tiers du 
sénat de 30 membres, cependant des conseillers du président 

Aux USA
et au 

Canada, écoutez 
Melodie FM 

sur votre cellulaire : 

605 
475 6924
ou 832 

999 1705

Le détenu André Michel arraché du Parquet par un ‘commando’ 
de collègues avocats et de parlementaires

jusqu’au Parlement, d’où il est sorti ensuite 
en toute liberté.

Le gouvernement se contentera de 
déplorer l’incident, dénonçant l’action des 
parlementaires comme une grave violation du 
principe de l’indépendance des trois pouvoirs 
(exécutif, législatif et judiciaire).

Mais sans plus. Or il s’agit du même 
avocat André Michel qui avait dû prendre 
le maquis pour échapper à un mandat de 
recherche lancé par le Parquet dans le cadre de 
l’assassinat d’un étudiant deux années plus tôt.

Rapidité de la réaction 
populaire …

C’est en vertu dudit mandat que le 
commissaire du gouvernement, Francisco 
René, assisté du juge d’instruction, Lamarre 
Bélizaire (deux défenseurs acharnés du 
président de la République, Michel Martelly) 
ont crû bon de procéder à l’arrestation du mardi 
(22 octobre) à Martissant, quartier populaire 
du sud de la capitale, où une population s’est 
soudain mise debout pour assurer la protection 
du jeune avocat et militant politique.

Où est le travail de renseignements 

pas nés de la dernière pluie. Ils ont fait tant 
et si bien que la stratégie du pouvoir en place 
menace aujourd’hui de se retourner contre lui. 
Et que le moindre incident puisse mettre le feu 
aux poudres et placer le président Martelly 
dans une dangereuse situation.

Un nouvel éclairage …
Comme le montrent l’ampleur (ainsi 

que la coordination) du mouvement de 
protestation qui a suivi le mercredi 23 octobre 
l’arrestation de l’avocat André Michel.

C’est en tout cas la lecture que semble 
en avoir fait pour sa part l’administration 
américaine, avec le coup de fil du vice-
président Biden tombant juste à point.

Mais dès lors c’est aussi un nouvel 
éclairage qui se projette sur l’actualité 
politique haïtienne.

1 . La crise s’est amplifiée et la 
demande d’élections aujourd’hui menace 
de se transformer pour de bon en appel à la 
démission du chef de l’Etat.

2 . Washington n’est pas prêt à lâcher 
l’actuel gouvernement Martelly-Lamothe 
(Laurent Lamothe, un premier ministre 

Cap-Haïtien 
Plusieurs enfants blessés

Plusieurs dizaines 
d’élèves ont été conduits à 
l’Hôpital Justinien du Cap-
Haïtien où de nombreux 
lycéens en état de choc ont 
été reçus dans les services 
d’urgence. L’hôpital est 
débordé par l’afflux d’élèves 
souffrant  de  cr ises  e t 
d’intoxication après avoir 
inhalé des gaz toxiques 
venant de l’explosion de 
grenades lacrymogènes 
envoyées, parait-il, par des 
mains inconnues. 

Enfants blessés lors 
d’un mouvement de panique 

lundi au Cap-Haïtien 
(photo HPN)
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CRISE : Les élections sont foutues !
(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)

Qu’elles aient lieu ou pas. Si elles ont lieu il y a fort à 
parier que seuls les pro-gouvernementaux qui y participeront. 
Si elles n’ont pas lieu, l’opposition aura gagné, elle qui dénonce 
depuis longtemps la naissance d’une nouvelle dictature. 

La radicalisation à partir d’aujourd’hui est telle 
que tout rapprochement qui pourrait permettre la tenue des 
élections est quasi impossible. La rupture est apparemment 
totale au sein de la classe politique. Mais le président Michel 

Oui, Martelly a les forces de l’ordre. Le Parquet du 
tribunal civil de Port-au-Prince. Les unités spéciales de la 
Police. Mais cette dernière ne peut pas lui vouer une obéissance 
sans bornes parce que placée sous le regard vigilant d’un passé 
récent. 

Et puis, on n’est pas encore en dictature ! Pour 
reprendre l’accusation qui est sur les lèvres de tous les 
manifestants depuis l’arrestation de mardi soir. Plus le pouvoir 
multiplie ce genre d’actions, plus il s’enfonce dans le piège 

Espérons que ses dirigeants n’ont pas oublié les leçons du 
passé.

En fait, nous sommes en face de deux radicalisations.
Une partie de l’opposition qui a décidé de jouer la 

rue plutôt que les élections, étant donné que les points gagnés 
dans la rue sont ceux qui lui permettront de gagner des voix 
lors de futures élections. 

Et le président Michel Martelly qui se considère 
comme un maître de la provocation – puisque c’est sous 

(USAID / p. 12)

L’avocat André Michel applaudi par l’opposition pour avoir introduit une plainte 
pour corruption contre la Première dame Sophia Martelly

comme un héros par plusieurs organisations de défense des 
droits humains et partis politiques. Bref il a le support de cette 
opposition qui ne veut rien d’autre que le départ du pouvoir 
de Michel Martelly.

Or de son côté aussi le président Martelly joue le 
même jeu : provocations et radicalisation.

En même temps que le gouvernement se met à dos une 
grande partie de la presse indépendante (affaire Jean Monard 
Métellus sous menace d’assassinat indirecte, affaire Rodrigue 
Lalanne maltraité par un barbouze de la présidence etc), voici 
qu’intervient l’arrestation de l’avocat André Michel mettant 
définitivement le feu aux poudres. Le prévenu est conduit 
au commissariat du Champ de mars. Toute la nuit ce dernier 
est assiégé par une population furieuse avec à sa tête les plus 
farouches adversaires du régime.

La Police nationale se trouve elle aussi devant un 
choix difficile. Charger la population. Provoquer des morts ? 

cette image de marque qu’il a gagné ses gallons de musicien 
populaire (‘Sweet Mickey’). Lors de carnavals fameux pour 
les invectives que se jetaient les différents groupes musicaux.

Et c’est sous la même image qu’il a gagné aussi 
les présidentielles de 2011, en se présentant comme l’anti-
intellectuel, l’anti-politicien traditionnel, l’anti-presque tout 
mais sans dire ce qu’il est. Sinon qu’il a pour modèle tout ce 
qui a été renié par le pays ces 30 dernières années : la dictature 
Duvalier et l’Armée d’Haïti répressive et putschiste.

Donc deux provocations face à face. Mais à 
provocateur, provocateur et demi. Et c’est l’arrivée inattendue 
sur la scène de très jeunes loups, dont l’avocat André Michel. 
Et qui se mettent à provoquer le président Martelly sur son 
terrain favori : la provocation.

Ce dernier répond, apparemment sans réfléchir, du 
tac au tac.

On en est là.

du parlement et gouverner par décrets en attendant l’élection 
de nouveaux parlementaires entièrement à sa dévotion.

Comme autrefois un certain Papa Doc ... 
Une partie de l’opposition refuse de jouer ce jeu de la 

roulette russe (élections ou pas élections ?), dont seul le chef 
de l’Etat sortirait vainqueur.

Et a choisi de mettre dès maintenant ce dernier 
devant le fait accompli. Car si le nouveau climat politique 
met l’opposition dans l’impossibilité d’aller aux élections, 
Martelly n’aura le choix qu’entre des élections auxquelles ne 
participeront que les candidats désignés par le palais national 
ou ne pas tenir d’élections du tout.

Ce qui est du pareil au même. La dictature.
Et c’est à ce carrefour que les plus tenaces adversaires 

du pouvoir ‘Tèt kale’ l’attendent.
Et où Michel Martelly semble continuer de s’enfoncer 

la tête la première.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

Port-au-Prince, Haïti – Le programme WINNER 
de l’Initiative Feed the Future West (Feed the Future West/
WINNER) a célébré la Journée Internationale des Femmes 
Rurales des Nations-Unies le 24 octobre 2103. L’événement 
a honoré les accomplissements des agricultrices haïtiennes qui 
supportent leurs familles et contribuent à l’économie locale à 
travers la  production de légumes, de fruits et d’autres produits 
agricoles. Cette commémoration s’est  déroulée en présence 
du directeur de la mission de l’Agence Américaine pour le 
Développement International (USAID), John Groarke, des 
représentants du gouvernement haïtien et des agricultrices. Elle  
a été organisée en collaboration avec le Ministère Délégué pour 
la Promotion de la Paysannerie, le Ministère de l’Agriculture, 
des Ressources Naturelles et du Développement Rural et le 
Ministère de la Condition Féminine et des Droits de la Femme 
pour présenter le travail et les accomplissements des femmes 
rurales en Haïti, et également mettre l’accent sur les besoins et 
les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes rurales 
haïtiennes dans leur vie quotidienne.

 Feed the Future West/WINNER, un projet financé par 
l’USAID pour une période de cinq ans, travaille à améliorer les 
conditions de vie des personnes vivant dans les zones ciblées 
de la Plaine du Cul-de-Sac et de Saint-Marc, réduire les risques 
liés aux inondations et à investir dans le développement de 
l’agriculture durable, tout en respectant les questions relatives 
au genre et en implémentant des stratégies en vue de mieux 

intégrer les femmes dans toutes les activités du projet. Le projet 
travaille avec 272 associations d’agriculteurs en Haïti, parmi 
lesquelles 18 représentent spécifiquement des associations de 
femmes agricultrices. Près de 30% des agriculteurs haïtiens 
qui, à travers le programme, ont reçu une formation en tant 
que maitre-agriculteurs sont des femmes.”  M. Groarke 
a souligné: «Les femmes sont les piliers, «Poto Mitan», 
dans la société haïtienne. Sans elles, il n’y a pas de vie en 

L’USAID 
et les agricultrices haïtiennes

Martelly n’a rien fait pour l’empêcher. Tout 
au contraire. Si c’est la faction la plus radicale 
de l’opposition qui tend aujourd’hui à occuper 
presque totalement le terrain, mais le chef de 
l’Etat en jouant lui aussi la radicalisation ne 
laisse aucun choix à l’opposition modérée. Et 
pousse celle-ci elle aussi dans la même voie.

C’est en résumé le point actuellement 
de l’actualité politique.

Faut-il rappeler que le scénario est 
en marche depuis plusieurs mois. Mardi soir 
le commissaire du gouvernement Francisco 
René (un pro-Martelly farouche) procède à 
l’arrestation de André Michel, le jeune avocat 
qui a introduit une poursuite pour corruption 
présumée contre la Première dame Sophia 
Martelly et son ainé Olivier Martelly.

Le pouvoir en place réagit en lançant 
un mandat d’arrestation contre André Michel 
pour participation présumée à l’assassinat d’un 
étudiant il y a deux ans.

L’arrestation du jeune avocat a 
eu lieu mardi soir en dehors des prescrits 
constitutionnels puisque à une heure indue et 
sans mandat.

Or André Michel est considéré 

de ses adversaires qui l’accusent de mettre en 
place un nouveau régime dictatorial et pour 
cette raison refusent d’aller aux élections avec 
lui et ne veulent que son départ.

Plus en même temps Martelly sacrifie 
le processus de dialogue qu’il a lui-même 
récemment enclenché auprès des leaders d’une 
opposition un peu plus traditionnelle.

Car en acceptant ledit dialogue, ces 
derniers laisseraient l’opposition radicale 
occuper seule la rue où les actions du président 
constituent en elles-mêmes le levain idéal pour 
faire bouger une population déjà aux abois.

Par conséquent, il n’y a plus aucune 
chance pour des élections normales comme 
on pouvait encore l’espérer il y a quelques 
semaines.

 Le pays  doi t  organiser  des 
sénatoriales partielles depuis novembre 2011. 
Et faute de les tenir ces deux prochains mois, 
un deuxième tiers du sénat arrivera en fin de 
mandat en janvier prochain. Beaucoup pensent 
(y compris chez des partisans du pouvoir qui 
se recrutent généralement dans l’ancien milieu 
duvaliériste) que le président Martelly n’attend 
que cette occasion pour provoquer la fermeture 

Le directeur de la mission de l’USAID, John Groarke
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NOTRE MONDE
La NSA espionne-t-elle les Haïtiens ?

(NSA-HAITI ... suite de la 1ère page)
Alors que l’affaire précédente, surnommée Wikileaks 

(leaks signifie en anglais, fuites ou révélations) qui a forcé un 
autre jeune américain, Julian Assange, à rechercher l’asile 
politique (il se trouve toujours à l’ambassade de l’Equateur 
à Londres) et conduit un jeune soldat également américain, 
Bradley Manning, en prison, Wikileaks aurait pu être une mine 
d’or pour journalistes et historiens haïtiens.

On y apprenait entre autres comment les agents de 

Au point (et c’est l’autre côté de la médaille) que lors 
des examens officiels il faut placer au moins deux surveillants 
par candidat. 

De plus, si nous étions un peuple aussi innocent, 
pourquoi les Etats-Unis auraient-ils tant insisté pour le vote aux 
deux chambres du parlement d’une législation contre le lavage 
de capitaux et le financement du terrorisme international ?

Indigence et boulimie …

En tout cas, va encore pour la bagatelle, mais on peut 
douter qu’il y ait quoi que ce soit à espionner dans le domaine 
de la politique locale qui en effet s’exerce entièrement à l’air 
libre, plus précisément sur les ondes, ‘live’, sans rien à cacher 
que son indigence et dans une boulimie que rien ne peut égaler.

Outre que ce soit aussi l’un des rares moyens qu’il 
reste pour gagner sa vie au pays de 80% de chômeurs. Et enfin 
d’amuser la galerie dans une capitale où il n’y a pas une seule 
salle de cinéma ou de théâtre.

Vous voulez mon numéro de téléphone ?’ Réponse de la NSA : ‘Je l’ai depuis longtemps
Lamothe) ne jurent que par les nouvelles technologies de la 
communication.

Il a fallu du temps pour les convaincre que l’on ne 
peut se contenter de Twitter et Facebook pour communiquer de 
manière effective avec une population de 10 millions et demi, 
dont plus de 40% d’analphabètes.

Tweets et textos …
Et pourtant si ce gouvernement a exercé une certaine 

influence, il faut avouer que le nombre de tweets et de textos 
par tête de pipe a en effet augmenté considérablement.

SEZON TAKS 2013  
OUVÈ POU REKOUVREMAN 

Sezon taks 2013 lan ouvè pou rekouvreman nan Konte Miami-Dade. Enpo lokatif ak enpo sou byen yo 
evalye depi 1 janvye pou jiska 31 desanm epi yo koumanse rekouvreman apati 1 novanm. 

Rabè Sou Peman Pi Bonè yo: 
 4 pousan rabè si nou peye jiska 30 Novanm 2013 
 3 pousan rabè si nou peye anvan 31 Desanm 2013 
 2 pousan rabè si nou peye jiska 31 Janvye 2014 
 1 pousan rabè si nou peye jiska 28 Fevriye 2014

 Pa genyen ankenn rabè si nou peye nan mwa Mas 

Enpo lokatif yo ap konsidere fotif oswa pa peye 1 Avril 2014 

Kòm rezilta, si nou manke pa peye enpo lokatif yo, nap genyen frè, enterè adisyonèl ak penalite epi tou 
nou gen dwa menm pèdi pwopriyete nou an. 

Pou kapab tcheke konbyen kòb ou dwe/oswa fè yon peman ale nan adrès entènèt sa-a  
www.miamidade.gov 

Si dat rabè an tonbe yon Samdi, Dimanch oswa yon jou konje nasyonal, se pou nou vini an pèsòn nan 
Biwo Pèseptè an pwochen jou ouvrab lan. 

Nou kapab peye: 

	 •	 Sou	entènèt	avèk	E-tchèk	oswa	avèk	kat	kredi	nan:	www.miamidade.gov  
  (Folio ki ginyin sètifika taks oubyen ki fè fayit pa kapab peye sou entènèt) 

	 •	 Pa	lapòs-yo	baze	rabè	sou	taks	aktyèl	yo	daprè	dat	so	lapòs	lan.	

	 •	 An	pèsòn-nan	biwo	sa-a:	

BiwoTax Collector  
140 West Flagler Street, Sal 101 

Miami, FL 33130 
Biwo an ouvri: Lendi - Vandredi 8:00 a.m. jiska 4:30 p.m. 

(Nou pa ouvri nan jou konje nasyonal yo) 

Fè chèk yo sou non:  
Miami-Dade County Tax Collector 

140 West Flagler Street 
Miami, FL 33130 

(Peman	yo	fèt	pou	yo	sòti	nan	yon	Bank	Ameriken	an	lajan	Ameriken)	

Pou plis enfòmasyon rele: 305-270-4916 oswa vizite www.miamidade.gov/taxcollector

Fernando Casamayor, Pèseptè 
Konte Miami-Dade

Avi Piblik

J u s t i f i a n t  a u s s i  u n e 
conception bien ancrée chez l’étranger 
- y compris chez le voisin Dominicain, 
à voir son attitude aujourd’hui à notre 
égard - que Haïti est le seul pays où il 
ne se soit jamais rien passé depuis … 
disons le départ des colons de Saint 
Domingue en 1804.

En conclusion, alors que 
les nouvelles technologies de la 
communication constituent en fait 
une nouvelle révolution similaire à la 
révolution industrielle, la révolution 
atomique, la révolution électronique 
etc, nous voici partis, malgré notre 
retard sur toutes ces dernières, pour 
en rester au stade du blablabla ! Nos 
politiques en tête. 

D a n s  c e s  c o n d i t i o n s , 
pourquoi la NSA se dérangerait ?

Sauf sa manie d’espionner 
pour espionner. Comme semblent le 
lui reprocher Merkel et Hollande !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

renseignements américains en poste 
en Haïti obtiennent leurs informations.

Elémenta i re  mon cher 
Watson ! Par le bouche à oreille. 

Cela a même valu des 
menaces de procès pour certains qui 
auraient vidé leur sac au-delà des 
capacités permises.

‘Blablabla !‘ …
Car nous parlons d’un peuple 

foncièrement ingénu. Rappelons-nous 
cette publicité d’une grande firme de 
téléphonie locale : ‘Blablabla !‘

De quoi pour la NSA s’en 
donner à cœur joie devant une telle 
débauche de données ou au contraire 
tourner le bouton : quelle diarrhée 
verbale, ces haïtiens n’ont décidément 
rien à dire !

Cependant cela devrait 
changer avec l’investiture d’un 
nouveau gouvernement en mai 2011.

Le président Michel Martelly 
(ainsi que son premier ministre Laurent 

P-au-P, 25 oct. 2013 [AlterPresse] --- Ils étaient 

Sit-in de solidarité 
avec le journaliste 

Jean Monard Metellus
Pour le représentant de la plateforme politique 

Libération, Serge Jean Louis, le message d’aujourd’hui est 
clair : aucun pouvoir ne doit ramener le pays à la dictature.

Cette mobilisation est une marque de solidarité à Jean 
Monard Metellus, en particulier, et à la presse, en général, dans 
une logique de combat démocratique rejetant toute dictature.

« Nous sommes face à un pouvoir, qui est en train de 
construire une dictature dans le pays », avertit Marie France 
Claude du Parti démocrate chrétien haïtien (Pdch).

Les menaces du pouvoir actuel contre la presse 
constituent des signes avant-coureurs de l’installation d’un 
régime dictatorial en Haïti, fait remarquer Marie France Claude, 
appelant tous les secteurs de la vie nationale à contrecarrer les 
dérives de l’administration Martelly/ Lamothe.

Soulignant le rôle de la presse dans le processus 
démocratique, elle rappelle les nombreuses horreurs passées, 
depuis les périodes de dictature de François Duvalier (1957-
1971) et de son fils, Jean-Claude (1971-1986).

Cette mobilisation, en solidarité avec la presse, 
montre combien « le travail, que nous effectuons comme 
journalistes, dans le pays, n’est pas vain », réagit le journaliste 
Jean Monard Métellus, animateur de deux émissions d’analyse 
politique sur la radiotélévision Caraïbes (RTVC) .

« Depuis [les anciens présidents] Jean Bertrand 
Aristide et René Garcia Préval, nous adoptons toujours une 
attitude très critique par rapport au pouvoir. Nous afficherons 
toujours la même position face aux dérives constatées dans 
toute administration », soutient Métellus, précisant qu’il n’a 
aucun problème particulier avec Martelly.

Ce mouvement de solidarité avec le journaliste 
Metellus fait suite à la publication, par le ministère de la justice 
et de la sécurité publique (Mjsp), d’un communiqué faisant état 
d’un éventuel complot visant l’assassinat du confrère de RTVC.

Ce communiqué a suscité plutôt une grande suspicion 
dans le pays.

Plusieurs secteurs voient, à travers cette note du Mjsp, 
une stratégie du pouvoir Martelly pour réprimer et persécuter 
l’opposition politique.

p lus i eu r s  d i za ines  de 
manifestants à se masser, le 
vendredi 25 octobre, devant 
le local de la station privée 
Radio Télévision Caraïbes 
(RTVC) ,  en  s igne  de 
solidarité avec le journaliste 
de  ce t te  s ta t ion ,  Jean 
Monard Metellus, menacé 
par un éventuel complot 
d’assassinat, .

« Vive une presse 
l ib re  sans  res t r ic t ion , 
solidarité avec la presse en 
général. Vive une justice 
indépendante et impartiale », 
pouvait-on lire sur des 
pancartes, lors de ce sit-in 
lancé par le Mouvement 
patriotique de l’opposition 
démocratique (Mopod).

Les sympathisantes 
e t  s y m p a t h i s a n t s  d u 
journaliste ont juré de 
d é f e n d r e  l e s  a c q u i s 
démocratiques, notamment 
la liberté de la presse contre 
l’actuelle administration 
politique.

Ils en ont profité 
pour lancer des propos 
hostiles au président Michel 
Joseph Martelly.

Encore une fois, des 
agents de la police nationale 
d’Haïti (Pnh) ont lancé des 
gaz lacrymogènes pour 
disperser les manifestants.

Dany Laferrière candidat 
à l’Académie française

L ’ A c a d é m i e 
française a annoncé jeudi 
la candidature de l’écrivain 
canadien né en Haïti Dany 
Laferrière au fauteuil de 
l’auteur d’origine argentine 
Hector Bianciotti, décédé 
en 2012.  

 L’élection est fixée au 12 décembre.  Né à Port-au-
Prince le 13 avril 1953, Dany Laferrière, né Windsor Klébert 
Laferrière, a reçu le prix Médicis 2009 et le Grand Prix du livre 
de Montréal pour son roman “L’Enigme du retour”.  Il a publié 
plus d’une vingtaine d’ouvrages.  Les écrivains Arthur Pauly 
et Jean-Claude Perrier ont également posé leur candidature à 
la succession d’Hector Bianciotti. HPN
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Les Dominicains descendants d’Haïtiens ravalés 
au rang de résidents légaux temporaires !

MIAMI, 26 Octobre – Le gouvernement dominicain a 
annoncé qu’il appliquera la décision de la Cour constitutionnelle 
enlevant la nationalité aux Dominicains d’ascendance haïtienne 
remontant jusqu’à 1929. 

On a calculé que ce sont plus de 300.000 personnes 
qui seront affectées, dont la majorité n’ayant jamais mis les 
pieds en Haïti.  

Après une rencontre entre le Conseil national de la 
migration (réunissant les différents départements intéressés à 

La résidence légale peut être révoquée …
Mais le plus grave, la citoyenneté est acquise pour 

la vie (bien que nous voyions que ce n’est pas le cas avec le 
verdict des ‘grands juges’ dominicains inspiré par l’emprise 
de l’extrême-droite anti-haitianiste dans l’actuelle coalition au 
pouvoir à Santo Domingo) mais la résidence légale peut être 
révoquée à tout moment par décision judiciaire. Ou politico-
judiciaire. 

Juliana Deguis, une Dominicaine d’origine haïtienne 
à qui l’Etat dominicain refuse son passeport depuis longtemps

Conditions de vie d’Haïtiens en République dominicaine

(SCANDALE / p. 13)

situation économique des deux pays est très différente. Le PIB 
dominicain est de US$5.228 et celui d’Haïti US$672 (chiffres 
relevés en 2010).

En comparaison le produit par habitant des USA est 
égal la même année à US$47.283, Canada US$46.214 et les 
Bahamas : US$21.878.

Cependant Haïti constitue le second partenaire 
commercial pour son voisin – avec une balance commerciale 
totalement inéquilibrée - et son premier client en termes 

la question) et le président de la république, Danilo Medina, 
un porte-parole gouvernemental a annoncé que l’exécutif 
respectera l’arrêt 168-3 de la Cour constitutionnelle, cela en 
vertu du respect de l’indépendance des trois pouvoirs de l’Etat.

Puis, citant une déclaration précédente du président 
Medina, le porte-parole a poursuivi : ‘en dépit de cette décision, 
il y a un problème humain que nous devons résoudre (…). 
L’Etat est sensible à la détresse de ceux qui se considèrent 
comme des Dominicains et qui s’estiment lésés dans leurs 
droits suite à cette décision.’

Résidence légale temporaire …
La réponse de l’Etat dominicain n’a pas tardé. Cela 

dans une déclaration du directeur général de l’immigration 
dominicaine, Jose Ricardo Taveras (parue dans la publication 
Dominican Today, 25 Octobre 2013) : ‘Tous les immigrants 
peuvent obtenir une résidence légale temporaire.’

Ricardo Taveras était interrogé sur le cas de la 
Dominicaine Juliana Deguis, à qui l’immigration a refusé 
pendant longtemps un passeport.

‘C’est une procédure très simple, a dit le chef de 
l’immigration dominicaine. Nous attendons Juliana comme 
tous les autres qui ont le même problème. Et qui vont pouvoir 
travailler, étudier et exercer toutes les activités de la vie civile 
avec les mêmes droits et devoirs reconnus à tout citoyen 
résidant légalement dans un pays’ (étranger). 

Juliana Deguis est née de parents haïtiens vivant 
depuis longtemps dans la république voisine.

Plus de participation à la vie politique …
Voici donc la décision finale de l’Etat dominicain : 

les Dominicains nés de parents haïtiens, même depuis 5 
générations, ne sont plus citoyens dominicains. En vertu du 
changement opéré par la décision de la Cour constitutionnelle, 
ils deviennent des résidents légaux. 

Avec, comme dit le directeur général de l’immigration, 
tous les droits et devoirs reconnus à tout citoyen résidant 
légalement dans un pays.

C’est à dire le droit de travailler, de bénéficier des 
services publics (santé, éducation etc) joint au respect des 
obligations fiscales et autres.

Cependant en perdant la citoyenneté on perd le droit 
de participer à la vie politique. Non seulement d’être candidat 
ou électeur lors des compétitions électorales à tous les niveaux, 
mais peut-être aussi les droits syndicaux et de participation à 
quantité d’autres activités de la vie civile. Citoyenne …

Droits de propriété ? …
On ne sait pas si cela n’entraine pas aussi des 

restrictions au niveau du droit de propriété ainsi que de 
l’exercice de certaines professions comme celle d’avocat, ou de 
notaire, ou de professeur d’université, ou même de journaliste. 
Voire d’employé de l’administration publique ou fonctionnaire 
de l’Etat, surtout à un degré supérieur.

Et jusqu’au droit à la pension publique pour le 
troisième âge.

immigrants peuvent obtenir la résidence temporaire.’
Donc devant être renouvelée régulièrement.
Tous ceux-là seront appelés à aller solliciter un acte 

de naissance à la Junte Centrale Electorale, qui statuera sur 
leur cas. Au cas par cas. 

Enfin rappelons que le directeur de l’immigration 
ne parle pas d’immigrants illégaux récents mais de citoyens 
nés dans le pays voisin et qui en ont depuis toujours été des 
citoyens à part entière. Donc sans aucun lien avec Haïti sinon 
que leurs parents sont venus de ce pays.

Pourquoi on dit que ce sont désormais des sans-

d’importation de produits de consommation courante.
Enfin ce décalage économique est aussi cause d’une 

émigration sauvage par la frontière terrestre entre les deux 
Etats.

Mais ce n’est pas fini, après le séisme qui a détruit en 
2010 la capitale haïtienne, ce sont des firmes dominicaines qui 
ont obtenu en priorité les contrats de reconstruction.

En un mot, Haïti est aujourd’hui la poule aux œufs 
d’or pour nos voisins.

Comment peuvent-ils choisir alors de traiter non pas 

Avi Piblik
Avi sou Dat Odyans Piblik sou Rekaptirasyon ak 
Reyalokasyon  $30,000.00 nan Fon Sibvansyon 

Jeneral (Block Grant) Devolpman Kominotè (CDBG) 
AF2013 la pou Demolisyon Realty ki Pwopoze a 

Yo planifye yon odyans piblik pou Reyinyon Komite Sante ak Sèvis Kominotè 
kap fèt jou 13 novanm 2013 a 12:00 p.m., nan Sal Asanble Komisyonè Konte 
ki sitiye nan 2zyèm etaj Stephen P. Clark Center, 111 NW 1st Street, Miami, 
Florid 33128. Rezondèt odyans la se pou bay piblik la opòtinite pou bay dizon 
yo sou pwopozisyon pou demoli kat (4) pwopriyete imobilye ki sitiye nan Distrik 
Komisyon 3, ki otrefwa te itilize kòm Liberty City Health Center, epi itilize fon 
Sibvansyon Jeneral (Block Grant) Devlopman Kominotè (CDBG) AF 2013 la pou 
sa. Konsa, yap modifye Plan Aksyon AF 2013 la pou repran $30,000.00 nan fon 
reyabilitasyon lojman PHCD a, epi re-distribye li bay PHCD pou demolisyon an. 
Yap prezante atik sa-a bay Asanble Komisyonè Konte a pou apwobasyon jou 3 
desanm 2013.

Yo envite piblik la vini ak bay dizon yo. Piblik la ka soumèt kòmantè yo alekri 
tou apati 24 oktòb 2013 rive 23 novanm 2013 bay Selena Williams, Director, 
Resident Services, Division, Miami-Dade County Department of Public Housing 
and Community Development (PHCD); pa imel nan phcdresidentservices@
miamidade.gov oswa nan 701 NW 1st Court, 16th Floor, Miami, Florida 33136. 
Gen yon kopi ajennda-a okonplè ki disponib nan biwo administratif lojman piblik 
la, Public Housing and Community Development.  

Kat (4) byen imobilye sa yo pral demoli:
Adrès Folio Distrik

1312 NW 62nd Street, Miami, Florida 33147 01-3114-043-0111 3
1320 NW 62nd Street, Miami, Florida 33147 01-3114-043-0110 3
1330 NW 62nd Street, Miami, Florida 33147 01-3114-043-0100 3
1342 NW 62nd Street, Miami, Florida 33147 01-3114-043-0090 3

Konte Miami-Dade bay aksè ak opòtinite ekitab nan anplwa ak sèvis li yo epi li 
pa fè diskriminasyon kont moun ki enfim. Yon moun ki deside fè apèl kont nenpòt 
desizyon ki te pran pa nenpòt asanble, ajans, oswa komisyon pa respè a nenpòt 
sijè ki te  diskite nan reyinyon oswa odyans sa a ap bezwen yon kopi dosye 
pwosè yo. Moun sa a ka bezwen asire ke yon dosye motamo pwosè yo te fèt, ki 
enkli temwayaj ak prèv sou ki apèl la baze. Entèprèt pou moun ki pale an siy yo 
disponib sou demann. Tanpri rele (786) 469-2100 omwen kat (4) jou davans .

A u x  E t a t s - U n i s 
c’est le cas des déportations 
d’immigrant qui se sont 
rendus coupables de crimes 
ou délits et qui sont renvoyés 
dans leur pays d’origine. Cette 
catégorie appelée en Haïti les 
‘déportés’ …

Mais le problème 
n’est pas pareil en République 
d o m i n i c a i n e  o ù  s ’ e s t 
développée de toute évidence 
une mentalité anti-haïtienne 
sous l’impulsion de cette ultra 
droite infiltrant principalement 
les  secteurs  pol i t iques , 
religieux (dont l’archevêque 
de Santo Domingo lui-même) 
et médiatiques.

Pour un oui ou un 
non, la résidence légale peut 
être révoquée. D’ailleurs dans 
ses déclarations reproduites 
dans Dominican Today, Jose 
Ricardo Taveras dit : ‘Tous les 

nationalité ou apatrides de 
force, parce que n’étant 
pas non plus haïtiens de 
nationalité.

A quoi l’extrême 
droite dominicaine répond 
par une entourloupe : selon 
la Constitution haïtienne en 
vigueur est Haïtien toute 
personne dont l’un des 
deux parents est haïtien de 
naissance !

Jus solis  ou 
droit du sol …

P e n d a n t  q u e 
tombent ces nouvelles, en 
France l’extrême droite 
(Front national - FN de 
Marine Le Pen) et une partie 
de la droite (sarkoziste) 
appellent aussi à l’abandon 
du jus solis  ou droit du sol 
autorisant toute personne qui 
nait dans tel pays à en avoir 
la nationalité. Comme c’était 
aussi le cas en République 
dominicaine.

Par  cont re  aux 
Etats-Unis tout immigrant 
l éga l  peu t  ob t en i r  l a 
citoyenneté après un certain 
nombre d’années.

H a ï t i  e s t 
pourtant une poule 
aux œufs d’or pour son 
voisin …

Mais le cas de la 
République dominicaine 
n’est pas pareil .  Parce 
que nous parlons d’un 
pays qui occupe la même 
île que nous autres, mais 
que déjà les deux peuples 
désignent différemment. 
Kiskeya (nom indien) pour 
les Haïtiens et Hispaniola 
(ou Petite Espagne) pour 
nos voisins dominicains qui 
tiennent davantage à la part 
européenne de leur origine.

Mais de plus, la 
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Esclavage domestique 
Haïti rejette un rapport 

de la Walk Free Foundation

L’esclavage domestique remonte en Haïti 
à la colonie de Saint Domingue mais dérive aussi de l’imaginaire 

européen – comme le montre cette estampe

Port-au-Prince, le 22 octobre 2013 – (AHP) - Le 
gouvernement haïtien a rejeté, les conclusions du rapport de 
la « Walk Free Foundation » qui a placé Haïti au 2e rang des 
pays ayant la plus forte proportion d’esclaves.

Dans une note de la primature  en date du 22 octobre, 
le gouvernement haïtien dit rejeter énergiquement le rapport 
de l’organisation, rappelant qu’en tant que première nation à 
se libérer de l’esclavage, Haïti a toujours été à l’avant-garde 
des luttes ayant façonné l’humanité.

Le gouvernement a indiqué que les chiffres présentés 
dans ledit rapport, ont été indûment gonflés, ajoutant qu’il n’a 
jamais eu connaissance d’une enquête sérieuse par sondage sur 
la question relative à l’esclavage des enfants.

Au cours des 3 dernières années, plusieurs initiatives 
ont été prises pour mettre fin à la pratique consistant à faire 
travailler les enfants, estime le gouvernement citant entre 
autres, le programmes de scolarisation gratuite et le programme 
d’assistance sociale baptisé « Ede pèp ».

Avec l’appui de ses partenaires internationaux dont  
L’Unicef, le gouvernement haïtien indique que le nombre de 
bureaux de l’Agence de protection de l’enfance en Haïti est 
passé de 4 à 10 et cela facilite aux familles l’accès aux services 
sociaux.

Le gouvernement informe également avoir travaillé 
avec ses partenaires à l’élaboration d’un projet de loi contre la 
traite des humains, qui, après avoir été approuvé par la chambre 
basse, attend la ratification du Sénat.

Il exhorte ses partenaires internationaux à aider Haïti 
dans le développement des techniques de collecte des données 
qui pourraient lui permettre de mesurer les impacts de ses 
initiatives et de disposer d’informations fiables sur la situation 
et les mouvements relatifs aux enfants en Haïti.

Haïti-Cuba- Venezuela 
Modèle de coopération 

Sud-Sud?
Le Premier ministre, 

Laurent Lamothe, a présenté, 
jeudi (24 octobre), une conférence 
bilan de sa rencontre avec deux 
délégations venues du Venezuela 
et de Cuba. Les discussions 
ont porté sur les réalisations 
et les acquis obtenus grâce 
à cette coopération tripartite 
dans les domaines suivants 
sanitaires, des infrastructures et 
de l’alphabétisation.

 Plus de 30 hôpitaux 
ont été construits dans le 
cadre de cette coopération 
rapporte le Premier ministre 
qui a entre autres annoncé que 
plus de 15 maternités seront 
également construites grâce à 
un financement du Venezuela et 
le support technique de Cuba.

L e  Ve n e z u e l a  a 
aussi financé la campagne 
d’alphabétisation orchestrée 
par le gouvernement haïtien, 
à hauteur de 10 millions de 

dollars, toujours à travers l’alba. Côté infrastructure, Laurent 
Lamothe est revenu sur la construction de l’aéroport du Cap-
Haïtien financé par une enveloppe de  33 millions de dollars 
dont 23 ont déjà été débloqués. Les autres 10 millions devant 
être débloqués incessamment.

En ce qui a trait à l’environnement, la République 
de Cuba s’est engagé à œuvrer aux cotés de l’État haïtien 
pour aider à diminuer les risques liés à la dégradation de 
l’écosystème.

Le chef de la délégation vénézuélienne, Bernado 
Alvarez, aussi secrétaire général de l’alba, annonce qu’un 
accord a été trouvé pour dégager une enveloppe de 15 millions 
de dollars en faveur de projets pour construire et entretenir les 
centres hospitaliers. Ce projet sera coordonné par Cuba.

En ce qui a trait aux infrastructures, des contrats 
ont déjà été signés pour redynamiser le secteur. Plus de 10 
hôpitaux communautaires ont ainsi été construits grâce à 
cette coopération tripartite. Les autorités projettent de porter 
ce chiffre à 23.

La vice- ministre cubaine de la santé, Marcia Cabas 
Luis, a fait remarquer, que dans le cadre de cette coopération, 
les deux pays n’offraient pas à Haïti ceux dont ils n’ont pas 
besoin, mais ils ne font plutôt que partager le minimum qu’ils 
avaient avec leur frère haïtien. 

Menace contre 
journaliste 

en Haïti: RSF 
met en garde

P-au-P, 23 oct. 2013 [AlterPresse] --- Reporters 
sans frontières (Rsf) lance une mise en garde contre toute 
instrumentalisation, dans l’affaire du journaliste Jean Monard 
Métellus, à des fins de règlements de comptes entre différents 
cercles de pouvoir.

Soulignant la polarisation politique, qui tend à 
nouveau à s’accentuer dans le pays, l’organisation de défense 
des journalistes exprime sa vive préoccupation face aux 
menaces visant, depuis le jeudi 17 octobre 2013, le journaliste 
Jean Monard Métellus, de la station commercial Caraïbes FM 
à Port-au-Prince.

Seules la protection du journaliste et une enquête à 
suivre doivent primer dans ce dossier, souhaite Rsf, estimant 
que les accusations concernant le plan d’attentat présumé, 
ourdi contre Jean Monard Métellus, ne sauraient être prises 
à la légère.

Dans une note, publiée le 19 octobre 2013, le ministère 
de la justice et de la sécurité publique (Mjsp) a affirmé détenir, 
de source sûre, des informations concernant un complot d’un 
groupe de l’opposition pour assassiner le journaliste.

Reporters sans frontières dit prendre acte des 
déclarations du ministre en question, Jean Renel Sanon, 
qui a assuré, publiquement, que le journaliste recevrait une 
protection de la part de l’État.

Offre, que le journaliste Métellus, a déclinée.
Reporters sans frontières espère une enquête pour 

déterminer l’origine des menaces. 

UNITED NATIONS

United Nations 
 Stabilization Mission In Haiti MINUSTAH

NATIONS UNIES

Mission des Nations Unies 
Pour la Stabilisation en Haïti

EXPRESSION D’INTERỆT
EXPRESSION OF INTEREST

La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) a l’intention de 
mettre en vente des lots composés d’articles usagés “en l’état et en leur lieu”, sans aucune 
autre garantie.

The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) intend to dispose of lots of 
used goods by sale “as is where is”, without guarantees.

Les lots de biens usagés mis en vente sont dans des conditions telles que, endommagement, 
usage normal ou de surplus, une description générale des articles se compose comme suit:

The lots of used goods for sale are in varied conditions such as Damaged, Normal Wear and 
Tear or Surplus, a general description of the items that compose the lots are as follows:

COMPUTER DESKTOPS  -  ORDINATEUR DE BUREAU,  COMPUTER NOTEBOOKS  
-  ORDINATEUR PORTABLE,  MONITOR - ECRAN, MONITOR – COMPUTER SERVER  
- SERVEUR,  INVERTER, TRACE  -  MODEM SATELLITE - SATELLITE,  NETWORK 
ANCILLARIES – ACCESSOIRES DE RESEAU  NETWORK SWITCH – PARE-FEU-DE 
RESEAU,   STORAGE DISK DRIVE  -  MEMOIRE,  TRANSCEIVER UHF HAND-HELD 
– EMETTEUR-RECEPTEUR,  ANTENNAS  -  ANTENNES,   AUDIO EQUIPEMENT, 
MIXER – MIXEUR, DUMMY LOAD – CHARGE FACTICE – NETWORK TRANSCEIVER 
– EMETTEUR-RECEPTEUR DE RESEAU,   POWER SUPPLY FOR COM.  -  ALIMEN-
TATION ELECTRIQUE, NISSAN PATROL – NISSAN PATROL, TOYOTA HILUX PICK 
UP - TOYOTA HILUX PICK UP, TOYOTA MINIBUSES 15 PAX – TOYOTA MINIBUS 15 
PASSAGERS, REFRIGERATOR, 161 TO 300LTR - REFRIGERATEUR, 161 TO 300LTR, 
PHOTOGRAPHIC PAPER – PAPIER PHOTO, AND OTHERS…

Toutes les parties intéressées sont priées de bien vouloir envoyer un courrier électronique à 
l’adresse suivante sosd-procurement@un.org avec les informations suivantes : 1. Nom de la 
Partie, 2. adresse postale et physique, 3. numéro de téléphone, 4. numéro de fax, 5. adresse 
électronique, 6 nom et titre de la personne de contact.
All interested parties should send an e-mail to sosd-procurement@un.org with the following 
information: 1. Name of the Party, 2. Postal and physical address, 3. Phone number, 4. Fax 
number 5. E-mail address, and 6. Name and title of the contact person.

Tous les souscripteurs  intéressés peuvent enregistrer leurs noms et voir les articles en même 
temps, à partir de jeudi 14 Novembre 2013 et le vendredi 15 Novembre 2013 entre 09h:00am 
à 12h:00pm et reprendrons à 14h:00pm jusqu’à 15h:45pm. Pour plus de détails vous pouvez 
également contacter par Téléphone: 509 3702 6533.
All interested bidders can register their names and viewing the items as the same time, 
from Thursday 14 November 2013 and Friday, 15 November 2013 from 09:00am to 
12:00pm  and 14:00pm until 15h45pm 
For more details you can also contact Telephone:  509 3702 6533.

NB: Les souscripteurs qui auront réussi seront tenus de payer toutes les taxes et redevances 
imposées sur l’article par le Gouvernement de la République d’Haïti, et d’en fournir les 
preuves à la MINUSTAH avant de finaliser l’achat.
Note: Successful bidders will be required to pay all taxes and duties levied on the items by 
the Government of Haiti and should provide documentary proof to MINUSTAH prior to the 
finalization of the purchase.
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regulation, with the support of independent agencies.” 

 
Cuba / Haiti cooperation in the field 

of healthcare
The Minister of Public Health and Population, 

Florence Duperval Guillaume, presented last Friday an 
overview of the Haitian-Cuban cooperation in her sector, and 
gave an overview of the conditions in which this cooperation 
began between the two countries.

This cooperation is mainly to strengthen the bonds 
of friendship and solidarity between the two countries, and 
benefits from the support of Cuba in the training of skilled 
human resources in the health care environment. Thus, 818 
physicians, 32 technicians and 58 biomedical health workers 
were trained in Cuba.

The agreements between the authorities of both 
countries have allowed 619 Cuban professionals to work in 
healthcare in Haiti. They make-up 43 units that are deployed 
in eight regional hospitals, 18 health centers, 10 clinics and two 
cholera treatment centers. In addition, technicians support the 
MSPP in epidemiological surveillance through 33 sentinel sites.

The Cuban personnel deployed to Haiti in 14 years 
has enabled collaboration to achieve more than 18 million of 
general consultations, 347,000 operations; 145,000 births, 
11,000 electrocardiogram 54,000 eye surgeries; see 790,000 
patients in physical therapy, 6 million laboratory test and 5,000 
endoscopies.

The MSPP intends to use this co-operation to build 
about seven additional community hospitals, increase the 
number of Cuban specialists in health facilities for better 
redeployment in the country, particularly in district hospitals.

The Haitian government, for its part, supports the 
entire cost of the operation and the transportation of the Cuban 
technical staff. The Haitian-Cuban cooperation is performing 
well, and benefits Haiti tremendously, said Duperval Guillaume 
who recalled the tripartite cooperation between Haiti, Cuba 
and Venezuela signed on March 27th, 2010 which allowed the 
strengthening of the Haitian health system.

Diplomatic relations between Cuba and Haiti go back 
to the early 29th century. However, the legal framework of 
this cooperation was established in 1996 and has enabled the 
establishment of a joint commission between the two countries.

Vice President Joe Biden wants 
elections held as soon as possible in 

Haiti
Haitian President Michel Martelly and U.S. Vice 

President Joe Biden spoke on the phone last Wednesday, 
October 23rd, about the need to hold “without further 
delay” elections in the Caribbean country, the White 
House announced. In a telephone conversation, Biden and 
Martelly “have agreed that a dialogue with all stakeholders 
in Haiti was necessary so that elections can be held without 
further delay,” said the American executive in a statement. 
Biden also said, “The United States remains a friend and 
committed partner with Haiti,” 

A statement from the Haitian Office the Presidency 
offered a different twist on the conversation.  It describes the 
conversation as a “Fruitful exchange between President Michel 
Joseph Martelly and U.S. Vice President Joseph Biden.”

“The President of the Republic, Michel Joseph 
Martelly, spoke on Wednesday, Oct. 23, with U.S. Vice 
President Mr. Joseph Biden about the long-term support 
of the United States of America for Haiti’s reconstruction, 
development and the consolidation of its democracy,” said 
the statement. 

“During this fruitful conversation, President Martelly 
stressed the importance of elections in the preservation and 
strengthening of democratic gains in Haiti. Vice President 
Biden, for his part, welcomed the commitment of the Haitian 
President to continue the strengthening of democratic 
institutions, including the maintenance of a strong and 
independent legislature. 

In addition, the U.S. Vice President congratulated 
President Martelly for his willingness to work with the 
Haitian Parliament and political parties in order to provide 
answers to important questions regarding national life. 
He also complimented him for his support of the work of 
the Transitional College Permanent Electoral Council in 
establishing a date for the next elections in the country. 

Both men agreed on the need to convene with all 
sectors of national life for these elections to take place as soon 
as possible. They also discussed changes to the travel warnings 
issued by the State Department due to the gradual improvement 
in security in Haiti. President Martelly also reported to Vice 
President Biden his administration’s efforts in the fight against 
corruption. 

Children playing in a Haitian community 
in the Dominican Republic

Dominican President Medina defends 
his country’s new immigration policy

Twenty-four hours after ordering the execution of 
the decision of the Dominican Constitutional Court, President 
Medina launched a massive diplomatic offensive to justify the 
expunging of the Dominican civil registry.

the general policy for the implementation and administration 
of historic museums, arts and culture across regions and local 
authorities of Haiti and participate in heritage conservation 
and the dissemination of national culture.

Dany Laferrière vies for a place 
among the immortals of the French 

Academy
It will take waiting for a vote on Thursday, December 

12, 2013, to know whether the Canadian writer Dany 
Laferriere, born in Haiti, will replace Argentinian author, 
Hector Bianciotti, who died in 2012. Dany Lafferrière applied 
to be Hector Bianciotti’s successor, alongside writers Arthur 
Pauly and Jean-Claude Perrier. The French Academy made 
the announcement official on its website a few hours after a 

Canado-Haitian writer Dany Laferrière

This move will affect the status of thousands of 
Haitian descendants who have been rendered stateless by the 
recent controversial judgment of the Dominican Constitutional 
Court.

Several meetings were held at the Dominican National 
Palace last week with diplomats assigned to the Dominican 
Republic to explain the extent and scope of the measures taken 
by the government.

The meeting with Latin American diplomats on 
Friday, was preceded Thursday by a meeting with the 
ambassadors of the European Union. This broad diplomatic 
offensive has also reached the shores of the UN and the OAS, 
as well as other governments and international forums.

According to observers, the many recent meetings at 
the Dominican National Palace are more to determine the true 
intentions of countries that have diplomatic representation in 
the Dominican Republic, against the unanimous backlash to 
be expected from international public opinion. 

Petition in Montreal against 
the decision of the Dominican 

Constitutional Court
Members of the Haitian diaspora in Quebec have 

launched a petition in Montreal against the decision of the 
Dominican Constitutional Court to remove the Dominican 
nationality of hundreds of thousands of immigrants including 
more than 250,000 descendants of Haitians, who thus have 
become stateless.

The decision of the Constitutional Court of the 
Dominican Republic caused a wave of indignation and 
continues to generate negative reactions. A petition is now 
launched to denounce this situation. This petition is an 
initiative of Rebert Ismael, who is coordinating the activities 
of the Committee pressuring against the 168/13 decision of 
the Dominican Constitution Court. For the Committee, the 
sentence violates the principle of the Universal Declaration 
of Human Rights and stresses that this xenophobic and racist 
decision is reminiscent of the decision taken by Hitler against 
the Jews, and which led to Holocaust during the Second World 
War. In addition, the Committee plans to conduct a massive 
campaign to boycott Dominican products and the Dominican 
tourism industry if within a month the court does not withdraw 
its decision.

Haitians, Quebec citizens and Canadians protested in 
front of the Dominican consulate in Montreal on Wednesday 
(23 October 2013) to denounce the decision of the Dominican 
Constitutional Court. They held a sit-in in which they 
hammered the slogan. “1937 massacre, I remember. Denounce 
racism in the Dominican Republic.”

President of the National Assembly of 
Cuba visits the MUPANAH
While on an official visit to Haiti, the President of 

the National Assembly of Cuba, Mr. Esteban Lazo Hernandez, 
presented Thursday at the National Pantheon Museum of Haiti 
( MUPANAH ) a floral offering in memory of the Heroes of the 
Independence of Haiti, on behalf of the Cuban people

The ceremony took place on Thursday, October 24, 
with the representative of the President of the Republic, Ms. 
Elza Baussan , the Minister of Culture , Ms. Josette Darguste, 
the Cuban Ambassador in Haiti , Ricardo Garcia Napoles and 
other Cuban officials.

This visit to MUPANAH by the President of the 
Cuban National Assembly, was the occasion for the Director 
General of the National School of Arts, Philippe Dodard to 
present a bust of Jose Marti, a work from the metalwork factory 
the ENARTS. This bust is a symbol of friendship between Haiti 
and Cuba, said Mr. Dodard.

Mr. Hernandez, expressed his deep admiration for the 
glorious history of Haiti and its heroes, who are the precursors 
for independence of countries throughout the American 
Continent. He also expressed the gratitude of the people of 
Cuba to Haiti for its friendship and contribution to his country’s 
quest for independence.

The Haitian National Pantheon Museum’s mission 
is to perpetuate and disseminate the legacy of the Founding 
Fathers, to comply with the objectives set by the government, 

workshop on Thursday, October 24, 2013.
Born in Port -au- Prince April 13, 1953, Dany 

Laferrière worked as a journalist in his youth. He had to leave 
the country for Quebec in 1976, shortly after the assassination 
(on June 1, 1976 in Braches, Leogane, about thirty miles south 
of the capital) of his journalist friend Gasners Raymond (of 
the Weekly Le Petit Saturday Soir), then 23 years old , by the 
henchmen of the dictator Jean- Claude Duvalier. Considered 
one of the greatest living French writers, Dany Laferrière favors 
the daily records of ordinary life and autobiography, in his 
writing. He writes as he lives, he often says. His work has won 
numerous literary awards, including the Medici in 2009 and 
the Grand Prix of Montreal Book for his novel “The Enigma of 
return” (Boréal / Grasset. His first novel, “How to make love 
to a negro without getting tired,” published in 1985, has been 
translated into thirty languages. It was also adapted into a film. 
Novelist, poet, writer and filmmaker Laferrière has published 
thirty books, including “The grenade in the hand of the young 
Negro is it a weapon or a fruit? “ Price RFO 2002,” Southbound 
“ (2006), also made   into a film. In 2013, he published “Diary of 
a Writer in pajamas” (Memoire d’encrier / Grasset). In Haiti in 
May 2013, he presided over literary gatherings between Haitian 
and Quebecois writers, in honor of the 10th anniversary of the 
publishing house Memoire d’encrier. “Dany Laferrière’s work 
creates a dialogue that is exciting, elegant and rewarding to 
the public,” says the writer Rodney Saint- Eloi, director of 
Memoire d’encrier. Dany Laferrière is the first Quebecois 
of Haitian origin be a candidate to join the immortals, who 
currently number 37 in the French Academy.

Studies on environmental impact 
necessary before mining

Studies must be conducted to determine Haiti’s 
capacity before any mining-related due to the high risks of 
environmental impact, according to a document prepared by 
the Scientific Centre for Public Participation (Csp2) for Oxfam 
America.

“Mining in Haiti: study of the Haitian capacity and 
reactivity” is the title of the document, presented on Wednesday, 
October 23, 2013, to the press by its author - Stuart Levit of 
Csp2 an expert on environmental law. The report encourages 
that an environmental impact study be done, to assess the direct 
and indirect environmental and ecological impacts, related to 
the mining activity, including cultural and social criteria.

In order to preserve the environment, including 
damage to water, air and soil, standards must be based on 
knowledge of current and relevant in the Haitian context. The 
development of an assessment of environmental strategy (ESA) 
could help regulate mining.

Protection of human health and environmental 
protection should be at the heart of the control and regulation 
of mining operations, the statement said.

“We need to regulate mines, with understandable 
regulations that are recognized by the different parties involved, 
as well as real government competence in the assessment and 
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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 Jacques 
dit Jn Clebert ST-CYR d’avec son épouse née Myriam GUIRAND pour injures graves 
et publiques. 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 transcrire sur les 
registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les 
tiers s’il y échet ; commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification 
de ce jugement. Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT 
Juge en audience civile et publique en date du quinze Novembre deux mille douze en 
présence de Me. Saint-Aneau NORZÉ 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 d’Etat Civil.

AVIS JUDICIAIRE 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré au vœu de la loi, se 
déclare compétent pour  statuer ; accueille en la forme l’action Initiée par les héritiers 
de feu Louis Mondestin Florvil HYPPOLITE à savoir ; Monique HYPPOLITE, Olga 
HYPPOLITE, Favio HYPPOLITE, Janel HYPPOLITE, Marie Rita HYPPOLITE et 
consorts contre leur adversaire ; maintient le défaut accorde aux demandeurs contre la 
citée, faute de comparaitre ; au fond, dit que les requérant ont été dépossédés de leur 
propriété par voie de fait ; dit que les requérants prennent pour trouble à sa possession 
les agisse ent de la défenderesse en effectuant des fouilles sur sa propriété ; ordonne en 
effet l’expulsion des cités de la propriété et la réintégration des demandeurs, reconnait 
la faute de la défenderesse et les préjudices subis par les demandeurs condamne la dame 
Willy ainsi connue à payer cinq (5) mille gourdes de dommages-intérêts en faveur des 
demandeurs et les frais et dépens de l’instance. Commet l’huissier Pierre Joseph Elie 
pour la signification de la décision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Pierre BELVU, juge et JEAN 
PIERRE Iguin, greffier en audience publique et civile du Mardi 27 Novembre 2012.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement 
à exécution aux Officiers  du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la 
main à tous Commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte 
lorsqu’ils en seront légalement requis.

La minute du présent jugement est signée du juge et du greffier pour servir et 
valoir ce que de droit.

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Cabinet : Dorvil  et  Associés.

AVIS JUDICIAIRE

Le Tribunal, après avoir délibéré au vœu de la loi, statuant publiquement  a 
charge d’appel, accueille l’action intentée par le sieur Luckner MARCELUS contre le 
cité tant en la forme qu’au fond ; Dit et déclare constant les actes de trouble, de violence 
perpétrés par les cités Arion JOSEPH et occena ALCÉ aux préjudices de la demanderesse 
Eunide FLEURY ; Ordonner l’expulsion des cités de la possession de la requérante 
faute par eux de délaisser les lieux, ils seront contraints ; ordonner la réintégration de la 
requérante ; sur sa possession. Les condamne chacun à payer Vingt-cinq Mille Gourdes 
de dommages-intérêts pour les préjudices causés à la requérante ; condamner les cités 
aux frais et dépens de la procédure. Commet l’huissier Emmanuel VIRGILE pour la 
signification du dit jugement, avec commandement vu qu’il est par défaut.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Jean Rigaud DURET, juge 
en audience civile et publique du 18 Août 2013, avec l’assistance de la dame Gina 
Simplice ST-THOMAS greffier.

IL EST ORDONNÉ ETC ……………………..
EN FOI DE QUOI  ETC ……………………..

Hesed Deinad JEAN BAPTISTE, Avocat

AVIS JUDICIAIRE

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré et au vœu de la loi, 
accueille en la forme l’action de la dame Mimose Bien-Aimé DULAURIER contre la 
dame Phara PROSPERE se déclare compétent pour trancher sur le différend opposant 
la dame Mimose Bien-Aimé DULAURIER à la dame PROSPERE Phara, en vertu de la 
citation en date du 1er Avril 2011, Ministère de l’huissier Pierre Joseph Elie du Tribunal 
de Paix de Carrefour, Maintient le défaut accordé contre la dame Phara PROSPERE, 
faute  de comparaitre, dit que la défenderesse est en faute d’avoir occupé illégalement 
et arbitraire la propriété de la demanderesse ; ordonne en conséquence son expulsion 
des lieux litigieux ; accorde l’expulsion  provisoire sans caution nonobstant toutes les 
voies de recours ; la condamne en outre à dix (10,000) mille gourdes de dommages-
intérêts et aux frais et dépens de l’instance ; commet l’huissier Pierre Joseph Elie pour 
la signification du jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. BELVU Pierre, juge et Iguin 
JEAN PIERRE, greffier en audience civile et publique du Mercredi 11 Juin 2011, An 
208ème de l’Indépendance à dix heures du matin.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement 
à exécution, aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la 
main, à tous Commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte 
lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent jugement est signée du juge et du 
greffier susdits.

POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE :

Iguin JEAN PIERRE, Greffier

AVIS DE DIVORCE

Dispositif du jugement rendu par défaut par le Tribunal de Première Instance 
des Cayes à l’audience du Vingt-neuf Novembre deux mille douze au profit de Elga 
PAULISCA contre Nathalie DÉSULMÉ.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 
du Ministère Public ; confirme le défaut en la forme déjà octroyé contre la dame 
Nathalie DÉSULMÉ ; au fond admet le divorce et prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre les époux ELGA  PAULISCA, la femme née Nathalie 
DÉSULMÉ et cette dernière reprendra désormais en son nom de famille ; Dit que 
copie du dispositif du présent jugement certifie conforme par le greffier du Tribunal de 
Première Instance des Cayes sera signifié après que le jugement aura acquis l’autorité 
de la chose souverainement jugé ; Autorise l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de 
Torbeck aux fins de sa transcription dans les registres tenus à cet effet ; Dit également 
qu’un extrait du jugement sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale 
jugement ; compense les dépens, Commet l’huissier Pierre Henry DENIS, de ce siège 
pour la signification du présent jugement.

DONNÉ DE NOUS, Pierre Ezéchiel VAVAL, Doyen en audience publique et 
civile du Vingt-neuf Novembre deux mille douze ; en présence de Me. VIAUD SAINTUS 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance de notre 
greffier PIERRE CASSÉUS.-

IL EST ORDONNÉ, ETC.-
EN FOI DE QUOI, ETC.-
                                       
Le Greffier.

AVIS DE DIVORCE

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL CIVIL DE PORT-AU-PRINCE

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au 

Palais de Justice de cette ville, a rendu , en audience ordinaire et publique et en ses 
attributions  civiles de divorce, le jugement suivant :

ENTRE : 1- La dame Claudy ACHILLE, née Daniella FLORADIN, propriétaire, 
demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au no : 008-386-656-4, ayant pour 
avocat Me. Jean Eugène ELASCO du Barreau de Port-au-Prince, identifié, patenté et 
imposé aux nos : 001-391-325-0, 490434 et A-281355, avec élection de domicile en 
son Cabinet sis au No. 3 de la rue d’Ennery de cette ville, demanderesse, d’une part ;

ET :     2- Le sieur Claudy ACHILLE, propriétaire, demeurant et domicilié à 
Port-au-Prince, défendeur, d’autre part.

PAR CES CAUSES ET MOTIFS,  le  Tribunal, après délibération et sur les 
conclusions du Ministère Public, accueille l’action de la dame née Daniella FLORADIN, 
en la forme ; maintient le défaut octroyé à l’audience du Vendredi 5 Juillet 2013 contre 
le sieur Claudy ACHILLE ; admet le divorce de la demanderesse d’avec son époux pour 
injures graves et publiques ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre eux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section       de Port-au-Prince de 
transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers, compense les dépens vu la qualité des parties ; commet l’huissier 
Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification.

RENDU DE NOUS, Gerty Léon ALEXIS, Juge en date du Vendredi dix-neuf 
Juillet deux mille treize, en présence de Me. Sheila Monsanto BAZILE, Substitut du 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance de Fabiola Cherestal 
GEORGES, greffière.

IL EST ORDONNÉ  ……………………………. ETC
EN FOI DE QUOI   …………………………….  ETC.
AINSI SIGNÉ : Gerty Léon ALEXIS et Fabiola Cherestal GEORGES.

Me. Jean Eugène ELASCO, Av.

AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen et après en avoir délibéré au 
vœu de la loi, le Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et 
au fond, favorable à l’action  du requérant, accueille l’action intentée en divorce par 
le sieur Gérard CHARLES contre son épouse née Jeanne Roselore OLMAND, en la 
forme maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience du mardi Vingt-
six (26) Juin deux mille douze (2012) à trois (03) heures cinquante-cinq (55) minutes 
de l’après-midi ; ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 287 du code de 
procédure civile Luc D. HECTOR. Admet le divorce du sieur Gérard CHARLES et la 
femme née Jeanne Roselore OLMAND pour INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERES 
selon les vœux de l’article 217 du Code Civil Haitien. Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux ; tout en ordonnant à l’Officier de 
l’Etat Civil de la Commune de Petite-Rivière de Nippes de transcrire sur les registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un 
des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers 
et de rédiger l’acte de divorce des époux précités ; commet l’huissière Marie Solène 
PIERRE de ce siège pour la signification du présent jugement aux fins de droit tout en 
compensant les dépens en raison de la qualité des parties.

DONNÉ DE NOUS, Me. Rubin SYLVESTRE, Juge du Tribunal de Première 
Instance de Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du 
jeudi cinq (5) Juillet deux mille douze (2012) ; An 209ème de l’Indépendance, en présence 
du Ministère Public représenté par Me. Mesner ELISMÉ, Av. Substitut du Commissaire 
du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR du siège.

IL EST ORDONNÉ à tous huissier sur ce requis de mettre  le présent jugement 
à exécution aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main 
aux Commandants et autre officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent jugement est signée du juge et du 
greffier susdits. 

Pour expédition conforme collationnée :  Emmanuel DÉSIR, Greffier.

Pour ordre de publication :  Me. Magnol François.
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JEAN-ROBERT JEAN-NOEL
27 OCTOBRE 2013

Aux USA, notre grand voisin du Nord, c’est le 
« shutdown » lié à un accord entre démocrates et républicains 
sur le budget et sur le rehaussement du plafond de la dette. 
Selon le journal, Le Point, « Au terme d’un psychodrame de 
trois semaines, les Etats-Unis ont finalement trouvé un accord 
budgétaire qui permet la réouverture des administrations 
fédérales et évite le défaut de paiement en rehaussant le plafond 
de la dette » (Réf. http://www.lepoint.fr/editos-du-point/nicolas-
baverez/le-shutdown-permanent-24-10-2013-1747508_73.
php). Cette crise, temporairement résolue, a un coût 
économique important. En effet, « Sur le plan économique, le 
coût de la fermeture des administrations fédérales est estimé à 
24 milliards USD ». Sur le plan politique, la crise a affaibli les 
deux camps, les républicains un peu plus. Le 15 janvier 2014 
et le 7 février 2014, qu’est-ce qui se passera aux USA ? Car la 
solution trouvée n’est que temporaire. Mais ils l’ont trouvée.

En Haïti, pas de solution. On a reconduit le budget 
2012-2013. On n’a pas senti une préoccupation sérieuse de 
la part des protagonistes pour négocier le budget 2013-2014. 
L’année passée, à pareille époque, c’étaient les catastrophes 
naturelles (Isaac et Sandy). Cette année, c’est l’instabilité 
politique. Ce sont les deux maux qui rongent le pays. La 
situation politique semble se compliquer. La douane est en 
grève. La vie de Jean Mona Metellus, l’animateur vedette 
de RANMASE, serait menacée, selon le Ministère de la 
Justice. L’opposition se radicalise et se positionne de plus en 
plus pour le départ du Président Martelly l’accusant de tous 
les maux de la terre et organisant des manifestations anti-
pouvoir Martelly. Beaucoup de gens parmi les plus sensés 
commencent à se rallier, en silence, à cette vision de  mise à 
pied du chef de l’Etat. Acculé, ce dernier a mis en place toute 
une stratégie de rencontres individuelles des partis politiques et 
des hommes politiques. Le 17 octobre 2013, il a lancé un appel 
au « dialogue » tout en profitant de ses visites de terrain pour 
des manifestations pro-martellistes pour montrer sa popularité.

En fait, quel est le problème ?
Tout a commencé avec une non acceptation de 

la plupart des bien-pensants du personnage Martelly, un 
chanteur devenu  président, un « vagabond », et  avec une 
incompréhension de ce dernier du système politique haïtien et 
des limites du rôle et des responsabilités d’un président sous 
l’’egide de la Constitution de 1987. Le Président est élu avec 
seulement 3 parlementaires. Il n’a pas su composer avec le 
Parlement qui était dominé par l’INITE (Réf. http://jrjean-noel.
blogspot.com/2011/04/inite-et-martelly-ou-le-changement-
dans.html ). Le Sénateur Moïse Jean-Charles, qui avait ses 
entrées au Palais sous la présidence du président Préval, 
avait voulu rencontrer le Président au Palais sans prendre 

rendez-vous. Le Président avait mal géré ce malentendu. D’où 
une inimitié sans borne du Sénateur vis-à-vis du Président. 
Depuis, le Sénateur a tout tenté pour renverser le Président 
(l’accusant de posséder une autre nationalité, les manifestations 
anti-Martelly, etc.). Par la suite, la presse, qui n’était pas trop 
en odeur de sainteté avec le Président depuis la campagne 
électorale, a profité d’un écart de langage de ce dernier pour 
en faire une carte marquée. Le plus grave des actes posés par 
l’administration Martelly demeure jusqu’à date l’arrestation 
du Député Bélizaire. Ce qui lui a valu une menace de mise 
en accusation par la Haute Cour de justice (Réf.http://jrjean-
noel.blogspot.com/2011/11/et-si-lexecutif-et-le-parlement-se.
html). Toujours est-il, le Président Martelly a pu construire une 
majorité fragile pour faire passer ses deux premiers ministres 
(Conille et Lamothe après l’échec de Rouzier et de Gousse). 
Depuis lors, et surtout après le départ de Latortue et de Lambert 
du Sénat, « les dinosaures » selon le mot de Daly Valet, la 
situation entre le Parlement et l’Exécutif ne s’est jamais 
vraiment éclaircie jusqu’à cette radicalisation constatée ces 
derniers mois, et ce, malgré leur présence comme conseillers 
politiques du Président Martelly.

Jusqu’en juillet 2013, pour l’opposition, il était 
question d’ « élection ou démission ». En effet, l’opposition 
prêtait au Président l’intention de ne pas vouloir organiser les 
élections sénatoriales et des collectivités territoriales en 2013 
alors que ces élections auraient du s’organiser en 2011 (?). 
Depuis le mois de septembre, l’observateur averti sent une 
pourriture de la situation politique basée sur l’intention prêtée 
au Président de déclarer la caducité du Parlement le 2e lundi de 
janvier 2014. Ce qui a poussé un groupe de la Société civile 
(Réf. Le Nouvelliste du 16 octobre 2013 : « Pour le respect 
de nos acquis démocratiques et constitutionnels ») et non des 
moindres à prendre position contre une pareille éventualité en 
se basant sur des interprétations de la loi électorale de 2008 par 
d’éminents juristes consultés par ce groupe. Et le 17 Octobre, 
parallèlement aux diverses manifestations officielles entourant 
cette date, l’opposition a organisé deux grandes manifestations, 
au Cap et à Port-au-Prince, pour demander la démission du 
Chef de l’Etat. Me André Michel, jusque-là fugitif, s’est fait 
acclamer au Cap comme une sorte de défi au pourvoir du 
Président Martelly. C’est du « sérieux » a déclaré l’un de nos 
meilleurs analystes pour qualifier les deux manifestations de 
l’opposition.

La « Religion pour la Paix », qui a sorti le Président du 
pétrin de la double nationalité (accusation du Sénateur Moïse 
JEAN-CHARLES), est venue une fois de plus à la rescousse 
pour éviter une aggravation de la situation politique, en 
favorisant une rencontre  entre le Président de la République et 
les Présidents de la Chambre basse et du Sénat. Il faut rappeler 
que le Sénateur William Jeanty des Nippes avait déjà averti 
lors de la résolution prise par les Sénateurs pour prolonger le 
mandat de la plupart d’entre eux jusqu’en 2015 qu’il aurait 

fr.php?id=22845). Et l’administration Martelly-Lamothe 
voit dans cet acte des Sénateurs «de dérives sans précédent 
dans l’histoire haïtienne ». L’acte des Sénateurs est avant tout 
politique, ce sont des amis politiques qui viennent à la rescousse 
d’un ami en difficulté, a expliqué un analyste politique. Si ce 
raisonnement est correct, tout est donc politique depuis le 
début, l’accusation contre la femme du Président et son fils 
par les deux jeunes avocats opposants politiques farouches au 
régime Martelly, la mort du juge Joseph, juge d’instruction 
constituée sur cette affaire, l’accusation du juge Belizaire 
contre André Michel et consorts, l’arrestation et la libération 
de ce dernier dans les conditions que l’on sait.  Ainsi, de bêtise 
politique en bêtise politique, nous allons droit dans le mur et 
tête baissée en plus. La démission (le déchoucaje) du Président 
gagne de plus en plus de terrain par rapport aux élections. Et, à 
la fin, c’est le pays qui en paie le pot cassé (taux de croissance 
faible, manque d’investissement, manque d’emplois, manque 
de développement). Le gouvernement américain par la voix 
de Joe Biden, dans une conversation téléphonique avec le 
Président Martelly, le mercredi 23 octobre 2013, semble opter 
pour le maintien du Parlement et les élections contrairement 
aux protagonistes haïtiens.

Que faire pour sortir de l’impasse ?
Dans son discours du 17 octobre 2013, le Président de 

la République a fait appel à un « dialogue fécond et constructif 
pour la défense des valeurs et des intérêts partagés ». Plus loin 
« Je tends une main fraternelle à tous mes concitoyens afin que 
nous communions dans l’amour d’Haïti ». Quand on entend les 
discours de l’opposition, c’est l’amour du pays qui est mis en 
avant aussi. Sur le plan du discours, c’est donc Haïti d’abord et 
avant tout. En ce sens, il est possible de trouver un consensus 
minimum pour sauver ce qui être encore sauvé, en mettant de 
coté nos intérêts mesquins et de clans, et en mettant l’emphase 
sur l’intérêt du pays, le seul vrai intérêt pour lequel on devrait 
se battre politiquement, surtout avec ce qui se passe en 
République Dominicaine (décision de la Cour Constitutionnelle 
dominicaine : http://www.jrjean-noel.blogspot.com/2013/09/
haiti-la-tourmente-politique-et-savane.html).

En tant que citoyen responsable, aimant charnellement 
mon pays et ayant de très mauvais souvenirs des périodes de 
déchoucage, je me permets de faire ces propositions aux 
principaux protagonistes de la crise et de l’impasse actuelle :
(i) L’engagement ferme du Président de ne pas déclarer 

caduc le Parlement le 2e lundi de janvier 2014, le plus 
rapidement que possible (discours à la Nation).

(ii) La convocation de la Chambre basse  à l’extraordinaire 
par le Président pour le vote de la loi électorale dans les 
mêmes termes que le Sénat.

(iii) La reprise du processus électoral enclenché par le 
Président du CTCEP à partir du vote de la loi électorale.

(iv) L’arrêt de toute hostilité de l’opposition vis-à-vis du 
Président, sans exclure une opposition constructive et 
critique.

(v) La poursuite du dialogue entre l’Exécutif, le Parlement, 
avec la participation en plus des partis politiques de  la 
Société civile et du Secteur Privé des Affaires

(vi) La presse parlée, écrite et télévisée s’engagera, sans 
contrainte aucune, à travailler dans le sens d’un 
apaisement global de la situation, en se concentrant sur 
des sujets socio-économiques et environnementaux, juste 
pour nous donner une chance de nous en sortir par nous-
mêmes et au profit de notre pays, notre mère à tous et à 
toutes.

Ainsi, nous sortirons de l’impasse actuelle et notre 
pays nous en sera éternellement reconnaissant. C’est peut-être 
trop nous demander, nous qui sommes beaucoup plus enclins à 
nous battre pour des broutilles du pouvoir qu’à nous entendre 
en vue de développer notre pays. En tout cas, cette fois-ci, 
montrons à tous de quoi nous sommes capables réellement en 
tant que dignes héritiers de nos ancêtres ! Je vous en supplie !

Jean-Robert Jean-Noël

Haïti, de bêtise politique en bêtise politique, 
il faut sortir de l’impasse

fallu une entente sur la question avec 
l’exécutif. Il a fait abstention lors de 
ce vote de ses paires. Actuellement, 
ce qu’il a prôné est en train d’être mis 
en œuvre par la « Religion pour la 
Paix ». Comme quoi, il faut toujours 
arriver à des limites extrêmes avant 
de sentir la nécessité de faire quelque 
chose (le déchoucage le plus souvent, 
l’entente très rarement).

De bêtise politique en 
bêtise politique

En tout cas, la situation 
s’est aggravée avec l’arrestation 
«  en  v io la t ion  f lagrante  de 
la constitution » de Me André 
Michel, selon l’opposition, qui 
a valu au pays une journée de 
manifestation anti-gouvernementale, 
et sa libération forcée par un groupe 
de parlementaires qui le soustrait 
« des griffes de l’arbitraire ». Radio 
Métropole en fait un compte rendu 
détaillé (Réf. http://metropolehaiti.
c o m / m e t r o p o l e / f u l l _ p o l i _

Haïti. Le gouvernement américain, 
ensemble avec le gouvernement 
haïtien, travaille à autonomiser les 
femmes afin qu’elles puissent se 
perfectionner et de développer leurs 
communautés.”

 L’une des participantes à 
l’événement, Mme Annette Mathieu, 
de la communauté de Duvivier, a 
appris à travers le programme Feed 
the Future/WINNER, comment 
utiliser un tracteur. «Avec cette 

formation, je ne travaille plus pour le plaisir de travailler. Je 
travaille sur ma propriété et je récolte les denrées que j’utilise 
pour soutenir ma famille.  En tant que femme, je peux travailler 
aussi bien que les hommes».

 Le projet Feed the Future West/WINNER implémente 
ses activités tout en cherchant à identifier les nouvelles 
opportunités qui auront un impact significatif sur les femmes 
et leurs rôles afin de réduire leur vulnérabilité économique, et 
leur permettre d’entreprendre des activités non traditionnelles 
en vue d’augmenter leurs revenus et d’améliorer leurs moyens 
d’existence.

L’USAID et 
les agricultrices haïtiennes
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Valorisation des produits locaux
La semaine dernière, parlant du troisième « briefing » 

de la PROMODEV (Promotion pour le développement) 
qui s’était tenu le jeudi 26 septembre sur le thème « Le 
développement de l’aquaculture et de la pêche, une opportunité 
économique pour Haïti » (voir Le troisième « briefing » de 
la PROMODEV, HEM Vol 27 # 40 du 23-29/10/2013), je 
m’étais engagé à reprendre le rapport du deuxième « briefing », 
organisé le 10 juillet sur le thème « Valorisation des produits 
locaux, une alternative pour la sécurité alimentaire en Haïti ».

Comme je l’ai dit dans la brève intervention que j’ai 
prononcée à l’ouverture de cette réunion de travail, pour nous à 
la FONHDILAC (Fondation Haïtienne pour le Développement 
Intégral Latino-Américain et Caraïbéen), cette valorisation des 
produits locaux est la démarche indispensable vers la création 
de ces pôles de croissance-développement que nous avons 
prônée dans le PLAIDOYER POUR LA REFONDATION DE 
L’ETAT D’HAITI SELON UNE VISION HAITIENNE publié 
en février 2010, et j’ai signalé que la valorisation est une 
seconde étape après la démarche d’identification à laquelle 
la FONHDILAC a participé activement (voir Identification 
et Systématisation des Produits Locaux, HEM Vol. 26 # 50 
du 02-08/01/2013).

Cependant entre les deux démarches, celle de 
l’identification et celle de la valorisation, il y a une grande 
différence, dans la mesure où la valorisation a été liée à la 
sécurité alimentaire, d’où l’importance des deux interventions 
de l’agronome Gary Mathieu, Coordonnateur de la CNSA 
(Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire), et 

du Dr Josseline Marhonne Pierre, Directrice de l’Unité de 
Coordination du Programme National d’Alimentation et de 
Nutrition (UCPNANu) au Ministère de la Santé Publique et 
de la Population (MSPP).

Pour Gary Mathieu, la stabilité du secteur agricole est 
le pilier de la sécurité alimentaire. Il souligne l’importance de la 
proposition faite par le Venezuela à certains pays bénéficiaires 
du programme Petrocaribe, d’exporter des produits agricoles 
vers le Venezuela en contrepartie de la dette du programme 
Petro caribe. Pour lui cette proposition doit être vue comme 
une opportunité. Cette opinion peut faire sursauter ceux qui 
demandent comment nous allons exporter des aliments alors 
que nous n’en produisons pas suffisamment pour notre propre 
population. Je dois dire que, entre temps j’ai pu avoir quelques 
éclaircissements autour de ce projet et j’espère, avant trop 
longtemps, être en mesure d’en parler de manière responsable.

Le Docteur Joseline Marhonne Pierre, a également 
souligné l’importance de l’agriculture dans la nutrition, 
rappelant que «si l’agriculture ne s’assume pas nous ne 
pourrons pas manger». Elle estime que la réponse à long terme 
est une «Agriculture de Santé Publique», un concept haïtien 
novateur, incontournable, capable de répondre aux problèmes 
nutritionnels chroniques.

Cette Agriculture de Santé Publique serait basée sur :
1) une agriculture de résilience qui permet de renforcer 

la culture des racines et tubercules à haute teneur 
en micro nutriments, ceci à cause de la fragilité de 
certaines autres cultures par rapport aux catastrophes 

naturelles,
2) la promotion de Moringa/Benzolive/Doliv,
3) la bio fortification,
4) les modes de production sains,
5) un programme d’éducation nutritionnelle,
6) le développement des filières sensibles aux besoins 

nutritionnels,
7) les programmes intégrant l’agriculture, la santé et la 

nutrition,
8) des politiques communes pour l’agriculture, la santé 

et la nutrition.
Cette Agriculture de Santé Publique doit se faire à 
travers :

a) la promotion de plantes à haute valeur nutritive et 
faciles à cultiver ;

b) le développement du petit élevage ;
c) la mise en valeur des produits locaux et l’amélioration 

de leur valeur nutritionnelle ;
d) les bonnes pratiques d’hygiène, de conservation et de 

préparation des aliments tout en améliorant la salubrité 
et l’innocuité des aliments et en luttant contre les 
maladies transmissibles par l’eau.

Nous voilà donc en présence d’une véritable 
politique agricole qui nous est proposée du point de vue du 
nutritionniste ; il va nous falloir la mettre en face des points 
de vue des agronomes, en l’occurrence Jean André Victor et 
Arthur J. Bonicet, et de l’économiste Yanick Damour.

Bernard Ethéart

(SCANDALE ... suite de la page 7)

(MHAVE ... suite de la page 3)

(JANVIER 2010 ... suite de la page 2)

nos ressortissants mais leurs propres citoyens (en tout cas 
jusqu’ici) parce que descendants des habitants d’un pays mais 
qui leur procure tant d’avantages ?

Fascistes ! …
C’est le genre de logique qui ne se pose pas pour des 

fanatiques ni pour des fascistes comme ceux qui dominent 
actuellement le pouvoir à Santo Domingo.

La République dominicaine n’est pas aujourd’hui le 
seul pays à avoir un problème d’immigration.

C’est le cas surtout aujourd’hui de l’Italie sur les rives 
de laquelle viennent mourir des centaines de réfugiés venant 

dominicain.
  Voici l’intégralité du communiqué du MHAVE 
 Le Ministère des Haïtiens vivant à l’Etranger 

(MHAVE) déplore la décision du Gouvernement dominicain 
d’appliquer l’Arrêt 0168-13 du Tribunal constitutionnel 
de la République Dominicaine dénationalisant les citoyens 
dominicains d’ascendance haïtienne, des citoyens qui sont 
nés et vivent en République Dominicaine depuis 1929.  Cette 
décision de l’exécutif dominicain, un mois après la sentence 
du Tribunal constitutionnel va à l’encontre du contenu des 
pourparlers entre des responsables dominicains et haïtiens. La 
question de la séparation des pouvoirs étant entendue, d’autres 
démarches pourraient être envisagées dans le sens d’une 
résolution pacifique du problème, selon ce qui a été promis 
par le Président dominicain lui-même au cours d’une rencontre 
avec des représentants d’organisations de défense des droits 

de l’autre bout du continent africain.
Mais il ne faut pas confondre problème d’immigration 

et la question de nationalité posée par les Dominicains.
Si c’était l’immigration leur problème, il suffirait de 

construire un mur (même électronique) le long de la frontière 
comme l’ont fait les Etats-Unis avec le Mexique.

Mais on veut garder l’immigration haïtienne comme 
source de main d’œuvre à volonté, taillable et corvéable à 
souhait. 

C’est donc plutôt une démarche tout à fait raciste, 
xénophobe, anti-noire ou anti-africaine au nom d’un peuple 
(également métissé) mais dont une certaine élite, actuellement 
au pouvoir, désire soi-disant protéger son origine blanche 

de l’homme.  La mise en application effective de cet Arrêt 
affectera les intérêt de plus de 210,000 dominicains d’origine 
haïtienne les plaçant en situation d’apatridie avec tout ce que 
cela peut entrainer comme conséquence sur les plans juridique 
et administratif, voire même sur la stabilité de l’ile.  Il est à 
noter que l’Arrêt 0168-13 est désapprouvé par plusieurs Etats 
de l’Amérique latine et de la Caraïbe ainsi que par diverses 
Organisations internationales et régionales, notamment pour 
sa nature rétroactive et à cause du fait qu’il contrevient aux 
dispositions d’un Arrêt de la Cour Interaméricaine des droits 
homme (CIDH) datant de septembre 2005 appelant les autorités 
dominicaines à résoudre de façon définitive la question de la 
nationalité des enfants nés de parents haïtiens.  Compte tenu 
du rôle important que jouent les migrants haïtiens dans l’agro 
industrie et d’autres secteurs clés de l’économie dominicaine, 

hispanique.

Colonisation …
Mais vu l’apport économique d’Haïti au pays voisin, 

plus que de discrimination, ne s’agit-il donc pas ici également 
de colonisation. Ou comment enrichir un pays pour n’en 
recevoir en échange que son mépris.

Colonisation économique, colonisation ethnique. En 
attendant …

Evidemment, et c’est le mot de la fin : la balle est 
dans le camp d’Haïti !!!

Haïti en Marche, 26 Octobre 2013 

de droits de l’homme, le MHAVE exhorte les autorités 
dominicaines à protéger les droits fondamentaux de ces 
personnes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la 
convivialité entre ressortissants des deux pays.  Le MHAVE, 
de concert avec les autres organes de l’État directement 
concernés par la question, particulièrement le Ministère des 
Affaires Étrangères (MAE), exprime toute sa solidarité à 
la diaspora haïtienne en République Dominicaine. Dans le 
même temps, le ministère s’engage à utiliser tous les moyens 
politiques, diplomatiques et juridiques disponibles afin de 
porter les autorités dominicaines à revenir sur cette décision 
ou à en limiter les conséquences désastreuses.  Port-au-Prince, 
le 24 octobre 2013

Les Dominicains descendants d’Haïtiens...

Le gouvernement haïtien déplore …

maisons. Les quatre grandes villes du pays ont ainsi connu un 
taux élevé, d’émigrés. Mais la migration vers l’étranger a été 
plutôt faible : du nombre total de déplacés, seulement 2% sont 
partis à l’étranger.

L’activité sexuelle a augmenté
Un invidu dans l’assistance a fait remarquer que 

l’aide a des effets pervers et a demandé si les bailleurs de 
fonds prennent en compte la croissance de la population et les 
aspects démographiques dans leurs analyses et propositions.

M. Bidegain a estimé que la plupart des ONG 
font, dans l’ensemble, un très bon travail mais que c’est 
souvent difficile pour le gouvernement de les contrôler et 
déterminer celles qui dysfonctionnent. Il pense que les bonnes 
intentions peuvent aussi avoir des aspects pervers, prenant 
à titre d’exemple les amputations pas toujours nécessaires 
qu’ont effectuées des médecins venus dans le cadre de l’aide 
humanitaire juste après la catastrophe.

Quelqu’un de l’assistance a posé une question 
concernant la hausse de fécondité dans les camps et les raisons 
de ce phénomène. Bidegain a, en effet, remarqué que le taux 
de grossesses dans la tranche d’âge 15-19 ans a connu une 
augmentation de 4 à 12 %  juste après le séisme, soit une 
moyenne de 5 ,7 enfants par femme pour les plus pauvres contre 
1 ,9 enfants par femme pour les plus aisées. Pour Bidegain, le 
baby boom, la fécondité adolescente, les naissances spontanées, 

tout cela n’a rien d’étonnant. Après des périodes de 
désastres, le taux de fécondité a tendance à augmenter. 
La promiscuité physique dans les camps de réfugiés, 
la croyance de ces derniers que la vie n’a plus de sens 
et la disparition des structures sociales d’encadrement 
favorisent en général la création d’une atmosphère 
particulière où l’activité sexuelle augmente. C’est ce 
qui s’est passé en Haiti, d’après lui.

En guise de conclusion, Bidegain résume les 
enjeux. On est en présence d’une société écartelée, 
plus qu’avant : d’un côté un monde à vocation rurale 
et un autre post-industriel, sans commune mesure 
avec l’autre. Un pays à deux vitesses donc : pendant 
la demande d’aide sociale augmente, l’économie, 
elle, se dégrade. Le séisme ayant eu un impact sur 
la structure de la population en terme d’émigrations 
et de mortalités, ce qui fait que la perte du capital 
humain a été énorme. Ce qui affecte la capacité de 
reconstruire. 

Huguette Hérard et Georges Philippe Duroseau

N.D.L.R. :
(*) Chronique d’une catastrophe annoncée - Haïti  
Apocalypse Now, 18 min, vidéo, couleur, 2010.
(*) Bidegain vit en Haiti depuis 1995 comme 
fonctionnaire de l’ONU et a vécu le séisme du 12 
janvier  2010.

Les dégâts collatéraux du séisme 
du 12 janvier 2010

et au regard engagements internationaux auxquels 
la République Dominicaine a souscrit en matière 
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HORIZONTAL
1. Pays se lancant dans l’exploration spaciale -
2. N’utilisent pas trop la droite -
3. Interjection - 4. S’en va - Cadeau -
5. Titane - 6. Rustre - 7. Dieu de l’amour -
8. Constatèrent.

VERTICAL
1. Variété d’Arabe parlé dans le nord de 
l’Afrique - 2. Pronom - Possède - 
Lettre grecque - 3. Siffler - 
Pied rendu difforme - 4. Maladie de la peau -
5. Interjection -  6. Placard -
7. Irridium - 8. District d’Istanbul.

E T H I O P I E
G A U C H E R S
Y # E H # N # E
P A R T # D O N
T I # Y # E # Y
I # B O U R R U
E R O S # I # R
N O T E R E N T

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
D Y S P N E E

 G L
 A F E
 L A

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns

 d
e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

LES JEUX DE BERNARD
Allez de AILLES à RONEOS, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Suisse - costa Rica - Albanie - Colombie - Uruguay
Suede - Autriche - Norvege - France - Danemark 

El Salvador - Gabon - Paraguay - Latvie - Irelande 
Maurice - Bresil - Panama - Angleterre - Portugal

B I A I S E
B R A I S E
B R A S S E
C R A S S E
C R O S S E
C R O I S E
C R O I R E

A I L L E S

R O N E O S

R E I V T A L I S E R B

P O R T U G A L C J E H

X W D D E S S I U S G P

T E F A U T R I C H E A

R I R N V U G O Q D V R

E B A E A L S A N Y R A

I M N M D T A A B E O G

N O C A A V L S I O N U

A L E R R E T E L G N A

B O I K R S U E D E B Y

L C D I Y A U G U R U Y

A M A N A P Z F A K I A

(EN BREF / p. 16)

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

Il ne s’agit, selon David Bazile, que d’une rumeur dont l’objectif est de provoquer une 
agitation.

Le Sénat vote l’interpellation de 3 Ministres
Vendredi (25 octobre), lors d’une conférence de presse en présence de Simon Dieuseul 
Desras, Président du Sénat et Jean Tholbert Alexis, Président de la Chambre basse, le 
Sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé a annoncé que le Sénat avait voté l’interpellation 
de 3 Ministres : Jean Renel Sanon, le Ministre de la Justice, David Bazile, le Ministre 
de l’intérieur et des Collectivités Territoriales et Pierre Richard Casimir, le Ministre 
des Affaires Étrangère, alléguant que ces Ministères ne connaissent que des dérives 
auxquelles il est nécessaire de mettre fin. 
Le Sénateur Bien-Aimé a indiqué que cette lettre d’interpellation avait déjà été 
acheminée au Bureau du Sénat et aux ministres concernés, lettre qui stipule « [...] 
Faisant suite à la décision des sénateurs signataires de la correspondance annexée à la 
présente relative à l’interpellation des ministres conformément aux prérogatives que 
leur confèrent les articles 129.2, 129.3 et 129.4 de la Constitution de 1987 amendée, je 
vous informe qu’il a été décidé d’inscrire à l’ordre du jour de la séance du 5 novembre 
2013 l’interpellation des ministres des Affaires étrangères, de la Justice et de l’Intérieur 
[...] » Ajoutant à cette annonce, qu’il s’agissait d’une première étape « Nous sommes 
en train de chercher une harmonisation pour le renvoi du gouvernement dans son 
ensemble... ».

Entretien téléphonique Joe Biden / Michel Martelly
Le Vice-président Joe Biden s’est entretenu aujourd’hui avec le Président haïtien 
Michel Martelly, poursuivant le dialogue autour du soutien à long terme des États-
Unis au processus de reconstruction, de développement et de progrès démocratique en 
Haïti.  Le Président Martelly a souligné l’importance des élections dans la 
consolidation du fondement démocratique d’Haïti.  Le Vice-président Biden a 
salué l’engagement du Président Martelly à continuer à travailler pour renforcer 
davantage les institutions démocratiques en Haïti, incluant le maintien d’un pouvoir 
législatif fort et indépendant.  Le Vice-président a félicité le Président Martelly 
pour ses efforts à travailler avec le Parlement haïtien et les partis politiques pour 
résoudre les problèmes non résolus, et soutenir le travail du Collège Transitoire du 
Conseil Electoral Permanent à fixer une date pour la tenue des élections.  Le Président 
Martelly a partagé avec le Vice-Président les efforts que son administration entreprend 
pour lutter contre la corruption et les pratiques de corruption dans le secteur public.  Le 
Vice-président Biden et le Président Martelly ont convenu que le dialogue ouvert avec 
toutes les parties prenantes haïtiennes d’importance est nécessaire afin que les élections 
puissent se tenir au plus vite.  Le Vice-président Biden a réaffirmé que les Etats-Unis 
demeurent un ami et partenaire engagés d’Haïti, et qu’il est impatient d’approfondir 
notre coopération alors qu’Haïti travaille à construire un avenir plus prospère 
et plus sûr pour son peuple.
 (texte distribué par l’Ambassade des USA en Haïti)

Biden-Martelly (version Présidence d’Haïti)
 Port-au-Prince, mercredi 23 Octobre 2013 : Le Président de la République, S.E.M. 
Michel Joseph Martelly, s’est entretenu, le mercredi 23 Octobre,  avec le Vice-président 
américain, S.E.M.  Joseph Biden, au sujet du soutien à long terme des Etats-Unis 
d’Amérique à la reconstruction d’Haïti, à son développement et à la consolidation de sa 
démocratie. 
Au cours de ce fructueux entretien, le Président Martelly a souligné l’importance 
des élections dans la préservation et le renforcement des acquis démocratiques en 
Haïti. Le Vice-président Biden a, pour sa part, salué l’engagement du Président haïtien 
à  poursuivre avec le renforcement des institutions démocratiques, incluant le maintien 
d’un pouvoir législatif fort et indépendant. 
Par ailleurs, le Vice-président américain a félicité le Président Martelly pour sa volonté 
de collaborer avec le Parlement haïtien et les partis politiques en vue d’apporter des 
réponses aux questions importantes de la vie nationale. Il l’a également complimenté 
pour son support au travail du Collège Transitoire du Conseil Electoral Permanent 
dans l’établissement d’une date pour la tenue des prochaines élections dans le pays. 
Dans cette perspective, les deux hommes ont convenu de la nécessité du dialogue déjà 
entamé avec tous les secteurs de la vie nationale pour que ces joutes se déroulent le 
plus tôt possible.  
Ils ont également discuté des modifications à apporter dans les avertissements de 
voyage émis par le Département d’Etat en fonction de l’amélioration progressive de la 
sécurité en Haïti.
D’un autre côté, Le Président Martelly a relaté au Vice-président Biden les efforts de 
son administration dans la lutte contre la corruption. 
Au terme des échanges, le Vice-président Biden a réaffirmé au Président Martelly 
que les Etats-Unis demeurent un ami dévoué et un partenaire animé de la volonté 
d’approfondir la coopération en vue d’une Haïti plus prospère et plus sécuritaire pour 
ses habitants.

Une occasion à ne pas rater
Je rêvais en couleur en pensant 

déposer mon ordi pour un bon bout de temps. 
Le risque d’un surmenage me guette. Les 
mises en garde des amis et parents inquiets 
sont pressantes. Ils ne font pas dans la dentelle 
pour m’inviter à la modération, car il m’arrive 
d’être beaucoup plus occupé durant ma retraite 
qu’avant. Malgré les appels répétés et les 
courriels de mes lecteurs préférés, à propos 
de mon absence du web, j’avais résisté à la 
tentation de reprendre le clavier parce que 
j’étais au bout du rouleau. Mais, il est de ces 
événements majeurs impossibles à ignorer, 
même quand on serait à l’agonie. Avec la 
candidature de Dany Laferrière, notre Dany 
national qui brigue le fauteuil d’un Immortel 
à l’Académie Française, je ne saurais garder 
le silence. C’est la quadrature du cercle dans 
l’historicité haïtienne. Si Dany brise la glace, 
nos congénères pourraient crier en chœur 
: France, O France! Impossible n’est pas 
Haïtien.

État de la situation
Ce n’est pas un secret pour le monde 

entier, Haïti a produit des démons en quantité, 
mais il a aussi produit des anges et peut-être 
quelques dieux. Même si nous subissons encore 
les contrecoups de la gabegie de ces diables 
en col blanc qui ont toujours hanté l’île, nous 
n’avons jamais perdu espoir dans l’intelligence 
et dans la capacité de ces fils qui brillent 
sous les feux de toutes les nations du monde. 
Malgré vents et marrées, ils tirent leurs ficelles 
tant bien que mal de leur exil involontaire et 
font honneur au pays d’accueil qui en parlent 
avec ostentation et admiration, de temps en 
temps. D’ailleurs, le chauvinisme canadien 
s’est clairement manifesté à l’annonce de la 
candidature acceptée et confirmée de Dany par 
l’Académie. On eût dit que, pour le peuple des 
neiges éternelles, le p’tit gars de Petit-Goâve 
foule déjà le tapis rouge, tant l’enthousiasme 
est débordant. Pourtant, la concurrence est 
âpre et chaque pays attend son champion, 
mais nous nous croisons les doigts avec une 
certaine assurance.

Naissance et mission de l’Académie 
Française

Fondée en 1635 sous le règne de 
Louis XIII par le cardinal de Richelieu, 
l’Académie est une institution dont la fonction 
est de normaliser et de perfectionner la langue 
française. Elle se compose de quarante 
membres élus par leurs pairs. La mission qui 
lui est assignée dès l’origine est de «fixer la 
langue française», de lui donner des règles, 
de la rendre pure et compréhensible par 
tous. Elle doit dans cet esprit commencer par 
composer un dictionnaire : la première édition 
du Dictionnaire de l’Académie française 
fut publiée en 1694 et la neuvième est en 
cours d’élaboration. L’Académie française 
rassemble des personnalités marquantes de la 
vie culturelle : poètes, romanciers, hommes 
de théâtre, critiques, philosophes, historiens 

et des scientifiques qui ont illustré la langue 
française, et, par tradition, des militaires de 
haut rang, des hommes d’État et des dignitaires 
religieux.

Les candidats
Quelles sont les chances de l’écrivain 

haïtien le plus adulé au monde, de devenir 
Immortel parmi les Immortels en occupant le 
fauteuil du distingué auteur d’origine argentine 
décédé en 2012? 

Rappelons d’entrée de jeu qu’ils sont 
cinq concurrents à briguer le célèbre siège 
No. 2 de l’écrivain argentin. Ce sont Dany 
Laferrière, Jean-Claude Perrier, Arthur Pauly, 
Catherine Clément et Georges Tayar. 

Nous sommes dans l’impossibilité de 
pronostiquer présentement, tant les candidats 
en lice s’affichent comme de brillants sujets 
connus eux aussi de par le monde dans leur 
domaine respectif. Dany tient bien son rang 
dans cet aéropage puisqu’il est étudié dans des 
dizaines d’universités de la planète, même au 
japon. Son étoile est à son apogée au niveau 
culturel. Ce qui est rassurant pour un littéraire, 
le seul fait d’être nominé parmi les candidats à 
l’endroit de  cette illustre institution vaut tous 
les hommages.

Un rêve collectif et inconscient
S’il faut en croire l’enthousiasme du 

quotidien français «Le Figaro», à propos de 
Dany Laferrière : «C’est une candidature de 
poids et un profil rare que vient d’enregistrer 
l’Académie Française»  En effet, Le Fig. est 
peut-être dans le secret des dieux et sait de 
quoi il parle. Le plus étonnant, c’est que l’un 
des challengers, Jean-Claude Perrier, travaille 
dans ses murs à titre de délégué littéraire. 
En pratiquant l’auto-compensation, je peux 
affirmer que le Figaro a raison d’y croire pour 
Dany. Une hirondelle ne fait pas le printemps, 
sauf que….!!!  À titre de rayonnement 
international et de visibilité, et ce, à tous 
les points de vue, c’est une personnalité 
médiatique appréciée. Romancier, poète, 
scénariste et cinéaste, sa prodigalité littéraire et 
son origine afro-antillaise le prédestinent tout 
comme le sénégalais Léopold Cedar Senghor 
au panthéon de la gloire. Son écriture, qui 
privilégie un style autobiographique, en fait 
un élément original dédié à décrire l’exotisme 
d’une île qui berce encore aujourd’hui le 
subconscient du dernier des aventuriers à la 
recherche du paradis perdu. 

Presque tous les médias du monde 
saluent l’événement : Le Nouvel Observateur, 
la presse canadienne en son entier, Le 
Huffington Post, CTV news New-York Times, 
le Nouvelliste….etc

J’invite ceux-là, qui s’intéressent 
aux processus de sélection de l’Académie, 
à consulter en cliquant sur le lien ci-joint 
Académie Française .Tout  le processus y est 
détaillé. Ça vaut le détour. 

Max Dorismond 
Laval, 28 octobre 2013

mx20005@yahoo.ca

Les chances de 
Dany Laferrière 

à l’Académie Française
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Ekselans Michel Joseph Martelly
Prezidan Repiblik Ayiti,
Palè Nasyonal

Rezon: Pwomilgasyon ak piblikasyon lwa sou Akademi 
Kreyòl Ayisyen an.

Ekselans, 
Se ak lonè respè Regwoupman Ekriven Kreyòl 

(REK), Sosyete Koukouy, Atelye Akasya, Tanbou Literè, 
plezire salye-ou patriyotikman epi, pwofite okazyon an pou 
swete ou pase ansanm ak popilasyon ayisyen an yon bèl mwa 
oktòb, ki se Mwa Lanng Kreyòl la ansanm ak pou fete 28 
oktòb 2013 la, ki se dat selebrasyon Jounen Entènasyonal 
lanng ak kilti kreyòl yo.

Nou tou pwofite pou raple-ou, Ekselans, sa fè depi 
plis pase senk (5) mwa, Palman ayisyen an (nan Sena Repiblik 
la, jou ki te lendi 10 desanm 2012 la ak nan Chanm Depite a, 
jou ki te madi 23 avril 20 l3 la),’selon volonte Konstitisyon 
1987 amande a (nan Atik 5, 24-3, 40, 213), te vote an mas Lwa 
sou Akademi Kreyòl Ayisyen an. Men vwala depi tout tan sa 
a popilasyon ayisyen an enpasyan ape tann pwomilgasyon 
ak piblikasyon Lwa a, nan « Le Moniteur », Jounal ofisyèl 
Repiblik la.

Pou noumenm atis ak ekriven ki itilize lanng 
(kreyòl) ayisyen an nan pwodiksyon èv-nou, nou rete kwè, 
ofisyalizasyon Akademi Kreyòl Anyisyen an se yon etap 
enpòtan nan listwa lanng (kreyòl) ayisyen an. Nonsèlman, sa 
prale penmèt nou kapab boukante lakonesans ak savwa ak rès 
popilasyon an nan lanng tout ayisyen pale a. Men tou, se yon 
avantaj ki prale ranfòse pouvwa lenguistik Ayiti nan rejyon 
Karayib la. 

Pa bliye, Ekselans, Kreyòl ayisyen an reprezante 
dezyèm lanng ki plis pale nan Karayib la. Se ladan, plis pase 
kenz (15) milyon Ayisyen k’ape viv nan peyi a ak nan dyaspora 
a, eksprime pi byen tout vivasyon yo. Se pa san rezon, nan 
respè pou Ayisyen k’ape viv sou teritwa yo, Leta Nouyòk, 
vil Monreyal, Miyami… ofri sèvis yo tou nan lanng (kreyòl) 
ayisyen an. 

Nan sans sa a, Ekselans :
- Lè nou sonje kalamite lanfè kolonyal la ak entelijans 

zansèt nou yo te mete deyò pou yonn te kapab konprann 
lòt, nan akouche lanng kreyòl la nan kominikasyon yo, 
pou bat chalbari dèyè sistèm esklavajis oksidantal la.

- Lè nou konnen lanng kreyòl la se eleman fondamantal 
ki fòme patrimwàn imateryèl pèp ayisyen an;

- Lè nou konnen lanng kreyòl la se rezèvwa tout 
aspirasyon nou, vizyon nou, istwa nou ak fason nou wè 
epi konprann  monn lan ak pwòp tèt pa nou, reyalite 
kolektif nou, kwayans, viktwa nou ranpòte ak doulè nou 
rankontre sou chimen egzistans nou kòm pèp.

- Lè nou konnen lanng kreyòl la se prensipal mwayen 
demokratik pèp ayisyen an genyen pou li jwenn epi 
pataje lakonesans.

- Lè nou konnen Manman Lwa nasyon an pase lòd 
pou Leta mete yon akademi kreyòl ayisyen pou fikse 
lanng kreyòl la ak pou fè li kapab devlope anfòm, nan 
lòd ak selon prensip lasyans.

- Lè nou konnen, jan li di nan atik senk (5) Konstitisyon 
an : se lanng kreyòl la ki simante tout ayisyen ansanm. 

- Lè nou konnen sa ki di nan atik santrannsis (136) 
Konstitisyon peyi a : Prezidan Repiblik la genyen 
reskonsablite pou respekte ak pou fè respekte 
Konstitisyon an.

San bliye tou, Prezidan, se lanng kreyòl la ki make 
siksè repètwa mizikal-ou ak anplis ki jwe nan popilarite-
ou, epi tou ki mennen-ou, jounen jodi a, nan tèt prezidans 
peyi a. Konsa, Ekselans, devan tout konsta sa yo, nan respè 
Konstitisyon 1987 la, nou kwè ala yon bèl aksyon ki ta 
poze si Administrasyon-ou lan rive mete kanpe ofisyèlman 
Akademi Kreyòl ayisyen an. Ala yon bèl jès patiyotik sa ta 
ye, si Gouvènman-ou lan rive kaba matlotay lenguistik ki 
divize pèp ayisyen an ! Rekonesans listwa ta genyen pou ou, 
si prezidans-ou an rive pran desizyon konstitisyonèl sa a pou 
ini Nasyon ayisyen an ak pwòp tèt-li! 

Majorite popilasyon an bezwen pwomilgasyon ak 
piblikasyon lwa sou Akademi an. Si sa rive fèt, sa pral pèmèt 
Akademi Kreyòl Ayisyen an ouvè yon pakèt chantye nan lanng 
kreyòl la k’ap bon pou popilasyon an, nonsèlman: nan fasilite 
rechèch ak devlòpman materyèl sou lanng kreyòl la, ankouraje 
moun nan biwo leta yo sèvi pèp la nan lanng li konprann nan, 
ankouraje moun k’ape pwodui nan lanng ak sou lanng kreyòl la. 
Men tou, prezans Akademi an ap penmèt pèp la jwenn konfyans 
nan lanng li, nan kilti li, nan tèt li. Anplis, se va yon sous 
kreyasyon travay ki se yonn nan okjektif w’ape rapousuiv la.

Se pousa, Prezidan Martelly, nou, Regwoupman 
Ekriven Kreyòl (REK), Sosyete Koukouy, Atelye Akasya, 
Tanbou Literè, pran plezi mande ou ak tout lizay, nan okazyon 
Mwa kreyòl la, pou ou ta pwofite pwomilge epi fè pibliye Lwa 
sou Kreyasyon Akademi Kreyòl ayisyen an, jan Konstitisyon 
an mande-li a. Paske, jan ou abitye di-li a ; « viktwa a se 
pou pèp la », alòs , « viktwa lanng kreyòl la se viktwa pèp 
ayisyen an ».

Manno Ejèn
Regwoupman Ekriven Kreyòl (REK)

Orso Antonio Dorélus
Atelye Akasya

Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)
Sosyete Koukouy
Anivince Jean_Baptiste
Tanbou Literè     

Kèk Gran Moman nan 
devlopman Lanng kreyòl Ayiti a

Ak Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)

Gran moman lang kreyòl la,  se anmenm tan aksyon kèk 
enstitisyon nan peyi etranje,  ki kab sèvi pou konvenk Ayisyen 

enkredil, yon fason pou yo konnen  kreyòl la ap fè chemen li kòtakòt 
ak divès lang modèn nou konnen jounen jodi a.  

Mwen ap kontinye toujou pou mwen di : pale sou pwoblèm 
lang kreyòl la se anmenm tan pale sou pwòp tèt nou kòm Ayisyen, 
paske yon lanng pa kab ekziste si pa genyen moùn ki pale li, se menm 
jan an tou, yon lanng pa kab devlope si pa genyen moùn ki devlope li. 
Konsa, noumenm Ayisyen dwe sispann di : Kreyòl pa gen si, kreyòl pa 
gen sa. Nou dwe sispann pase tan nou ap chèche limitasyon ki genyen 
nan kreyòl Ayiti a, paske limitasyon ki genyen nan lanng kreyòl Ayiti 
a, se limitasyon pa nou. Oubyen ankò neglijans pa nou.

Mwen sonje gen yon epòk, yo te konn di kreyòl pa gen 
òtograf. Men depi ane  1979, Leta Ayiti te pase yon regleman pou 
mete yon òtograf kreyòl sou pye.  Avèk aksyon sa a, pwoblèm òtograf 
la te rezoud. Jounen jodi a, si yon moùn di : Kreyòl pa gen òtagraf, li 
deja demontre li  an reta parapò ak devlopman  sitiyasyon lengwistik 
peyi Ayiti.

 Nou ap kontinye pou nou poze kesyon sa a : òtograf ofisyèl 
la, tout kreyolis ap itilize depi 1979 la , se limenm ki kreye pwòp tèt 
li ?  Oubyen se moùn ( noumenm Ayisyen) ki kreye li ? Respons lan : 
se Ayisyen ki kreye òtograf la. Sa demontre aklè, tout sa nou bezwen 
ki ekziste nan lanng kreyòl la, se noumenm ki pou kreye yo oubyen 
devlope yo, paske kreyòl pa kab ekziste, ni avanse yon pwèlyèm san 
aksyon  moùn ki pale li yo. Tankou mwen di li pi wo a :  ki di lanng, 
di moùn. Tout sa yon Ayisyen fanm kou gason kapab di kont lanng 
kreyòl Ayiti a, se kont pwòp tèt li, li ap di yo. Sepandan, Leta peyi Ayiti 
gen yon wòl kapital pou li jwe nan avansman lanng kreyòl la, paske 
gen anpil aksyon, se Leta sèlman ki kab fè yo.  Ekzanp, kreyasyon 
akademi kreyòl la, desise si yo ap chanje non lang kreyòl la pou yo 
rele li Ayisyen, eksetera..

Pandan mwen ap repete pawòl sa yo,  mwen sonje, sou 
yon lòt plan, peyi ki rele Bénin jounen jodi a, yo te releli  Dahomey 
nan yon epòk. Depi gouvènman peyi sa a te fini pase lwa pou li di 
dorenavan, peyi mwen an rele Bénin, tout moùn, toupatou sou latè, 
te respekte sa. Se menm jan an tou,  si Leta peyi Ayiti ta deside rele 
lang pèp la ap pale a Ayisyen, pa gen okenn moùn sou latè ki pou ta 
di li non. Sèl sa yo kab fè, se  respekte volonte Leta peiy a. Konsa, 
fòs la, se nan men nou li ye.

Jodi a nou ap pale sou kèk gran moman nan devlopman 
lanng kreyòl Ayiti a. Men anvan nou rantre an pwofondè nan domèn 
lan. An nou chèche konnen ki kote lang kreyòl la soti ?

ORIJIN LANNG KREYOL A YITI A
 Mo kreyòl la genyen divès sans nan diksyonè kou Le Petit 

Larousse osnon Le Petit Robert. Alaverite, mo kreyòl la soti nan yon 
mo laten creare ki vie di kreye. Li pran yon kouch poud nan lanng 
potigè pou li tounen criar ki vle di fè levasyon timoùn epitou patisip 
pase mo a nan lanng potigè toujou, vin bay criado, elve yon timoùn. 
Apresa, toujou nan lanng potigè, li vin gen yon lòt sans, li vle di: 

domestik ki fèt nan fanmi kote li ap rann sèvis la.Aue yo 
pase. Yon tèminezon «oulo» te ranplase   tèminezon «ado» a nan mo 
criado a ki fè li vin tounen crioulo. Ak modifikasyon sa a sans mo a 
te vin chan je. Li te vie di esklav afriken ki fèt nan kontinan amerik 
la. Pi devan toujou,  mo crioulo a vin gen sans konpotman ak abitid 
esklav yo nan Nouvomonn lan (kontinan amerik la). Ane yo kontinye 
ap pase, menm mo a vin gen sans abitid ak fason pale afriken kou 
ewopeyen ki fèt nan kontinan ameriken an (J. Holm: 1988). Pi ta 
toujou, lanng kou franse, panyòl, angle ak dòtch vin natiralize mo 
crioulo a ak òtograf pa yo, pou li vin bay sans nou pral li la yo. Premye 
konsta: sòti nan ane 1980 yo pou rive nan ane 1990 yo sans lenguistik 
mo kreyòl la chanje nan diksyonè kou Petit Robert ak Petit Larousse. 

Nan ane senkant yo mo kreyòl la te gen sans yon dyalèk 
lanng franse a, sepandan, rive nan ane swasant yo, li rantre nan 
kategori lanng matènèl (Pradel Pompilus, 1983). Anfen, sàti nan fen 
sòti nan ane 1980 yo pou rantre nan ane 1990 yo, lanng kreyòl vin 
jwenn plas li kòm lanng matènèl moùn ki ap viv nan Antiy yo ak nan 
zòn Oseyan Endyen epi yo mete sou li, definisyon mo a nan domèn 
lenguistik. Sa mennen nou nan yon dezyèm konsta, kote nou remake 
nan aprantisay yon lanng etranje, gen yon etap ki pote non kreyòl 
(kreyolizasyon). Epitou, nan domèn devlopman yon lanng, paske 
tout lanng sou latè pa te tou jou jan yo ye jounen jodi a, gen yon 
etap tou ki pote non kreyòl (kreyolizasyon). Kidonk, nan lenguistik, 
mo kreyòl la gen sans yon etap nan pwosesis devlopman yon lanng 
ansanm ak yon etap nan aprantisay yon lanng etranje. Anmenmtan 
an tou, li se non yon bann lanng, yo rele lanng miks, paske se melanj 
plizyè lanng ki kreye yo. 

Se tout alevini sa yo nan divès sans mo kreyòl la kab 
genyen,  ki lakòz anpil save Ayisyen ap toke lide sou ki non nou dwe 
bay lanng nou pale a. Gen divès kalite lanng kreyòl. Fouyapàt lanng 
yo klase yo daprè lanng ki founi plis mo nan devlopman lanng kreyòl 
yo vIe konsidere a. 

Nou gen yon kreyòl ki jwenn sous mo li yo nan lanng angle 
a, yo pale li Jamayik. Gen yoùn tou ki jwenn sous mo li nan lanng 
espayòl, yo pale li nan peyi kou Awouba, Kiraso eksetera. Gen yon 
kreyòl ki jwenn sous mo li nan lanng pòtigè, se li yo pale nan yon peyi 
kou Kap Vè, Ginen Pòtigè eksetera. Epitou, pou nou fini, gen yon kreyòl 
ki pran prensipal sous mo li nan lanng franse a, li nan de rejyon diferan: 
Oseyan Endyen ak Antiy yo. Nou jwenn kategori kreyàl sa a nan 
peyi kou Lareyinyon, Sechèl, Zile Moris, Ayiti, Matinik, Gwadloup, 

lanng kreyòl nou an se yon patwa ki kreye sou lanmè pandan vwayaj 
maren franse yo ki pa te pale franse, ki te sèvi nan île de France lan. 
Mesye sa yo te pale Pika, Pwatven, Nòman elatriye... Kòm yo pa te 
pale menm lanng, nan pale ant yomenm yo te vin kreye yon lòt lanng. 
Pandanstan, bato negriye angle, pòtigè, olandè te konn fè komès ak 
bato franse yo. Sa te vin lakòz lanng mesye franse yo te konn pale 
a melanje ak lanng maren lòt bato negriye yo. Se lanng sa a, daprè 
lenguis ki apiye teyori sa a, pirat franse yo vin aprann blan esklav, ki 
te rele angaje yo lè yo vin ap viv sou tè fèm. Se menm lanng sa a tou 
kolon yo te vin pale ak esklav yo nan plantasyon yo (Léon-François 
Hoffman, 1995). Pawòl sa a gen yon ti pwent verite ladan, paske nou 
jwenn mo Nòman, Pika, eksetera, nan kreyòl Ayiti a. Ekzanp, Makwo, 
non youn pwason nan lanng Nòman (maquereau) ak wouze (rosée) 
nan lanng Nòman an toujou. Gen yon lòt kategori lengwis ki deklare 
kreyòl la se yon lanng afriken ki abiye ak vokabilè franse. La a ankò 
gen kèk verite paske nan konpare lanng kreyòl nou an ak lanng ewe 
yo, yon etnolenguis, tankou Serge Fuertes remake anpil similarite ant 
sentaks kreyòl nou an ak sentaks lanng ewe yo. Yon ekzanp pami yon 
dal lòt, se fason lanng kreyòl la fòme pliryèl li, kote nou wè pliryèl la 
kreye ak yon mo ki ekri sou bo dwat mo ki dwe pran fòm pliryèl la. 
Sa sòti nan lanng afriken yo (Bilten Koukouy, 1992). Gen lòt lengwis 
anko ki pa tande ki pa wè, yo di daprè obsèvasyon pa yo lanng kreyòl 
la se yon lanng ki fèt nan plantasyon yo menm, paske, nan  fason divès 
gwoup esklav yo, ki pa te pale menm lanng, te oblije viv ant yomenm 
ansanm ak Endyen yo, te vin genyen yon lòt ki fòme. Anfèt vestij kilti 
endyen nou jwenn nan lanng kreyòl nou an, ansanm ak karakteristik 
kiltirèl divès etni afriken nou jwenn nan vodoun a (Alfred

Métreaux,1958) ta kab bay mounn sa yo rezon tou. 
Konsa, ki kote lanng kreyol nou an soti? Kondi pwofesè 

Nathan Ménard, nan Inivèsite Monreyal: «nou poko konnen».
Genyen anpil teyori sou orijin lanng kreyòl la ( nonmen  yo). 

Entansyon nou se pa pran ni pou yoùn ni pou lòt. Kòm yo se teyori, 
sa vle yo pa gen laverite. Sa ki rete klè pou nou, se orijin mo kreyòl 
la ak divès lang ki kite mak yo nan lanng kreyòl la.

Malgre tout pawòl nou sot di pi wo yo, nou kab avanse ak 
dat soti 1600 pou rive nan an 1700  yo kòm dat ki endike kreyasyon 
lang kreyòl Ayiti a. Mwen ban nou youn referans lajman laj, paske 
pa vrèman gen mounn ki konnen dat ekzat kreyasyon lanng kreyòl 
Ayiti-a.  

Kounye a, nou fin pale sou mo kreyòl la ak sou divès teyori 
sou kreyasyon lang kreyòl la, an nou wè kouman sa te ye sou plan 
literati. Pale sou literati se pale sou branch ekri literatri Ayiti a ak sou 
branch  oral la, Maximilien Laroche, apre Dr. Mirville, rele Oralti,.

Oralti a se sous enspirasyon ekriven nou yo. Oralti a ban 
nou kreyasyon Bouki ak Malis, Tezen, Ti pye zoranj, pwovèb, kont 
chante epi divès lòt kalite istwa  ki pral sèvi pou alimante travay 
ekriven nou yo. Kreyatè sa yo, jeni sa yo ki nan branch oralti Ayiti 
a, nou gen kòm devwa pou selebre yo. Yo se premye tras kreyasyon 
lapanse nou jwenn nan literati kreyòl Ayiti a.  Anpil fwa , nou konn 
ap tande yon tèks ekri epi nou santi, san pou nou konnen pou ki, li 
rale nou lemante nou. Se paske li konekte ak yon eritay kiltirèl ki deja 
makonnen ak zantray nou.

Pou nou louvri koze nou sou branch ekri literati Ayiti 
a, nou kab di : ekriven Sosyete Koukouy yo  kwè, zèv ekri  se  
enstriman ki gen kapasite pou  ede moùn ki ap viv nan yon peyi 
pran responsablite yo devan  tout sa ki konsène enterè peyi yo. 
(Kalite responsablite sa a parèt tou nan zèv oral nou yo, men 
li plis fèt ak chante, se te yon parantèz). Nan ka Ayiti a, si nou 
vle pou tout moùn pran responsablite yo, se  an kreyòl pou nou 
fonksyone nan peyi a. Nan literati menm, ajisman nou an kreyòl 
ta dwe otomatik, paske yon travay literè, ki byen fèt, gen pouvwa 
kontribye nan kreye yon miwa, yon glas, pou yon pèp  gade pwòp 
tèt li, korije sa ki dwe korije, yo fason  pou li chanje konpòtman 
li epi  ede peyi li avanse  nan enterè tout moùn, kèlkeswa nivo 
yo oubyen klas sosyal yo. ap viv la. Literati se materyèl pou 
konseve memwa kolektif yon pèp dyanm, pou garanti ekzistans 
epi devlopman lang ekriven yo itilize a nan tout kalite branch, 
kreyasyon pou bèbèl literè kou nan pwodiksyon materyèl teknik. 
Nan sans sa a, chak pa ki fèt nan lanng kreyòl la epi  nan kèlkeswa 
domèn lan, se okazyon pou selebrasyon, paske se yon ekzanp pou 
demonte panse negatif sou kèlkeswa fòm yo parèt la epi pou bay 
lang kreyòl la jarèt.

Daprè tout pawòl nou fenk fin di pi wo a, nou kwè si 
ekriven Ayisyen yo vle jwe wòl yo  kòm nanm pèp la, gadò li, 
devwa yo se pwodui nan lang tout moùn nan peyi a konprann lan. 

Se poutèt sa, mwen ap ofri nou  yon pwomnad tou kout nan 
jaden literati kreyòl Ayiti-a.  

KREYOL LANNG AK KILTI
Genyen anpil nan nou ki konnen tout mwen pral di la yo  

déjà, men sa pa anpeche nou rafrechi lizyè yo sou dosye si la yo. 
Akoz  tout kalite prejije, lanng kreyòl nou pale Ayiti-a pran 

anpil brimad anvan li rive kote li ye jounen jodi-a, men li toujou 
reziste.  Laprèv sèke li soti nan faz oral li, sa vle di, youn lanng yo 
pale, men yo pa ekri, jouk li rive jwenn yon rekonesans ofisyèl anndan 
manmanlwa peyi-a. Nou va pale plis an detay sou sa pi devan.

An nou  pwezi kreyòl Ayiti-a. 
Sent-Lisi eksetera (Pradel 
Pompilus, 1983).

Nan kwaze lide 
ant divès kalite ekspè 
nan domèn lanng, tout 
kalite teyori parèt sou 
orijin lanng kreyòl Ayiti 
a. Genyen twa ladan yo ki 
trè popilè. Anvan nou etale 
teyori sa yo, nou dwe raple 
nou, chak grenn teyori 
mache ak yon tandans 
dèyè li, kididonk, yo tout 
ansanm reprezante yon 
latriye lide ki gen kèk ne 
laverite ladan yo, men ki 
pa nesesèman bay tout 
laverite a san fè peche. Se 
poutèt sa tou, entansyon 
nou jodi a, se pa tabli sou 
okenn nan teyori sa yo, 
men depreferans fè nou 
konnen yo ekziste. Konsa, 
pyèsmounn pa pe kab ban 
nou zannana pou Sizann 
osnon kann pou banbou. 
Daprè sèten lengwis, 

VOTE POU
JOUNEN LIV 

AYISYEN
(BOOK FAIR)
NAN LITTLE 
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Les principales organisations et formations politiques boudent 
le processus électoral pour absence de loi électorale
22 octobre 2013 – (AHP) – C’est ce lundi 21 octobre qu’a débuté le processus 
d’inscription des partis politiques, groupements et regroupements de partis désireux de 
prendre part aux prochaines élections dont le premier tour est annoncé pour le 26 janvier 
2013.
 Dun coté il y a des partis proches du pouvoir qui se disent prêts à monter à bord du 
train électoral et de l’autre ceux de l’opposition qui compte les principales formations 
politiques, qui refusent d’y participer, faute de loi électorale adoptée au parlement.
Mais entretemps, le collège transitoire du conseil électoral permanent en dépit de 
divisons intenses, poursuit l’exécution de son pré-calendrier électoral qui prévoit 
l’organisation probable des élections le 26 janvier 2014. 
Le processus d’inscription des candidats aux BED (Bureaux Électoraux 
Départementaux) et aux BEC (Bureaux Électoraux Communaux) s’est achevé ce lundi 
alors que débutait celui relatif à l’inscription des partis, groupements et regroupement de 
partis désireux de prendre part au scrutin.
Il s’agit, selon le président du conseil, de travaux administratifs qui ne nécessitent pas 
une loi électorale. Mais interrogé sur la loi qui est actuellement en vigueur, M Ménard a 
préféré dire qu’il n’était pas en situation de faire pareil jugement.
Le coordonnateur national de l’organisation du peuple en lutte OPL, Sauveur Pierre-
Etienne banalise les travaux du conseil électoral relatifs à la mise en œuvre d’un pré-
calendrier électoral.
Sauveur Pierre-Etienne estime qu’il n’y aura pas d’élections en janvier 2014 et fait 

En Bref... (... suite de la page 14)

savoir que son parti est 
incontournable mais 
l’organisation n’entend 
pas se faire inscrire 
sans l’adoption par le 
parlement d’une loi 
électorale.
Comment peut-
on s’inscrire à un 
championnat de football 
sans connaitre les règles 
du jeu, s’est-il interrogé.
La démarche du CTCEP 
pourrait déboucher sur le 
renversement du régime 
en place, a-t-il mis en 
garde. 
Toutefois, le président 
du consortium national 
des partis politiques, 
réputé proche du pouvoir 
en place, Jeantel Joseph 
informe que les 19 
entités (partis de moindre 
importance) composant 
le consortium devraient 
se faire inscrire dans 
le délai imparti par 
le collège transitoire 
du conseil électoral 
permanent.
Il assimile à un 
procès d’intention 
les accusations selon 
lesquelles il y aurait un 
coup d’état électoral en 
gestation.


