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La manifestation du 7 novembre partie du centre ville de la capitale en direction des quartiers plus favorisés de Pétionville 
(photo Haïti en Marche)

Le Sénat vote 14 pour et 4 contre (et 1 abstention) mais n’a pu atteindre la majorité de 16 voix 
nécessaire pour le vote de censure (photo Georges Dupé)

CRISE POLITIQUE : Menace 
de confrontations physiques

L’international 
a une seule politique : 

faire passer le temps ( ?)

L’interpellation n’a rien réglé. 
Au contraire …

PORT-AU-PRINCE, 9 Novembre – La tension 
politique est montée d’un nouveau cran, le jeudi 7 
novembre écoulé, lorsqu’une manifestation de quelques 

PORT-AU-PRINCE, 8 Novembre – Fidèle au 
rendez-vous, l’international relançait le jeudi 7 novembre 
écoulé son appel à reprendre le dialogue politique.

milliers de partisans de l’opposition s’est heurtée en 
arrivant à Pétionville, banlieue huppée de la capitale, à des 

Au même moment manifestants et contre-
manifestants menaçaient d’entrer physiquement en 

(CONFRONTATION / p. 4)

(INTERNATIONAL / p. 5)

Un comité d’intellectuels dominicains contre la décision 
d’enlever la nationalité à plusieurs générations 

de Dominicains descendants de migrants haïtiens

(INTERPELLA-
TION / p. 12)

1946-1950
Comment se termina 
un semblable conflit 
entre la Présidence 

et le Sénat !

(1946-1950 / p. 6)

PORT-AU-PRINCE, 10 Novembre – Ce n’est pas la 
première fois qu’en Haïti la Présidence et le Sénat s’opposent 
comme aujourd’hui. On en a eu des exemples ces deux dernières 
décennies. Cependant il faut peut-être remonter jusqu’à la 

RACISME 
DOMINICAIN 

Haïti n’échappera 
pas à ses 

responsabilités

(RESPONSABILITES / p. 7)

PORT-AU-PRINCE, 7 Novembre – Le gouvernement 
haïtien ne peut pas espérer qu’il va continuer à faire business 
as usual avec les puissants de la république voisine (pouvoir et 
business) pendant que le monde entier prend fait et cause pour les 

P O R T -
A U - P R I N C E , 
6  N o v e m b r e  – 
L’ i n t e r p e l l a t i o n 
de 3 ministres du 
gouvernement devait 
être un couronnement 
d e s  m a n œ u v r e s 
d e  l ’ o p p o s i t i o n 
politique, ce sera 
en effet un coup de 
théâtre mais dans 
l’autre sens. Lesdites 
m a n œ u v r e s  o n t 
tourné court, puisque 
avoir déployé toutes 
l eurs  mei l leures 
cartes, les sénateurs 
de l’opposition se 
sont faits, comme on 
dit, coiffer au poteau. 
En effet, au final, 
les trois ministres du 
gouvernement ont 

(LA HONTE / p. 2)

La journaliste dominicaine Alanna Lockward

ALANNA 
LOCKWARD: 

« J’ai honte d’être 
une Dominicaine »

Après la sentence de la Cour Constitutionnelle 
dominicaine

Le 25 septembre, la Cour constitutionnelle 
dominicaine a pris la décision de déchoir de leur nationalité 
des milliers de citoyens dominicains d’origine haïtienne. 
Ce en violation complète des droits fondamentaux les plus 
élémentaires et à l’encontre des textes internationaux dont la 
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(LA HONTE / p. 14)

Convocation des sénateurs pour le vote de la loi sur le 
blanchiment
Les sénateurs de la République ont été convoqués en séance extraordinaire le lundi 
11 novembre en vue de statuer sur la loi sanctionnant le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme. Selon la note de convocation signée du président du grand 
corps, le sénateur Simon Dieuseul Desras, Haïti encourt des sanctions internationales si 
cette loi, déjà votée par la chambre des députés, ne l’est pas par le Sénat avant le samedi 
16 novembre prochain. Dieuseul Simon Desras demande à ses collègues d’agir en 
hommes d’état responsables.

Une excellente nouvelle pour le cacao haïtien 
Grâce à l’introduction de procédés de fermentation du cacao et l’accès aux marchés du 
commerce équitable, la Fédération des Coopératives Cacayoères du Nord (FECCANO) 
est devenue la 1ère organisation haïtienne à exporter du cacao fermenté de qualité et 
biologique en Europe. 
Le projet d’introduction d’une phase de fermentation dans le traitement des fèves, 
avec l’association «Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières» (AVSF), a aujourd’hui 
complètement changé la donne.
Le cacao d’Haïti, généralement séché au soleil par les paysans, se caractérisait par une 
production destinée à un marché de masse principalement nord-américain peu exigeant 
en qualité et à la recherche de bas prix.
Pour obtenir un produit de qualité, la fermentation des fèves de cacao est une étape 
primordiale. Car c’est elle qui libère les «précurseurs» d’arômes. 
Environ 2,000 producteurs de cacao, hommes et femmes, regroupés dans les huit 
coopératives de la Fédération et leurs familles bénéficient de la mise en œuvre de ce 
projet.  
Le cacao haïtien grâce à ce nouveau procédé de séchage, devient un grand cru recherché 
par les chocolatiers européens.
Grâce au partenariat mis en place avec Ethiquable, le marché européen qui exige des 
cacaos fins fermentés ne boude plus cette production. Les chocolatiers français de renom 
s’intéressent aujourd’hui à cette production paysanne. Le cacao haïtien est désormais 
commercialisé en tablettes de chocolat «pur origine Haïti 72% cacao».
Ethiquable est une entreprise coopérative qui milite en faveur d’un commerce 
équitable exigeant et qui soutient l’agriculture paysanne avec 49 coopératives de petits 
producteurs partenaires. Il accompagne sur le terrain les producteurs pour réaliser ces 
projets de commerce équitable.
L’AVSF est une association française de solidarité internationale reconnue d’utilité 
publique, qui agit depuis 1977 pour soutenir l’agriculture paysanne.
La FECCANO est un regroupement de 6 coopératives du Nord d’Haïti qui rassemblent 
plus 3,000 petits cacaoculteurs.
La production nationale annuelle de cacao est estimée à  entre 4.000 et 6.000 tonnes 
par an. C’est peu quand on pense que la République dominicaine accuse un chiffre de 
50.000 tonnes. Mais beaucoup de ce cacao contribuant à augmenter le chiffre d’affaires 
de la République dominicaine proviendrait d’Haïti, surtout de la zone de Dame Marie. 

Contrebande en douane : Nouvelles révélations
Le président de la commission de l’économie et des finances du Sénat de la République, 
Jocelerme Privert, a annoncé que l’enquête que l’institution a lancée sur la disparition 
des 3 containers de marchandise à l’administration des douanes, se poursuit. En effet, 
cette disparition ayant provoqué l’arrestation d’employés de cette institution et de 
l’homme d’affaire Victor Philippe Châtelain est la goutte d’eau qui a fait déborder le 
vase. Le parlementaire  a révélé que ce sont 80 conteneurs de marchandises qui ont 
disparu pour l’exercice fiscal 2011-12.  ‘’Cette action a engendré une perte estimée 
à plus de 25 millions dollars au trésor public. Nous  avons des documents  pour le 
prouver’’, a-t-il soutenu.
L’administration générale des douanes reçoit  quotidiennement 160 conteneurs de 
marchandise. La contrebande reste une équation difficile à résoudre pour le pouvoir 
central. « Ce fléau a provoqué  un déficit de 500 millions dollars américains pour 
l’exercice fiscales 2012-13 » a indiqué le premier sénateur des Nippes. 

L’opposition prudente par rapport à l’appel au dialogue 
lancé par l’international 
Les membres du directoire du Mouvement politique de l’opposition démocratique 
(MOPOD) se montrent très prudents suite  à l’appel lancé par la cheffe de la 

(LA HONTE ... suite de la 1ère page)
République dominicaine est signataire. La 
journaliste dominicaine Alanna Lockward 
(1), une grande défenseure d’Haïti, n’a pas 
tardé à prendre position. 

Dès l’annonce de la sentence 
qui a provoqué une levée de boucliers de 
par le monde, Alanna Lockward s’est fait 
entendre dans les médias et les réseaux. Elle 

« Cette décision, indique la 
journaliste, est le résultat d’un processus 
qui a commencé en 2007 ». Elle se réfère à 
la publication de Centro Bono, organisme 
dominicain de défense des droits humains, 
qui s’est largement documenté sur la 
question. En effet, en 2007, la Junta Central 
Electoral a publié une circulaire qui limitait 

l’octroi d’actes de naissance à des fils 
d’étrangers en situation irrégulière, affectant 
surtout les Dominicains d’origine haïtienne, 
indique cet organisme. En décembre de la 
même année, une résolution a remplacé la 
circulaire tout en maintenant les mêmes 
dispositions. L’organisme soutient que 
même si la décision ne précise pas que le 
refus est basé sur des raisons d’origine du 
parent ou de la couleur de la peau, dans 
la pratique, les critères de nationalité des 
parents, en particulier s’ils sont haïtiens et 
noirs, ont été utilisés pour ne pas délivrer 
des extraits d’actes de naissance.

En novembre 2011, sous la 
pression nationale et internationale des 
organisations de la société civile, cette 
même Junta Central Electoral a fait sortir 
une nouvelle circulaire qui recommandait 
aux officiers d’Etat civil de délivrer des 
actes de naissances pour ceux dont les 
dossiers étaient en processus de révision 
en vertu de la résolution de décembre 2007. 
Avec cette mesure, les copies d’actes de 
naissances ont été octroyées mais pas les 
cartes d’identité. 

Plus tard, en janvier 2012, les 
autorités compétentes dominicaines ont 
décidé de limiter l’octroi d’actes aux 
Dominicains d’ascendance haïtienne. Selon 
une enquête réalisée par le même Centre 
Bonó (2011) à San Pedro de Macorís, 
la Romana y Barohona, zones où se 
concentrent traditionnellement les champs 
de canne,  plus d’un millier d’étrangers, dont 
72 % d’origine haïtienne, se sont vus refuser 
la copie de leur acte de naissance alors qu’ils 
sont nés en République dominicaine et sont, 
de par les lois en vigueur, dominicains. 

site pour héberger des projets artistiques 
pour les gens qui ne peuvent s’exprimer 
par les mots habituels mais qui préfèrent 
recourir à l’art, à la création. Faire de 
l’activisme contre le racisme n’est pas 
évident, surtout si on n’y a pas été confronté 
auparavant. « Nous avons fait appel à des 
amis d’Afrique du Sud pour nous aider 
à trouver des techniques de lutte anti-
raciste », confie Alanna Lockward le plus 
sérieusement du monde.

Dans une interview qu’elle nous 
a accordée récemment, Alanna Lockward 
a eu du mal à contenir son indignation. 
À l’annonce de cette décision, elle en 
a même pleuré. « J’ai honte d’être une 
Dominicaine », confie-t-elle. Elle va jusqu’à 
« renoncer » à sa nationalité dominicaine 
pour adopter la citoyenneté haïtienne. 
De manière symbolique, elle accole à 
son patronyme le nom de « Pierre », en 
hommage à Sonia Pierre, une activiste 
dominicaine d’origine haïtienne très connue, 
décédée l’an dernier. « Renoncer à la 
nationalité dominicaine est pour moi une 
forme de protection », explique-t-elle. 

Le massacre de 1937
Pour celle qui, depuis environ 

30 ans, défend la culture haïtienne dans 
ses écrits et ses conférences à travers le 
monde, ce sont les « mêmes personnes » 
qui avaient organisé le massacre des 
Haïtiens en 1937, sous le gouvernement de 
Rafael Leonidas Trujillo qui, maintenant, 
soixante-seize ans plus tard, viennent de 
poser cet « acte raciste, xénophobe et anti-
haïtien ». Sous-entendu, « ce sont les mêmes 
conservateurs, le même clan, les mêmes 
têtes, qui agissent ». 

Alanna Lockward

mobilise des internautes, 
des intellectuels de la 
diaspora basée aux États-
Unis et en Europe ainsi ses 
compatriotes dominicains 
sensibilisés par la question. 
Ensemble ils ont a créé 
un groupe de réflexion 
pour contester haut et 
fort cette décision qu’elle 
qualifie de « honteuse » 
e t  «  d a n g e re u s e  » . 
R é g u l i è r e m e n t ,  c e s 
activistes étudient les 
publications parues sur 
le thème et décortiquent 
le  texte même de la 
sentence. Ils ont tout 
prévu, même des séances 
de thérapie de groupe pour 
apprendre à gérer le choc 
émotionnel, en partageant 
leurs sentiments sur le net. 
Cette décision d’exclusion 
est  t raumatisante,  et 
pas seulement pour les 
victimes. Ce groupe est 
même en train de créer un 

Fabienne Dominique, ses petits enfants Keanu Membhard et Falon Dunkeleberger ; 
ses beaux frères Pierre et Jacques Coupet et belle sœur Liliane Coupet Dominique ; 
à ses neveux et nièces Gilbert et Michel Leys, Sarajini Garcia, Sandrine Dominique 
Landrin et Steve Dominique ; aux familles Dominique, Coupet, Garcia, Valbrune, 
Rey, Brun, Reiher, Duplessy-Croes, Mathon, Liautaud, Champana, Mercier, à tous 
les autres parents et alliés affectés par ce deuil.

Une messe sera chantée en Floride dont nous vous communiquerons 
bientôt la date. 

Nous annonçons le décès de Roger Dominique survenu en Floride le 
vendredi 8 novembre écoulé.

Nos sincères condoléances à son épouse née Yanick Coupet, sa fille 

R E G R E T T E
(EN BREF / p. 14)

Roger et Yanick Dominique
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Le FOPARK 
annonce d’autres manifestations

(UNESCO / p. 11)

Le corps diplomatique appelle 
à la reprise du dialogue entre 

l’Exécutif et le Législatif 

Des responsables du FOPARK 
qui avait organisé la manifestation anti-
gouvernementale, le jeudi 7 novembre dernier, 
ont, au cours d’un point de presse, dressé le 
bilan de cette manifestation tout en annonçant 
d’autres du même genre pour les jours à venir.

« Nous remercions la population qui 
s’est jointe à nous pour manifester et nous 
invitons déjà les habitants de Pétion-Ville à se 
joindre à la manifestation du 18 novembre », 
a déclaré un des responsables.

Selon le FOPARK, le choix de 
Pétion-Ville comme parcours se veut un acte 
de provocation à l’encontre du président 
Martelly. Le FOPARK exige la départ du 
gouvernement Martelly-Lamothe.

Le député Arnel Bélizaire, tout en 
soulignant l’échec des parlementaires, a invité 
ses collègues à se joindre au FOPARK, le 16 
novembre prochain, lors d’une conférence de 
presse qui se tiendra à l’hôtel le Plaza (Champ 
de Mars).

« Nous invitons 
tous les parlementaires 
consciencieux à se rendre 
à la conférence de presse 
précédant la manifestation 
qui aura lieu le 18 novembre 
[…]. Nous comptons nous 
rendre devant l’ambassade 
américaine tout de suite après 
Pétion-Ville ». a-t-il déclaré.

Port-au-Prince, le 7 novembre 2013 
– (AHP) - Nouvel appel à la poursuite du 
processus de dialogue engagé entre l’Exécutif 
et le Législatif le 14 octobre dernier en vue 
de parvenir à une solution de consensus sur 
les problèmes politiques auxquels le pays est 
confronté.

 Cet appel vient du corps diplomatique 
notamment de la cheffe de la Minustah, 
des représentants de l’OEA et de l’Union 
Européenne ainsi que des ambassadeurs du 
Brésil, du Canada, de l’Espagne, des États-
Unis et de la France.

 Selon le corps diplomatique, un 
accord entre les deux corps va faciliter 
la continuité dans le fonctionnement des 
institutions et de l’organisation d’élections 
libres, équitables et inclusives, pour favoriser 

dépassée.
Ils ont fait savoir 

que les promesses du chef 
de  l’Etat alternent avec les 
actes répréhensibles dont la 
répression de manifestations 

Plus d’une cinquantaine d’avocats 
ont marché, mercredi, dans les rues de la 
Capitale pour réclamer le départ de Me 
Francisco René à la tête du parquet de Port-
au-Prince et la démission du Juge d’instruction 
Lamarre Bélizaire. La marche a débuté devant 
l’espace qu’occupait l’ancien Palais de Justice 
(détruit le 12 janvier 2010) pour aboutir devant 
le Ministère de la Justice.

Parmi les personnalités présentes 
à la marche, il faut souligner la présence de 
Mme. Myrlande Manigat venue apporter son 
support, ainsi que celle d’hommes de loi très 
connus du milieu comme Me. Aviol Fleurant, 
Me. Carlos Hercule et Me. Reynold Georges. 
Plusieurs opposants au pouvoir, qui réclament 
le départ du chef de l’État, ont accompagné 
aussi les manifestants.

La marche s’est déroulée sous forte 
escorte policière, notamment des agents du 
Corps d’intervention et de maintien d’ordre 

La 37e session de la Conférence 
générale de l’UNESCO se tient à Paris du 
4 au 20 novembre au siège de l’institution. 
La participation haïtienne est marquée 
par l’absence du ministre de l’Éducation 
nationale et de la Formation professionnelle, 
M. Vanneur Pierre qui, empêché, n’a pu faire 
le déplacement pour la circonstance, rapporte 
HPN.

 Dans le discours du ministre Vanneur 
Pierre qui a été lu par Mme Vanessa Matignon, 
ambassadeur désigné d’Haïti en France et qui 
joue aussi par intérim le rôle de la déléguée 
permanente d’Haïti auprès de l’Unesco, le 
chef de la délégation haïtienne a indiqué que 
la délégation haïtienne ne peut que renouveler 
son engagement aux côtés de l’UNESCO 
et exprimer son partage des valeurs définies 
dans l’Acte constitutif pour édifier un monde 
de paix, par  l’élimination de la pauvreté, 
par le développement durable, le dialogue 
interculturel, l’éducation, les sciences, la 
culture, la communication et l’information.

« Cet engagement envers l’Unesco 
s’est manifesté par le renforcement de la 
Commission nationale et la dotation de 
ressources appropriées pour la mise en œuvre 
de projets et programmes importants pour 
le pays. La mobilisation de nos jeunes à 

Marche des avocats

Haïti à la Conférence 
générale de l’Unesco

(CIMO).
« Francisco doit 

partir ! Résistance »  pouvait-
on entendre durant la lecture 
d’une résolution prononcée 
par le Bâtonnier de l’Ordre 
des avocats, Me Carlos 
Hercule.

« Nous n’acceptons 
pas l’affront que M. Francisco 
René fait à la profession 
d’avocat […]. Cet affront 
sera réparé par le départ de 
Francisco René », a déclaré 
Me. Carlos Hercule qui a 
invité les avocats à continuer 
la mobilisation jusqu’au 
départ du commissaire du 
gouvernement.

Jacques Georges CASIMIR

travers le Réseau des écoles 
associées de l’UNESCO 
autour notamment, de la 
préservation du patrimoine, 
de la reforestation, des 
problèmes de l’eau, des 
énergies renouvelables, de 
l’éducation aux changements 
climatiques, entre autres, est 
de nature à les préparer à être 
des agents du développement 
durable », lit-on dans le 
document présenté par Haïti.

C e  d i s c o u r s  a 
été prononcé le samedi 9 
novembre en plénière devant 
l’Assemblée générale de 
l’Unesco.

Rappe lons  que 
la Conférence générale 
de l’UNESCO se t ient 
tous les deux ans. Haïti, 
membre fondateur de cette 
institution, participe comme 
à l’accoutumée à ces assises 
où prend part une délégation 
haïtienne composée des 

le développement du pays.
 Les diplomates en mission en Haïti 

soulignent qu’il y va de l’intérêt de tous les 
protagonistes que, dans le meilleur délai, une 
solution mutuellement acceptée, puisse être 
trouvée.

Lors de la première série  de 
discussions entre le président Michel Martelly 
et les leaders du parlement, plusieurs secteurs 
avaient affirmé n’avoir aucune confiance dans 
le chef de l’Etat et que l’heure du dialogue était 

pacifiques et les arrestations 
arbitraires.

Le  por te -paro le 
de la présidence a annoncé 
jeudi que le président Michel 
Martelly  pourrait convoquer 
bientôt à l’extraordinaire la 
chambre basse pour le vote du 
projet de la loi électorale déjà 
adopté par le Sénat. 
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CRISE POLITIQUE 
Menace de confrontations physiques

gouvernement Aristide était sous embargo d’aide financière.

On joue à se faire peur …
Tandis que aujourd’hui le même international laisse 

faire, de temps en temps mollement appelant au dialogue et à 
la tenue des élections (des sénatoriales partielles très disputées 

si les colts se mettaient à aboyer. Et que l’opposition arrivait 
à avoir ses martyrs !

Jeudi la police a réagi en repoussant les contre-
manifestants à l’entrée de Pétionville. Puis plus tard utilisant 
les mêmes procédés pour mettre fin à la manifestation quand 
celle-ci arrivait trop près du siège de la Présidence.

(CONFRONTATION... suite de la 1ère page)
contre-manifestants qui les ont reçus à coups de pierres. Des 
détonations auraient également été entendues qui ont fait au 
moins deux blessés par balles.

On a identifié les contre-manifestants à des partisans 
du chef de l’Etat, Joseph Michel Martelly. Ce dernier est 

principalement de jeunes hommes d’affaires (haïtiens et 
étrangers).

Le président Michel Martelly avait été lui aussi un 
supporter avoué du même coup d’état.

Mais la conjoncture actuelle dépasse de beaucoup ce 
genre de considérations par trop personnelles même si elles 
gardent toute leur importance dans un système qui se déclare 
avant tout pro-business. 

Mais en premier lieu aujourd’hui le pays se trouve 
devant un blocage total. Comme si toutes les eaux de l’île 
étaient venues se gonfler sur le barrage sur le fleuve Artibonite 
sans pouvoir s’écouler. Le bouchon doit sauter. D’une façon 
ou d’une autre. Pour le meilleur ou le pire.

Carte postale …
Et voilà pourquoi la confrontation du jeudi 7 

novembre est un bien mauvais présage.
Venus en majorité des quartiers populaires de la 

capitale, les d’abord centaines puis milliers de manifestants 
déclaraient ouvertement que leur intention était de violer cet 
aspect de sanctuaire, de carte postale loin des laideurs d’une 
capitale qui n’a toujours pas récupéré trois ans après le séisme 
- et que se donne cet ancien hameau dans les hauteurs de la 
capitale où la bourgeoisie haïtienne d’autrefois se réfugiait 
pendant les fortes chaleurs de l’été.  

La manifestation du jeudi 7 novembre se veut aussi 
une réplique des troubles plus ou moins semblables de 2004, 
mais dans l’autre sens. A l’époque c’est l’opposition qui 
descendait de Pétionville pour donner l’assaut au pouvoir de 
Jean-Bertrand Aristide.

Mais cette opposition-là bénéficiait du support de 
l’international (France, Etats-Unis, Canada) tandis que le 

initiatives de l’opposition destinées à activer le chambardement, 
se sont terminées – mystérieusement – en queue de poisson. 
Cherchez le troisième larron !

Jouer le tout pour le tout …
Mais des confrontations comme celle du jeudi 

écoulé – bilan : deux blessés par balles et tirées par des mains 
inconnues, sont non seulement la preuve qu’on est au bout du 
rouleau, mais que à bout d’arguments (autrement dit, de guerre 
lasse) les adversaires (aussi bien le pouvoir que son opposition) 
peuvent être tentés de jouer le tout pour le tout. 

Faut-il souligner que les protagonistes, y compris 
l’international, jouent ce jeu parfaitement de sang froid. Tandis 
que le pays, celui qui doit payer les pots cassés, n’est qu’un 
spectateur impuissant. Belle démocratie !

Haïti en Marche, 9 Novembre 2013

et qui constituent la trame de fond de l’actuelle crise).
Les deux principaux adversaires (le pouvoir Martelly 

et son opposition) sont laissés face à face mais sans ni l’un ni 
l’autre un pouvoir de décision définitif.

Aussi on joue à se faire peur. 
Le président Martelly agite la menace de fermeture 

indirecte du Parlement, en exhibant une certaine loi électorale 
de 2008 qui avancerait à janvier 2014 la fin du mandat du 
deuxième tiers du sénat dont le renouvellement du premier 
tiers n’a toujours pas eu lieu.

Face à cette menace et refusant d’aller à des 
élections dont les règles seraient fixées par le palais national, 
l’opposition multiplie les coups de tête dans l’espoir de créer 
un chambardement qui puisse emporter le régime.

Le sang des martyrs ! …
Aussi chaque jour désormais amène son lot 

d’incertitudes. Un rien peut mettre le feu aux poudres. Voire 

(CARNAFAM / p. 5)

Aux USA
et au 

Canada, écoutez 
Melodie FM 

sur votre cellulaire : 

605 
475 6924
ou 832 

999 1705

La manifestation anti-gouvernementale remonte l’autoroute de Delmas au pas de course (photo AFP)

aussi un résident de 
Pétionville. L’actuel 
pouvoir a consenti 
de  g r ands  e f fo r t s 
d’infrastructures dans 
cette banlieue devenue 
la plaque tournante 
économique du pays 
depuis la destruction 
de Port-au-Prince par 
le séisme du 12 janvier 
2010.

‘Ninjas’ …
C e r t a i n s 

n ’on t  pas  t a rdé  à 
rapprocher les tireurs 
embusqués du jeudi 7 
novembre des fameux 
‘Ninjas’ ou groupes 
armés informels qui 
étaient apparus aux 
côtés de l’armée du 
général Raoul Cédras 
lors du coup d’état 
militaire de septembre 
1991 e t  composés 

C’e s t  f i f t y 
fifty.

O n  a 
l’impression que le 
président Martelly, lui-
même un provocateur 
né et qui s’en glorifie, 
n’est plus tout seul et 
que la Présidence a 
embauché de nouveaux 
stratèges dont le rôle est 
de ralentir la marche 
des choses plutôt que 
de les accélérer – autre 
di fférence notable 
avec les événements 
politiques de 2004 
quand la crise a même 
empêché à Haïti de 
c o m m é m o r e r ,  ô 
sac r i l ège ,  l e  200 e 
anniversaire de son 
Indépendance.

N o u s 
faisions ressortir dans 
un précédent article 
comment de semblables 

J’ai pris l’avion le mercredi 23 octobre 2013 à 
destination de Miami, à l’invitation de CarnaFam afin de 
participer le 26 octobre à la célébration internationale de langue 
et de la culture créoles au Broward College à Fort Lauderdale.

Haïti-Aviation m’a fait attendre au moins cinq heures 
avant son vol à succès en direction des États-Unis d’Amérique. 

CarnaFam en Floride 
Journée internationale...

Avouons qu’au cours de la traversée – pour ne pas nous punir 
deux fois – la compagnie nous a offert une dégustation de 
qualité.

À ma sortie de l’aéroport international de Miami, la 
flamboyante Djénane Saint-Fleur est venue à ma rencontre. Je 
voyage léger et je n’avais que deux musettes. Je ne fais que 

sauter dans sa voiture rouge et marron, demi-
décapotable.

Nous voici, Tanisha Adé, Djénane et 
moi-même, autour d’une table pour la première 
gorgée d’eau fraîche. Le poète et pédagogue 
Bito David nous a rejoints au hall d’entrée d’un 
hôtel Holiday Inn de Plantation. Calme plat ! 
Sommeil léger !

Le lendemain, je commence ma 
première virée à Miami en compagnie de 
Djénane, vice-présidente de la Chambre de 
commerce haitiano-américaine de Floride. 
Une rencontre internationale des chambres 
internationales de commerce des États-Unis et 
de la Caraïbe s’organise. La vice-présidence de 
la chambre de commerce haitiano-américaine 
de Floride y est, moi également. Tanisha Adé, 
présidente de CarnaFam nous retrouve. On a pris 
le lunch ensemble.

Jean Pierre Turgot et Tanisha Adé, Présidente de Carnafam
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L’international a une seule politique : 
faire passer le temps ( ?)

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

(CARNAFAM ... suite de la page 4)

confrontation aux avant-postes de Pétionville, ville banlieue 
devenue depuis le séisme de janvier 2010 la plaque tournante 
économique du pays.

Deux semaines auparavant, idem. Alors que des 
manifestations suite à l’arrestation d’un avocat doublé d’un 

Au commencement, rappelez-vous, était une 
déclaration de l’ambassadeur des Etats-Unis, Pamela White, 
expliquant que les élections en Haïti coûtent trop cher (pas 
moins de US$20 millions à chaque fois) et que le mieux serait 
de les combiner. C’est elle qui avait lancé l’idée d’attendre 
2014 pour pouvoir renouveler en même temps les 2 tiers du 

après avoir constaté le dysfonctionnement d’un Sénat réduit 
seulement au tiers de ses membres …

Mais il est évident que les élections pour le 
renouvellement du premier tiers n’auront pas lieu non plus 
avant la date fatidique de janvier 2014 tant attendue par le 
président Martelly pour abattre ses cartes.

(CARNAFAM / p. 12)

Visite du Secrétaire américain à l’éducation Arne Duncan en pleine semaine de troubles politiques 
(photo J.J. Augustin)

Le Président Michel Martelly visite la banlieue de Carrefour (sud de la capitale) 
à l’occasion de la St Charles (photo Robinson Eugène/HEM)

militant de l’opposition anti-Martelly faisaient rage, le vice 
président américain Joe Biden appelait le président haïtien en 
télé-conférence pour renouveler l’assistance des Etats-Unis à 
l’organisation de ces élections depuis si longtemps attendues 
(novembre 2011) : sénatoriales pour renouveler dix sièges sur 
trente que comprend le grand corps et toutes les municipales.

Mais entre deux appels de Mr Biden ou de la 
dirigeante de la Minustah (mission des casques bleus onusiens), 
Mme Sandra Honoré, plus rien ne se passe. Sauf la guerre 
entre Martelly et les radicaux de l’opposition. De plus en plus 
agacés. Et tentés par le jusqu’auboutisme. Les uns comme les 
autres. Jeudi dernier, les premiers colts ont aboyé alors qu’une 
manifestation de l’opposition entrait dans Pétionville dont la 
municipalité est pro-Martelly.

Empêcher le bateau de chavirer …
De toute évidence, l’international, quant à lui, a 

choisi de faire passer le temps. Ses interventions, de temps à 
autre, bien calculées, n’ont pour but que de calmer la situation 
à chaque fois que le ras le bol, désormais commun aux deux 
parties, risque de mettre le feu aux poudres. Mais le mot d’ordre 
c’est : pas de panique ! Empêcher le bateau de chavirer. Mais 
rien de plus.

Et tout doucement conduire tout ce beau monde 
devant le fait accompli. Mais lequel ? On ne sait.

Il n’est pas sûr que le président Martelly aura la 
possibilité, comme il le souhaite, de renvoyer le Parlement 

L’interpellation des 3 ministres …
Par conséquent c’est comme s’amuser indirectement à 

verser de l’huile sur le feu, à exciter la confrontation, à stimuler 
les deux coqs de gaguère, puisque l’un comme l’autre ni ne 
peut gagner la bataille, ni ne veut faire la paix.

Tout à fait à l’image de cette dernière interpellation 
au sénat, le mardi 5 novembre écoulé, de trois ministres du 
gouvernement. Après avoir ‘déshabillé’, comme on dit, ces trois 
derniers, l’assemblée sénatoriale n’a pas pu réunir la majorité 
nécessaire pour les renvoyer. Les trois ministres restent en 
poste. Mais le gouvernement a été rudement secoué par les 
révélations faites pendant cette interpellation.  

Mais comme la crise, même en Haïti, ne peut durer 
éternellement, viendra alors le moment pour le troisième larron 
de mettre les plaideurs d’accord.

Plus précisément, l’international (en tête Washington 
et l’ONU) laisse l’impression de ne pas vouloir abandonner la 
proie pour l’ombre. On sait ce qu’on a avec Martelly (même 
quand cela laisserait à désirer) mais pas tout à fait à quoi 
s’attendre demain. Bref, l’international a aussi ses intérêts 
en jeu. 

Placer au pied du mur …
Le mieux est donc de laisser les deux adversaires 

épuiser leurs forces, il sera alors plus facile de les placer au 
pied du mur le moment venu.

Sénat. Mais où l’opposition croit déceler une manœuvre pour 
permettre au pouvoir en place d’avoir un plus grand contrôle 
sur le pouvoir législatif. Voire devant les efforts du président 
Martelly pour asseoir son influence sur le conseil électoral 
(Collège transitoire du conseil électoral permanent).

Pour une ‘nouvelle indépendance’ …
La bataille politique actuelle n’est donc pas aussi 

insignifiante qu’elle pourrait paraître. Elle est au cœur de 
l’indépendance des institutions démocratiques (législatif, 
pouvoir judiciaire, conseil électoral, police nationale, Cour 
des comptes etc). 

Mais quelle en sera l’issue ? Déjà une partie de 
l’opposition veut en faire la bataille pour une ‘nouvelle 
indépendance’. Refusant d’être (comme en 2011 avec 
l’accession de Michel Martelly par la grâce de l’OEA et des 
grandes ambassades) le jouet des puissances extérieures.

D’accord. Mais il n’y a qu’une arme et c’est la même 
qui nous a donné la première indépendance : l’union fait la 
force ! Or justement on en est bien loin.

Haïti en Marche, 8 Novembre 2013

 ... de langue et de culture créoles
 Après quoi on a pris la direction d’un autre logis 

à Sheraton en plein milieu de Fort Lauderdale. Avant de 
m’endormir, après des boissons glacées,  j’ai commandé une 
pizza. C’était bon, en toute sincérité.

Installé dans cette suite de l’hôtel Sheraton, j’ai 
commencé à rédiger ma conférence intitulée : La poétique 
créole en Haïti ou les clés de Georges Castera. Nuit assez 
apaisante, vue lumineuse sur la ville.

Nous voici le 25 octobre, mon guide que je prénomme 
Nathalie pour paraphraser Gilbert Bécaud, m’emmène faire une 
ballade. Nous avons fait un stop au restaurant Troubadour à 
Lake Worth dans le comté  de Palm Beach. On nous a servis 
des acras et des marinades made in Haïti.

Le 26 arrive, on y est tout à fait. Il est deux heures dans 
toutes les horloges floridiennes. Nathalie est venue à l’heure, 
je me précipite dans sa voiture et on est déjà en route vers la 
bibliothèque qui m’attend. Les dispositifs de l’après-midi sont 
presque déjà sur place. Les invités aussi. On constate trente 
minutes de retard pour le début des prises de parole.

J’ai d’abord pris la parole pour exposer la poétique 
créole telle qu’elle a été introduite en 1976 dans Konbèlann 

par le poète Georges Castera. En poésie créole, a dit Castera, il 
faudra dépasser «  l’ordre des proverbes et des fables ». Selon 
lui, le « vrai poète créole » doit être le forgeron d’un langage 
poétique, ce que feront beaucoup plus tard : Pierre Richard 
Narcisse, Lyonel Trouillot, Manno Ejèn !

Le docteur Gérard Férère a ensuite pris la parole pour 
expliquer le rapport difficultueux que l’Haïtien a développé 
avec le créole et le français en tant que langues. Le docteur 
Férère a reconnu que, grâce au Mouvement démocratique 
Haïtien des années 80, le créole a connu ses heures de gloire, 
et ceci doit être maintenu, a-t-il ajouté.

 Bito David, le modérateur de l’après-midi, a été forcé 
d’interrompre la rencontre, suite à une alerte à l’incendie. 
La salle a été évacuée en un rien de temps. On se retrouvait 
sur la cour fleurie de cette bibliothèque. On  discutait et on 
s’échangeait d’adresses. Comme on nous a rappelés à la rentrée 
en séance, c’était vite fait. Le docteur Férère a mis un point 
final à son brillant exposé.

À la fin de cette rencontre assez marquante, le 
professeur et écrivain Max Manigat a donné une accolade 
fraternelle à son ami personnel, Férère. Puis, on a immédiatement 
accédé à un autre stade de l’événement. 
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Comment se termina un semblable 
conflit entre la Présidence et le Sénat !

(1946-1950 ... suite de la 1ère page)
présidence de Dumarsais Estimé (1946-1950) pour voir une 
crise d’une telle ampleur. 

Voici quelques extraits d’un ouvrage intitulé ‘Red 
and Black in Haiti’. Son auteur Matthew J. Smith. Et paru aux 
presses de l’Université de North Carolina.

« Dès janvier 1949, dans les discours officiels, des 
membres du gouvernement commencèrent à suggérer le désir 
du président de succéder à lui-même lors des prochaines 
élections. Mais cette intention était déjà sous-jacente dans 
le bannissement du PCH (Parti communiste haïtien) et les 
restrictions aux activités des syndicats. Ce fut cependant la 

Constitution de 1946 qui interdisait la réélection du Président.
Comme attendu, le projet fut approuvé par les députés 

à l’unanimité.
Etant donné les divisions qui régnaient au Sénat, 

y compris la question de couleur, le gouvernement espérait 
pouvoir jouer le diviser pour régner et ainsi obtenir satisfaction.

Mais à la surprise générale, après une semaine 
d’intenses débats, les sénateurs rejetèrent le projet.

 
Le volte-face de Emile St. Lôt …
A la surprise du président Estimé lui-même, son 

meilleur allié, le sénateur Emile St. Lôt, changea de bord, et prit 

sénateurs. Au contraire, ces derniers prirent une résolution 
appelant à la levée définitive de l’état de siège. Déjoie aurait 
dit : si cette résolution passe, ‘Estimé ne restera pas plus de 3 
semaines au pouvoir.’

Le sac du Sénat …
Le président avait parmi ses partisans les plus 

fanatiques un certain Léon Bordes, surnommé Ti-Roi. Celui-ci 
monta une manifestation. Agitant des machettes et aux cris de 
‘Vive Estimé ! A bas le Sénat’, une populace furieuse marcha 
sur le Sénat, qui était en session, détruisit tout, brûla les archives 
et démolit totalement le bâtiment.

ATTENTION
A tous ceux et toutes celles qui 
aiment Mélodie. Branchez vous 
à partir de votre ordinateur sur

Le Président Dumarsais Estimé (1946-1950) L’un des principaux stratèges politiques des années 1940-1950, 
le Sénateur Emile St. Lôt

Le tombeur d’Estimé, le Général-Président Paul Eugène Magloire 
(1950-1956)

campagne des législatives, commencée en octobre 1949, 
qui fournit au gouvernement sa première opportunité pour 
commencer à préparer sa réélection.

Le mandat de Estimé devait se terminer le 16 Août 
1952 ; la même année devaient avoir lieu les prochaines 
sénatoriales. 

L’intention du gouvernement était de faire voter une 
révision constitutionnelle à la chambre des députés, persuadé 
que les sénateurs n’y feront pas obstruction. Il était donc 
essentiel qu’une chambre des députés loyale au chef de l’Etat 
soit élue en janvier 1950.

Le gouvernement commença par faire du lest, invitant 
les groupes politiques à exercer leurs activités, et l’état de siège 
fut levé pour la durée de la campagne électorale.

Cependant un autre décret anti-communiste fut 
adopté en vue de décourager l’opposition extrême menée par 
les socialistes du PSP et le syndicalisme radical du MOP de 
Daniel Fignolé.

Les élections de janvier 1950 donnèrent au 
gouvernement ce qu’il espérait : une chambre des députés 
tout à fait loyale au président.

Grâce à ce support, le 3 Avril 1950, les Estimistes 
déposèrent à la chambre basse un projet pour réviser la 

Puis les manifestants, au rythme des tambours et 
brandissant des morceaux de meubles et des documents comme 
trophées, firent le tour de la capitale. Devant le portail de la 
maison du sénateur St. Lôt, une bagarre s’ensuivit. La police 
arriva juste à temps.

Sur ce, le président annonça la dissolution du Sénat 
et un nouveau cabinet ministériel fut installé, un cabinet de 
guerre, avec François Duvalier comme ministre de la santé et 
du travail, Castel Démesmin, intérieur et sécurité nationale, 
Love Léger, ministre de l’éducation. 

Tous ces ministres ont pour caractéristique qu’ils sont 
des ennemis du colonel Paul Magloire.

Estimé délivra un message dans lequel il salua les 
manifestants du 8 mai (1950) qui ont détruit le Sénat, comme 
les vrais défenseurs de la démocratie dans le pays.

Le coup d’état …
Cependant la dissolution du Sénat porta l’armée 

directement à l’avant-scène. Paul Magloire annonça qu’il 
considère de son devoir d’assurer la protection des sénateurs. 
Le chef d’Etat major, le général Frank Lavaud, reçut du 
président l’ordre de mettre le colonel Paul Magloire aux arrêts.

Magloire convoqua une réunion aux Casernes 
Dessalines placées sous son commandement. Lavaud et Levelt, 
ses deux supérieurs nominaux, capitulèrent.

Un comité militaire fut formé pour assurer la 
protection des sénateurs.

Le général Lavaud se rendit aux Presses nationales 
et stoppa la publication du décret présidentiel annonçant la 
dissolution du Sénat.

Estimé était désespéré. Une décision de la onzième 
heure pour renoncer au projet de révision de la Constitution 
n’eut aucun effet.

Le matin du 11 mai 1950, le président convoqua 
l’ambassadeur des Etats-Unis, DeCourcy, et lui annonça que 
Lavaud, Levelt et Magloire vont faire un coup d’Etat.

Il supplia l’ambassadeur de demander à Washington 
d’intervenir pour sauver Haïti de ‘l’anarchie.’

Mais sa requête fut rejetée.
Une heure plus tard, le président Dumarsais Estimé 

signait la lettre de démission préparée par le général Lavaud. 
Et partait pour l’exil. »
Ainsi l’Armée d’Haïti mettait fin à l’un des conflits 

les plus acharnés en Haïti entre la Présidence et son opposition 
sénatoriale.

La seule différence aujourd’hui est qu’il n’y a pas de 
Forces armées d’Haïti.

Marcus – Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

la tête de l’opposition au projet de révision constitutionnelle. 
Le bruit courut que le tout puissant colonel Paul Magloire avait 
promis la présidence à St. Lôt à la fin du mandat de Estimé.

La défection d’autres leaders noiristes, à la suite de St. 
Lôt, vint transformer en véritable base de l’opposition un Sénat 
qui était dominé jusque-là par un petit groupe de sénateurs à 
la peau claire, comme un Louis Déjoie.

Le brutal rejet de sa proposition de révision déstabilisa 
le gouvernement, qui refusa de publier le décret sénatorial dans 
le journal officiel. 

Alors sur une suggestion de Louis Déjoie, le Sénat 
demanda une investigation de toutes les manipulations 
financières reprochées au gouvernement depuis 1947. Le 
ministère des finances est accusé de dépenses extra-budgétaires 
de quelque 20 millions de gourdes pour plusieurs projets 
réalisés sans l’approbation du Sénat.

Plusieurs officiels du gouvernement, dont François 
Duvalier et Noé Fourcand, refusèrent de répondre aux 
convocations. Ces dernières devinrent si hostiles qu’il fallut 
placer la police autour du palais législatif.

Querelle de classes …
Le débat prit aussi une allure de querelle de classes. 

Avi Piblik
Sibvansyon Finansman pou Edikasyon Sirte Chofè

Konte Miami-Dade ap anonse disponibilite yon Sibvansyon Finansman pou Edikasyon Sirte Chofè pou tout 
òganizasyon ak aktivite ki elijib. 

Nenpòt sistèm lekòl piblik, oswa lekòl prive ki pa pou pwofi, ki sitiye nan Konte Miami-Dade e ki ofri 
opòtinite pou aprann kondwi, kapab soumèt yon lèt ki di yo enterese. Lekòl prive pou aprann kondwi ki 
etabli prensipalman pou edikasyon chofè yo pa elijib.

Lòt egzijans adisyonèl ki etabli pou jwenn don lajan sa-a enkli: 1) kirikilòm lan dwe gen ladan li eskperyans 
dèyè volan pou pratike kondwi; 2) pwogram oto-lekòl la fèt pou li pran elèv ki sòti ni nan lekòl prive ni 
nan lekòl piblik nan Konte Miami-Dade; 3) fon lajan sa-a pa gendwa sèvi pou kouvri depans administrativ 
yo; epi 4) enstitisyon (yo) ki jwenn don lajan sa a fèt pou dakò pou soumèt rapò/kontrandi ki apwopriye.

Dat limit pou soumèt lèt ki di w enterese a se 5:00 P.M., vandredi 22 novanm 2013, nan  Biwo Jesyon 
ak  Bidjè, Kowòdinasyon Don yo nan Konte Miami-Dade (Miami-Dade County Office of Management 
and Budget, Grants Coordination), 111 NW 1st Street, 19yèm Etaj,  Miami,  Florid 33128.  Moun pou 
kontakte pou Fon Lajan Sekirize pou Edikasyon Sirte Chofè a, se Theresa Fiano, nan 305-375-4742.

Konte Miami-Dade pa responsab okenn depans aplikan an fè pou reponn  solisitasyon  sa a, epi li rezève 
dwa pou li modifye oswa amande dènye dat ki etabli pou  resevwa lèt repons yo si li twouve sa nesesè 
selon sa ki plis nan enterè  Konte Miami-Dade. Konte a egalman rezève dwa pou li asepte oswa rejte  
nenpòt oswa tout aplikasyon, pase sou nenpòt ti teknikalite oswa  iregilarite ak bay sibvansyon yo nan 
fason ki plis nan enterè Konte Miami-Dade, nan sèl diskresyon Konte a. Fon yo sijè a apwobasyon Asanble 
Komisyonè Konte a ak disponibilite finansman nan sèl diskresyon Konte a.

Konte Miami-Dade se yon anplwayè ki bay opòtinite egal ego epi li pa fè  diskriminasyon dapre laj, ras 
oswa enfimite.

Pou fè demann materyèl nan fòma aksesib, entèprèt langaj siy, ak/oswa nenpòt ki aranjman pou patisipe 
nan nenpòt pwogram ke Konte a patwone oswa reyinyon Konte a ap fè konsènan Fon Lajan Sekirize pou 
Edikasyon Sirte Chofè tanpri kontakte Alphermelia Martin nan 305-375-4503, senk jou davans. Itilizatè TTY 
yo ka rele 711 (Florida Relay Service).

Le journal pro-Estimé, et 
noiriste, La République 
, eut des mots très durs 
pour le sénateur et homme 
d’affaires, Louis Déjoie, en 
particulier. Déjoie fut accusé 
d’avoir reçu des fonds 
du dictateur dominicain 
Rafael Trujillo. Celui-ci 
avait accordé l’asile à un 
adversaire d’Estimé, l’ex-
officier Astrel Roland, qui 
attaquait quotidiennement le 
chef de l’Etat haïtien sur les 
ondes de la Voz Dominicana 
. 

Estimé chercha 
alors à obtenir les bonnes 
grâces des Etats-Unis en 
proposant que l’armée 
américaine envoie une 
mission pour réorganiser 
l’Armée d’Haïti.

M a i s  t o u t 
c e l a  e u t  p e u  d ’ e f f e t 
sur l’intransigeance des 
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RACISME DOMINICAIN 
Haïti n’échappera pas à ses responsabilités

Dominicains d’ascendance haïtienne auxquels les institutions 
politico-judiciaires de la République dominicaine ont décidé 
d’enlever la nationalité plongeant plusieurs dizaines de milliers 
de congénères dans ce qu’on appelle l’apatridie c’est-à-dire 
sans patrie et sans nation, ou comme on dit chez nous : chiens 
perdus sans collier !

Nous parlons de 4 générations d’êtres humains qui 
sont affectés par cette décision qualifiée d’inique par le Prix 
Nobel de littérature 2010, et l’un des plus célèbres écrivains 
du continent, Mario Vargas Llosa, et dont l’un des livres les 
plus à succès concerne le terrible dictateur dominicain Rafael 
Leonidas Trujillo (La Fête au bouc). Celui-là même qui a 
provoqué l’assassinat de plusieurs milliers d’Haïtiens à la 
frontière entre les deux pays en 1937. Injectant le venin du 
nazisme dans le pays voisin.

La sentence de la Cour constitutionnelle dominicaine a 
provoqué la stupeur des principales organisations internationales 
et régionales : Organisation des Etats Américains/OEA, 
Caricom, Haut commissariat des Nations Unies etc.

Le New York Times en a fait plusieurs fois sa Une. 
Lettre ouverte signée de 25 personnalités et associations de 
défense des droits humains (dont ‘Dominicanos por Derecho’ / 
Dominicains pour la défense des droits) envoyée au Secrétaire 
d’Etat américain John Kerry lui demandant d’utiliser tous les 
moyens nécessaires pour forcer les autorités dominicaines à 
réviser leur décision. 

Levée de boucliers au Canada où des groupes, 
comprenant également des élus, ont appelé Ottawa à prendre 
position en même temps qu’ils planifient un mouvement 
de boycott du tourisme dominicain et auquel les autorités 
dominicaines se montrent déjà très préoccupées, ordonnant à 
leurs bureaux du tourisme dans le monde de se tenir prêts à 
pouvoir expliquer le sens de la décision qui fait tant scandale. 
La République Dominicaine est la première destination 
touristique de la région. Avec des revenus de l’ordre de 5 
milliards de dollars l’an. 

Ne parlons pas de la Caricom (communauté caraïbe) ; 
d’ailleurs c’est sur demande de chefs d’Etat et de gouvernement 
de la communauté que l’OEA a été saisie du dossier. Et a décidé 
d’envoyer une mission d’enquête à Santo Domingo.

Mais encore plus significatif est la résonnance trouvée 
par cette campagne dans la société dominicaine elle-même. 
Là où un archevêque de Santo Domingo, Mgr Nicolas Jesus 
Lopez Rodriguez, est un fervent défenseur de la mesure 
discriminatoire concoctée par l’extrême droite anti-haïtianiste, 
le Réseau Jésuite pour les Migrants, dont leurs confrères 
dominicains, se sont réunis à Port-au-Prince même pour exiger 
la révocation de la mesure de dénationalisation et reconnaissant 
la contribution socio-économique de la communauté migrante 
haïtienne au pays voisin.

D’ailleurs le premier son de cloche était venu de la 
citoyenneté dominicaine, aussi bien en diaspora aux Etats-
Unis qu’au pays même. Une association de femmes, bravant 
l’hypocrisie des gouvernants, n’hésitait pas à interrompre un 
discours du président Danilo Medina.

Cette semaine c’est un comité de solidarité qui est 
formé par 270 personnalités dominicaines (intellectuels, 
communicateurs, artistes et religieux), dont des politiques, 
comme l’ex-chancelier Hugo Tolentino Dipp, des écrivains 
comme Manuel Robles, la députée Guadalupe Valdez et Mgr 
Julio Holguin.

En même temps que des professionnels dominicains, 
fils et filles de parents ou grands parents haïtiens (‘médecins, 
avocats, ingénieurs, bacheliers, autorités élues’), prennent 
également la parole dans une lettre ouverte adressée au 
président Medina et aux hautes institutions du pays voisin pour 
dénoncer entre autres ‘le viol des principes consacrés ou établis 
par la Constitution et d’autres législations (dominicaines) 
en vigueur, tel le principe de la non-rétroactivité de la loi 
consignée à l’article 110 de la Constitution’ (dominicaine).

Poursuivant : ‘il est inacceptable que la Cour 
constitutionnelle remonte à des Constitutions antérieures 
pour contredire ce qui est établi (par la loi). Accablé dans une 
auréole de préjudices discriminatoires, xénophobes, raciste, 
machiste et clanique, le Tribunal constitutionnel s’est extrapolé 
à interpréter d’autres Constitutions afin de justifier la violation 
du droit fondamental à la nationalité dominicaine’, etc.

Les réactions continuent de pleuvoir et les prises de 
position contre la décision des autorités politico-judiciaires 
de se multiplier.

Pendant ce temps, que voit-on en Haïti ?

(PARIAS / p. 8)

(HAITI-RD / p. 8)

Nous avons salué la gestion diplomatique de la 
situation, embarrassante s’il en est, par le gouvernement 
haïtien. Après avoir rappelé son ambassadeur accrédité à 
Santo Domingo, le chancelier haïtien, Pierre Richard Casimir, 
a promené son bâton de pèlerin à travers les pays membres de 
la Caricom, dont Haïti est membre à part entière.

Ces derniers vont réagir, certains avec une grande 
énergie, contre le dictat dominicain et, répétons-nous, c’est 
à leur demande que s’est tenue la rencontre de la Cour 
interaméricaine des droits humains (CIDH) de l’OEA qui a 
décidé d’envoyer une commission d’investigation sur les lieux.

D’autre part, le Sénat haïtien a envoyé une mission 
auprès de leurs homologues dominicains, mais dont on ne sait 
pas ce qu’il en est sorti !

Mais après ?
Eh bien, les autorités haïtiennes, aussi bien l’Exécutif 

que le Législatif, s’ils ne pêchent pas par leur absence, semblent 
s’éloigner peu à peu de la crise, sur la pointe des pieds.

Pour s’occuper, bien sûr, de leurs affaires personnelles : 
la lutte pour le pouvoir à Port-au-Prince.

Mais quid de la société haïtienne en général ? Du 
pareil au même. Business as usual. Et nous insistons sur 
‘business.’

Et l’on pense que cela peut rester ainsi. Bon Dieu 
bon ? Point du tout. La crise ne passera pas par dessus nos 
têtes. Plus la situation va devenir complexe pour le voisin 
dominicain, plus ses intérêts vont être menacés, plus Haïti sera 
mise en demeure de s’affirmer, de se définir.

Plus le gouvernement haïtien ne pourra continuer de 
jouer au bingo avec les milieux d’intérêts dominicains.

Plus nos législateurs d’accorder une place aussi 
à ce dossier à côté de leurs priorités de l’heure, que nous 
connaissons tous.

Mais les milieux d’affaires haïtiens (et para-haïtiens) 
qui importent et exportent en exclusivité avec le pays voisin, 
pourront-ils eux aussi continuer à ignorer les problèmes de la 
nation où ils construisent leur immense fortune ?

Non, bien sûr.
A bon entendeur !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Les parias haïtiens des Caraïbes

La décision de la Cour constitutionnelle dominicaine 
qui ouvre la porte à la “dénationalisation” de milliers de 
citoyens d’origine haïtienne nés en République dominicaine 
est inique, clame Mario Vargas Llosa, Prix Nobel de littérature 
2010, qui la compare aux lois hitlériennes des années 1930.

Juliana Deguis Pierre est née il y a vingt-neuf ans de 
parents haïtiens en République dominicaine et n’est jamais 
sortie de son pays natal. Jamais elle n’a appris le français 
ni le créole, et elle parle uniquement ce bel espagnol aux 
intonations dominicaines si chantantes. Munie de son certificat 
de naissance, Juliana a déposé une demande de carte d’identité 
à la Junta Central Electoral, l’état civil dominicain, qui la lui 
a refusée, lui confisquant de plus le certificat en arguant de 
“patronymes suspects”.

Juliana a présenté un recours, et le 23 septembre 
2013, le tribunal constitutionnel dominicain a rendu son 
verdict, refusant la nationalité dominicaine à tous ceux qui, 
comme cette jeune femme, sont enfants ou descendants de 
“migrants” clandestins. La décision du tribunal suscite un 
tollé international contre la République dominicaine et fait de 
Juliana Deguis Pierre l’incarnation de la tragédie des quelque 
200 000 Dominicains d’origine haïtienne (estimation de Laura 
Bingham, de l’Open Society Justice Initiative) qui se retrouvent 
ainsi apatrides, privés, pour beaucoup de façon rétroactive, de 
leur nationalité.

La conclusion du tribunal constitutionnel dominicain 
est une aberration juridique qui semble directement inspirée des 
lois hitlériennes des années 1930, édictées par des magistrats 

nazis dans le but de priver de la nationalité allemande les Juifs 
pourtant établis dans ce pays depuis des années (des siècles, 
même) et parfaitement intégrés dans la société. La décision 
est en tout état de cause en infraction avec un arrêt de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme (dotée d’une convention 
à laquelle la République dominicaine fait partie) qui, en 
septembre 2005, avait déjà condamné ce pays pour négation du 
droit à la nationalité de deux petites Dominicaines nées comme 
Juliana de parents haïtiens, Dilcia Yean et Violeta Bosico. Il est 
évident, au vu de ce précédent, que la Cour interaméricaine, 
si elle était saisie, réaffirmerait ce droit et que la République 
dominicaine serait contrainte de s’y plier, sauf à décider – ce 

Une décision inique et scandaleuse
Par : Robert Paret

Le gouvernement dominicain se trouve pris dans un 
imbroglio, suite à la décision de la Cour constitutionnelle de 
l’Etat de déchoir de la nationalité dominicaine  tout citoyen 
dominicain ou toute citoyenne dominicaine ayant pris naissance  
sur le territoire national après 1929, de parents haïtiens ou 
d’origine haïtienne. Mesure touchant même, contre toute 
logique, tout natif, d’une région quelconque de la république, 
descendant d’un  couple  mixte haïtien-dominicain. 

Cette décision, pour le moins inique et scandaleuse, 
s’oppose à toutes les lois ou conventions internationales 
relevant du respect de la dignité humaine et va à l’encontre 
de « la déclaration universelle des droits de l’homme ». 
Engagements auxquels la République dominicaine a librement 
souscrit. De ce fait, elle soulève la réprobation d’une grande 
partie de la communauté internationale. Qui pis est, bon 
nombre de dominicains, non-concernés par cette décision, la 
désapprouvent, craignant de voir leur pays couvert d’opprobre. 
Car, comme ils pensent, avec  raison, cette  cynique mesure 
risque de placer leur pays au ban des  Etats démocratiques.

Car, comment concevoir que des citoyens d’une 
nation soient déclarés apatrides, après  qu’ils aient été 
reconnus par l’Etat comme des nationaux, avec tous les droits 
et privilèges que leur accorde  la nationalité? Après qu’ils 
aient joui de leurs prérogatives constitutionnelles et accompli 
leurs devoirs  envers la nation? Comment dénier la nationalité 
dominicaine à tant d’hommes et de femmes, de plusieurs 
générations, qui  ont opté pour la nationalité dominicaine, en 
vertu de la loi de l’Etat dominicain du «Jus  soli»?  Alors qu’ils 
auraient pu revendiquer la nationalité haïtienne, d’après la loi 
du «Jus sanguinis» appliquée en Haïti. Pense-t-on radier des 

rangs de l’armée dominicaine tous les soldats apparentés à 
des haïtiens? Voudrait-on rayer des archives de la nation, les 
traces des généraux dominicains d’origine haïtienne qui ont 
accompagné l’histoire de la nation? La Cour constitutionnelle 
peut-elle nier l’ascendance haïtienne de certains chefs d’Etat 
dominicains ? Ulises Heuraux et Rafael Leonidas Trujillo 
Molina, pour sûr.  Que compte-t-on faire de ces nombreux 
enseignants et professionnels haïtiens ou de souche haïtienne, 
qui travaillent depuis de nombreuses années dans les écoles,  
les universités  dominicaines et dans divers champs d’activités, 
avec une compétence reconnue ? Saurait-on nier la participation 

admis. Créant de la sorte des préjudices à des milliers 
d’individus accoutumés, depuis plusieurs générations, à une 
forme d’existence établie. 

De plus, peut-elle nier tout un pan de l’histoire 
politique récente de la République dominicaine ? Car, nul 
n’ignore que l’une des figures les plus marquantes de la 
politique dominicaine du 20ème siècle, avec le Dr. Joaquín 
Balaguer et le professeur Juan Bosch, était le Dr. José Francisco 
Peña Gómez. Homme politique d’une exceptionnelle envergure  
qui a joué un rôle important dans l’évolution politique et sociale 

et la contribution 
de ces braves 
gens dans la vie 
é c o n o m i q u e , 
p o l i t i q u e  e t 
sociale de l’Etat 
dominicain?

Q u a n d 
on sait que la loi 
dispose pour le 
futur et qu’elle 
n’a pas d’effet 
rétroactif, dans 
ce cas précis, on 
s’étonne qu’une 
si haute instance 
de  jus t ice  a i t 
pu remettre en 
cause ce principe 
universellement 
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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.

	  

Une décision inique et scandaleuse
de son pays durant près de 40 ans.

 Né à Mao, Valverde, le 6 mars 1937, de parents 
immigrants haïtiens illégaux: Oguis Vincent et Maria 
Marcelino (ou Marie Marcelin). Il avait à peine 1 an lorsqu’il 

échappa, par miracle, au massacre de 1937, et que ses parents 
avaient dû s’enfuir en Haïti. Au cours de ces événements, il 
fut recueilli par une famille de sa ville natale, compatissant à 
ses malheurs. Devenu adulte, Il entreprit de brillantes études à 
Santo-Domingo (Université autonome  de Sto.Dgo.), aux Etats 

des suffrages exprimés. Toutes les statistiques le donnaient 
gagnant de ces joutes électorales. Cependant, les nombreuses 
fraudes et irrégularités constatées profitèrent à son adversaire, 
le Dr. Joaquin Balaguer. Suite aux  nombreuses protestations 
locales et internationales et des mouvements de grèves 
déclenchés dans tout le pays, qui durèrent deux mois, on aboutit 
à un accord appelé : « Pacto de la democracia » qui prévoyait 
une réduction de 2 ans du mandat du président Balaguer et 
l’organisation d’une élection anticipée. En 1996, il se présenta 
à nouveau  comme candidat et recueillît, dès le premier tour, 
46% des votes. Le plus grand score jamais obtenu par un 
candidat à la présidence en République dominicaine. Pour 
barrer  l’accès du pouvoir à «l’Haïtien », il se créa une entente, 
que d’aucuns qualifient de mésalliance, entre le PRSC du 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Les parias haïtiens des Caraïbes

qui est très peu probable – de se mettre à 
l’écart du système judiciaire interaméricain 
et de devenir un pays paria.

Cruauté, inhumanité et hypocrisie 
des juges

Rappelons, comme l’a fait The New 
York Times le 24 octobre, que deux juges du 
tribunal constitutionnel dominicain ont voté 
contre cette décision et, en s’opposant à une 
mesure ouvertement raciste et discriminatoire, 
ont sauvé l’honneur de l’institution et de leur 
pays. Les magistrats du tribunal motivent 
leur refus de la nationalité à des personnes 
comme Juliana Deguis Pierre par la “situation 
irrégulière” des parents. En d’autres termes, 
il s’agit de faire payer aux enfants (voire aux 
petits-enfants et aux arrière-petits-enfants) 
un délit que sont présumés avoir commis 
leurs ascendants. Comme au Moyen Age, 
comme les tribunaux de l’Inquisition, 
l’arrêt constitutionnel dominicain part du 
principe que les délits sont héréditaires et se 
transmettent, par le sang, de génération en 

(HAITI-RD / p. 13)

LI LÈ POU RANPLASE YO

MEN YON 
IMAJ 
EPÒK 

LONTAN 

POU APRANN PLIS ALE SOU: WWW.MIAMIDADE.GOV/WATER

DLO NOU AN 
MERITE SAPou jis kèlke santim anplis pa jou, n’ap envesti nan yon sistèm 

modèn dlo potab ak egou Konte Miami-Dade. Epi bòdwo dlo w yo 
ap toujou rete pi ba ke laplipa konte nan Florid. 

SE KONSA KÈK NAN 
FÈ TIYO AK EGOU 

KONTE MIAMI-DADE YO 
ANSYEN TOU

génération.
A la cruauté et à l’inhumanité 

de ces juges vient s’ajouter l’hypocrisie. 
Ils savent très bien que l’immigration 
“irrégulière” ou clandestine des Haïtiens en 
République dominicaine, qui a commencé 
au début du XXe siècle, est un phénomène 
social et économique complexe. Bien 
souvent, et précisément dans les périodes 
les plus favorables économiquement, 
cette immigration a été encouragée par les 
propriétaires terriens et chefs d’entreprise 
dominicains eux-mêmes, soucieux de 
disposer d’une main-d’œuvre bon marché 
sur les plantations de canne à sucre, dans le 
bâtiment ou pour les travaux domestiques, et 
ce au vu et au su des autorités, conscientes 
du bénéfice économique que pouvait tirer 
le pays (en tout cas ses classes moyennes 
et supérieures) de ces flots de clandestins 
d’ailleurs maintenus dans des conditions de 
vie extrêmement précaires, majoritairement 
sans contrat de travail ni sécurité sociale, ni 
protection juridique d’aucune sorte.

Le romancier sud-américain et Prix Nobel de littérature 2010, Mario Vargas Llosa

–Unis ( Havard  University 
& Michigan University), à 
Paris (Sorbonne). En 1961, il 
intégra le parti révolutionnaire 
dominicain (PRD). Par la suite,  
Il fut nommé maire de Santo 
Domingo de 1982 à 1986. Lors 
des élections de 1994, il se 
présenta comme candidat à la 
présidence et obtint la majorité 
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Madeleine Stowe, Hollywood actress; Mariavittoria Rava, 
president of the Francesca Rava Foundation, representing Our 
Little Brothers and Sisters and the St. Luke Foundation in Italy; 
and Martina Colombari, an Italian actress

The Prime Minister received 
athletes J / P HRO who 

participated in the New York 
Marathon

Prime Minister Laurent Salvador Lamothe, met on 
Wednesday, November 6, with a delegation of athletes from J 
/ P HRO who represented Haiti at the 2013 ING Marathon in 
New York, Sunday, Nov. 3, 2013.

According to a statement from the prime minister’s 
office, Prime Minister Lamothe, praised the performance of 
our compatriots who have helped to strengthen Haiti’s image 
internationally.

The visibility provided by this event, which was 
attended by tens of thousands of athletes from many countries, 
is a success that opens up an international career for the team of 
J / P HRO, noted the Head of Government who sees the actions 
J / P HRO, as a model of partnership between government 
and non-governmental organizations (NGOs) for the Haitian 
people. It also invites other organizations to follow this 
approach in order to improve the living conditions of citizens 
and create a climate conducive to finally put Haiti on the path 
to sustainable development.

Among the athletes were: Astrel names Clovis, Jean 
Marcksony, Carline Lamour, Petrus Caesarion and Sedan 
Laine, who have thanked the government for its unwavering 
support which has enabled them to achieve great feats in this 
event.

Haitian Children attacked by 
an American pedophile
The Canadian daily, La Presse reports that additional 

lawsuits were filed Thursday against a university and U.S. 
organizations have supported a school for boys in Haiti whose 
founder sexually abused children. La Presse, reported the 
scandal in its online edition.

Citing a dispatch from The Associated Press, the 
newspaper reported that according to the prosecution, Fairfield 
University, located in Connecticut, and the other defendants, 
which include the Society of Jesus of New England, were 
negligent in the hiring and supervision of Douglas Perlitz.

The new plaintiffs are asking for $20 million in 
damages for each victim. .

The university and other organizations already agreed 
to a $12 million settlement in July with boys abused by Perlitz 
while they attended the Project Pierre Toussaint School in 
Cap-Haitien. The now 42 year old man was sentenced to 20 
years in prison.

Counsel for the university declined to comment 
and a spokesman for the Society of Jesus of New England 
did not immediately respond to interview requests from The 
Associated Press.

“These poverty-stricken sexual abuse victims are 
showing an enormous amount of courage by coming forward, 
reporting the sexual abuse and filing complaints,” said Mitchell 
Garabedian, attorney for the alleged victims.

Garabedian said he currently investigating another 
30 cases of children who have also been attacked by Douglas 
Perlitz.

Perlitz founded the school in 1997 when he was living 
in Fairfield County, Connecticut.

According to prosecutors, he allegedly assaulted 
at least 16 boys, giving them money, food, clothing and 
electronics and threatened to take everything and expel them 
if they talked. The scandal led to the closure of the institution 
and the fund that financed it.

US Secretary of Education Arne Duncan

Small houses given to families in poor neighborhoods

The United States promised 
substantial aid to reinforce 

education
The United States will commit millions of dollars 

over several years in Haiti in order to strengthen the education 
system, suggested by the Secretary of Education of the United 
States following his visit to the country earlier this week. In 
an interview with VOA Creole service (Voice of America), 
Secretary Arne Duncan, who visited the country from 
November 4th – 6th, said he was very impressed by the work 
done in this area by the Haitian authorities. “We will work in 
several areas with the Ministry of Education in Haiti. USAID 
will engage millions of dollars over several years to help 

in Canada
The writer Rodney Saint- Eloi, founder and CEO 

Publishing Memory inkwell, is currently nominated for the 
Governor General’s Award of Canada for his poetry collection 
“ Jacques Roche, I write this letter.”

Haitian poet and publisher Rodney Saint Eloi

strengthen the capacity of the Ministry to expand and improve 
education services,” said Mr. Duncan. In the framework of 
cooperation with Haiti, he announced that a team of Haitian 
technicians will travel to the United States in December to 
exchange experiences with Americans colleagues.” We will 
do our best to develop a good partnership with Haiti, because 
there are significant challenges overcome,” he assured. During 
his time in Haiti, Duncan visited schools and met with Haitian 
students. He said he was “struck” by the determination of 
students to learn in difficult conditions. “There are real 
challenges in Haiti, where nothing is easy. However, I was 
struck that children are so motivated by education. I visited 
a school where most students are street children or orphans. 
But this does not prevent them from being at school every day. 
They work very hard and are very brave and very intelligent,” 
noted Duncan.

Haiti and Venezuela are 
preparing a cooperation 
between veterinary and 

phytosanitary
The Minister of Agriculture, Jacques Thomas, 

announced the preparation of a “draft memorandum of 
agreement on technical cooperation between veterinary and 
phytosanitary services for monitoring the quality and safety 
of export agricultural products.” The document will govern 
trade in particular within the framework of the Economic 
Zone Petrocaribe.

The draft agreement is regarding the development 
of trade relations in accordance with the norms and standards 
on sanitary controls over the import and export of seafood as 
well as agricultural products: animal, and vegetable that may 
become objects of exchange.

Haitian side must commit in particular to establish a 
technical committee to oversee the implementation of health 
standards and procedures with the possibility that Venezuela 
will delegate on site one or two of its technical representatives 
to monitor the health quality of agricultural products for export 
to Venezuela.

For its part, the Venezuelan side must commit to 
regularly inform the Haitian authorities existing in terms of 
business opportunities such as demand for products in the 
Venezuelan market.

This will be an important step in the realization 
of the program of loan repayment of Petrocaribe by selling 
food. Minister Thomas revealed that Venezuela has provided 
assistance to 15,000 tons of fertilizer. The Haitian government 
plans to turn to the Venezuelan market to purchase fertilizer 
at better prices.

CULTURE
Rodney Saint- Eloi vying for 

the Governor General’s Award 

Released in February 2013, this poetry collection is a 
long letter in tribute to poet Jacques Roche who was kidnapped 
July 10, 2005 in Port-au-Prince, and whose body was found 
dead July 14, 2005.

2) The Haitian writer Louis -Philippe Dalembert was 
awarded the Thyde Monnier Prize of the Societe des Gens to 
Lettres for his novel Ballad of an unfinished love, which was 
publised two months ago by Mercure de France.

“One of the strong books of this new literary season,” 
says Emmanuel Kherad of the Francophone Library, Ballad 
of an unfinished love revisits through the love story between 
Azaka and Mariagrazia the earthquakes in L’Aquila, Italy, and 
in Haiti, where the author found himself involved. But between 
an account of the day to day, and commedia del arte, humor 
and life forces dominate throughout the novel, as often with 
Louis -Philippe Dalembert. 

Louis -Philippe Dalembert will sign his book at the 
International Book Fair of Haiti, which will take place from 
December 12 - 15, at the Delmas City Hall. 

23 families in Cité Soleil 
received house keys

The keys of 23 houses built in Fequiere City, as part 
of a reconstruction project called “FOS Lakay” promoted by 
the St. Luke Foundation, were officially handed over on Friday, 
November 8 to 23 families languishing in slums buried in the 
mud and the abject poverty in Cite Soleil.

Indeed, it was in Cité Soleil, which has been 
dominated in recent days by the terror of armed rival groups, 
that the ceremony took place near the Wharf. The event brought 
together thousands of residents the majority of whom were 
young children.

It is a population visibly anxious, unsatisfied, hungry 
and living on the street asking for peace in their neighborhood 
that welcomed in an atmosphere of hubbub, foreign and 

officials who made   the trip for the occasion.
Although surrounded by slums, these were keys 

to houses of 43 m2 with two bedrooms, indoor plumbing 
and a kitchen that these 23 families were given through a 
partnership project of the Christian Action development (ACD 
/ BEP) , the St. Luke Foundation and funded by the section 
Reduction communal violence of MINUSTAH ( RVC ) . 
A project which, according to one of the initiators , Pastor Jean 
Enock Joseph , will continue its way into other areas of the city, 
among other places , Soleil 26, Cité Bege, Chabon, Bois-Neuf 
and Bélécou.

“We ask 
for peace in Cite 
Sole i l , ”  read  a 
banner erected near 
the podium where 
t h e  V I P s  w e r e 
seated, including: 
P a u l  H a g g i s , 
winner of the “ 
Academy Award 
“ of Hollywood, 
president of the 
organization AJP, 
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AVIS DE DIVORCE
DISPOSITIF DU JUGEMENT
ENTRE :  La dame Marie Carmelle SAINT JEAN, ayant pour avocat Me. René 

JASMIN, du Barreau de Port-au-Prince demanderesse
ET : Le sieur Jean Maurice LISSENE REDON, défendeur
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée ladite action. Admet en conséquence le divorce de la dame Jean Maurice LISSENE 
REDON née Marie Carmelle ST JEAN, d’avec son époux pour injures graves et publiques  
aux torts de l’époux. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits 
époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Pétion-Ville, 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, Marleine Bernard DELVA, juge en 
audience civile, ordinaire et publique du jeudi Vingt-sept Juin deux mille Treize, en présence 
de Me. Joseph Elysée JEAN LOUIS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, Greffier du siège.

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.

AINSI SIGNÉ : Marleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE-LOUIS.
Joseph PIERRE-LOUIS pour copie conforme                                                                                                               
Collationnée 
Cabinet JASMIN
Me. René JASMIN, Av.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS,  le Tribunal, après délibération et sur les conclusions du 

Ministère Public, accueille l’action de la dame Nixon JULES née Esther SAMEDI, en la 
forme ; Maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience du Vendredi sept (07) 
Décembre deux mille douze (2012) contre le sieur Nixon JULES ; Admet le divorce de la 
demanderesse d’avec son époux pour injures graves et publiques prévus à l’article 217 du 
Code Civil Haïtien ; Prononce la dissolution  des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, 
aux torts de l’époux, Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est 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 pour la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Widner THÉANO, au Tribunal de Première Instance du ressort 
de Port-au-Prince, ce Vendredi Vingt- deux (22) Février 2013, en présence du Substitut du 
Commissaire du Gouvernement, Me. Saint Anau NORZÉ, faisant office du Ministère Public, 
et avec assistance de Fabiola Cherestal GEORGES, greffière.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à 
exécution ; Aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux de Première Instance d’y 
tenir la main ;  A 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 de nous et de notre 
Greffière.

Pour expédition conforme 
Collationnée :
La Greffière

CABINET AGNANT
Me Pierre Josiard AGNANT, Avocat
Me Anixandre Bataille AGNANT, Avocat
Me Brunache Chéry, Avocat.

AVIS
Extrait du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-

Prince.
ENTRE :
Madame Wilbert GOUIN née Mirlande DARTOIS, demanderesse d’une part ;
ET : M. Wilbert GOUIN défendeur d’autre part.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen et sur les conclusions conformes 

du Ministère Public, accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée ; maintient 
le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience susdite ; pour le profit du défaut, déclare 
fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce de la dame Myrlande DARTOIS 
d’avec son époux Wilbert GOUIN pour injures graves et publiques ; Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre les dits Epoux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de 
la Section  Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du 
présent jugement dont un extrait  sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale 
sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Carlz Edzerd 
REBECCA de ce Tribunal pour la signification du présent jugement ; compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, 
ordinaire et publique séance tenante du mercredi trois Juillet deux mille Treize, en présence 
de Me. Yanick ODNEY Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du sieur Homère RAYMOND, Greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ …….. ETC
EN FOI DE QUOI  ……. ETC
AINSI : Jacques Hermon CONSTANT, Juge
et Homère RAYMOND, Greffier.
Pour expédition conforme collationnée :

Cabinet Perodin

Le  Tribunal de première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au palais 
de Justice de cette ville sis au Bicentenaire ancien local de l’USAID, a rendu en audience 
ordinaire et publique et en matière civile de divorce le jugement suivant :

ENTRE 1) JEAN Emmanuel Gourgue, propriétaire, demeurant et domicilié 
à  Miami, identifié au No.004-866-450-2 ayant pour Avocat constitué Me Jean PRIME 
du Barreau de Port-au-Prince, identifié, patenté, et imposé aux nos : 003-517-456-5, 
A25647024700 avec élection de domicile au cabinet du dit avocat sis à Port-au-Prince du 
demandeur d’une part ;

ET 2) La dame JEUNE Josiane, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-
Prince, défenderesse d’autre part ;

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après délibération et sur les conclusions du 
Ministère Public, accueille l’action du sieur JEAN Emmanuel Gourgue en la forme ; Maintient 
le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience du Vendredi trente-un mai deux mille 
treize contre la dame  JEUNE Josiane  ; Admet le divorce du demandeur d’avec son épouse 
pour injures graves et publiques prévues à l’article 217 du Code Civil Haïtien ; Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts de l’époux (se) ; 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les 
registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un 
des quotidiens s’éditant à la Capitale, sous peine de dommages intérêts envers les tiers ; 
Compense les dépens vu la qualité des parties ; Commet l’Huissier VILNERET Gabriel de 
ce siège pour la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Gertie Leon ALEXIS Juge au Tribunal de Première Instance 
du ressort de Port-au-Prince, ce sept Juin deux mille treize, en présence du Substitut du 
Commissaire du Gouvernement,  Me Sheila Mossanto Bazile faisant office du Ministère 
Public, et avec l’assistance de  Fabiola Chérestal GEORGES, Greffière.   

IL EST ORDONNÉ à tous Huissier sur ce requis de mettre le  présent jugement à 
exécution ; Aux officiers du Ministère  Public prés les Tribunaux de Première Instance d’y 
tenir  la main ; A tous commandant 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 de nous  et de notre 
Greffière.

POUR EXPÉDITION
CONFORME COLLATIONNÉE
LA GREFFIÈRE

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes du 

Ministère Public, accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée ; Maintient le 
défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du défaut, 
déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame née Marie Ange 
AUGUSTIN d’avec  son époux Willy JEAN pour injures graves et publiques aux torts de 
l’époux ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Kenscoff 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 Jean Joseph Donald Cadet de ce Tribunal pour la signification 
du présent jugement ; Compense les dépens.

RENDU DE NOUS Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, 
ordinaire et publique du mercredi huit Mai deux mille Treize, en présence de Me Jean Claude 
DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance 
du sieur Homère  RAYMOND, Greffier du siège.

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

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

AINSI SIGNÉ : Jacques Hermon CONSTANT, juge et Homère RAYMOND, 
Greffier.

Pour expédition conforme 
Collationnée :  Le Greffier.
                                                   
Me. Préval PIERRE, Av.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce de la dame Eddy AZOR née Cia 
NAPOLÉON, d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts de l’époux ; 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux  existant entre les dits époux ; Ordonne 
à l’Officier de l’Etat Civil de Pétion-Ville 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 
Canal GABRIEL de ce siège pour la signification de ce jugement ; Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge en 
audience civile ordinaire et publique du jeudi dix-huit Juillet deux mille Treize, en présence 
de Me Joseph Elysée JEAN LOUIS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort, et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, greffier du siège.

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.

AINSI SIGNÉ : Marleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE-LOUIS.
POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE :
Le Greffier
Me. Préval PIERRE, Av.

représentants du MENFP et des Affaires étrangères.
En l’absence du ministre de l’Education nationale, 

le Président de la Commission haïtienne de coopération 

avec l’Unesco, la délégation haïtienne est présidée par Mme 
Vanessa Matignon, secondée par M. Jean Coulanges, secrétaire 
permanent de la Commission nationale de coopération avec 
l’Unesco à Port-au-Prince.

Haïti à la Conférence générale de l’Unesco
Soulignons que Mme Irina Bokova a été réélue 

comme directrice générale de l’UNESCO au cours de cette 
réunion ordinaire importante.

(UNESCO ... suite de la page 3)
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L’interpellation n’a rien réglé. Au contraire …

l’avantage dans un vote comme celui 
de mardi exigeant non pas la majorité 
du nombre de sénateurs en fonction, 
ce serait alors 11 (la moitié + 1), mais 
la majorité du corps. Le sénat est de 
30 membres.

Donc fallait pas y aller ? 
Peut-être. Car il est trop facile, quand 
on n’a pu obtenir satisfaction, de faire 
appel, comme l’ont déjà fait certains 
élus, ‘aux armes’ (entre guillemets 
bien entendu).

L’exécution de danses 
traditionnelles d’un groupe intitulé  
S.O.L.E.Y constitué   de jeunes 
femmes  assez épatantes comme  
Kacedrine Calixte, Anne Romulus, et 
Debbie Lucien. On a eu droit aussi à  
la cuisine créole préparée  par Guilène 
Laly du restaurant Le Boucan Corp. 
qui nous a servi du Gumbo Creole 
et du «Chaka Mais». L’audienceur-
humoriste,  Jesler Mezidor, a nettement 
détenu l’ambiance avec ses histoires 
attachantes.

 Grande parenthèse de  
musique populaire avec le joueur 
de tambour  Rodney Ménard et le 
guitariste  Ernst Registre. Et les 
artisans de cet après-midi ont présenté 
leurs produits et services au public, 
qui a découvert l’expo d’objets d’art 
et d’artisanat de  Nancy Alcindor. Max 
Desdunes, photographe et graphiste, a 
saisi ses merveilleux moments à l’aide 
de sa caméra tout comme  Harrys 
Latortue de BJ Production.

Des plaques d’honneur 
ont été remises par CarnaFam au 

professeur émérite Gérard Férère ; à Kiki Wainwright, pionnier 
de la langue créole en Floride. Mr. Jean Pierre Turgot, président 
de la Chambre de Commerce a complimenté Mme Laly pour 
son gumbo et lui a remis sa plaque . Il a aussi remis une 
plaque  à Bito David pour son intense et noble travail dans 
la communauté haïtienne de Floride. La ville de Lauderhille 
a aussi présenté des plaques d’honneurs à Jesler Mezidor. 
Carnafam a salué le travail de Rose Corliolan de WSRF 1580 
AM en lui offrant une plaque d’honneur. Cette organisation 
de femmes basée en Floride a aussi rendu hommage à Lesly 
Jacques de WHSR 980 AM   en lui décernant une plaque 
d’honneur qui a été interceptée par quelqu’un d’autre en 
raison de son absence. Une attention a été accordée au libraire 
et militant de la diaspora haïtienne, Jan Mapou, absent de 
l’événement en raison des obsèques de son frère, le musicen, 
Jean Michel Daudier, et aussi  à votre serviteur présent à cette 
rencontre, D. Batraville, poète créolophone dès l’âge de 15 ans.

Nathalie m’a ensuite emmené à mon hôtel pour des 
songes ininterrompus. 

Le lendemain, nous sommes le 27, me voici en route 
vers un autre lieu floridien  pour rencontrer ma vieille branche. 
Nous sommes restés ensemble dans cet  endroit merveilleux 
jusqu’au vol sans faute vers Haïti,  à bord  de Haïti-Aviation.

Dominique Batraville
Les coordonnées de CarnaFam Inc sont les suivantes : 

www.carnafam.com ou  au téléphone 
(954)638-8321 ou (954) 663-6713

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

(CARNAFAM ... suite de la page 5)

obtenu un vote de confiance. Et, tenez vous bien, de la même 
assemblée qui venait de passer au peigne fin leur administration 
et de mettre à nu nombre de leurs faiblesses, voire leurs 
tromperies. Leur culpabilité. 

Incroyable mais vrai ! Absolument ironique. Comme 
quoi, l’opposition sénatoriale s’est révélée impuissante quand 
bien même elle avait pu maintenir tout le pays en suspens, 
bénéficiant d’un intérêt rare de la part de la population, et face 
à trois ministres qui n’ont pas vraiment fait le poids sous le feu 
roulant des questions des sénateurs interpellateurs dont certains 

leur Constitution ? 
Aussi, passons à la deuxième hypothèse : une 

surévaluation de leurs forces ? Dans cette épreuve de forces 
avec le pouvoir exécutif qui dure déjà depuis de nombreux 
mois, les sénateurs n’on cessé ces derniers temps de marquer 
des points. Mais l’interpellation du mardi 5 novembre a montré 
les limites d’une politique bâtie uniquement sur l’épreuve de 
forces pour faire place à l’élément constitutionnel proprement 
dit, or la Constitution est le vrai garant du fonctionnement 
démocratique.

Ce qui indique que la politique en démocratie 
ne se fait pas seulement à coups de manœuvres (comme 

Pour la bonne raison que le rôle des institutions, et 
en premier lieu, les trois principales qui sont les trois pouvoirs 
(exécutif, législatif et judiciaire) c’est de faire en sorte que 
les problèmes politiques n’aient point à se régler tout le 
temps et éternellement sur le pavé, mais au sein d’assemblées 
proprement élues, conscientes de leur mission et à la hauteur 
de leurs prérogatives. Sinon quel est l’intérêt de celles-ci ? 
Quel est l’intérêt du pouvoir (exécutif) s’il n’assure que son 
propre intérêt. Et quel est celui des législateurs s’ils ne peuvent 
défendre leurs mandants mais pour constamment demander à 
ceux-ci de redescendre matin et soir dans la rue. Pas étonnant 
que nous soyons un pays de 80% de chômeurs !

avaient apparemment bien préparé leur dossier.
Alors que s’est-il passé ?
Une connaissance imparfaite de la mécanique 

parlementaire constitutionnelle ?
Une trahison de dernière minute ?
Une surévaluation de ses forces ?
Une trop grande place à l’émotion sur la rationalité 

politique ?
Ou peut-être un peu de tout ça.
En effet c’est la Constitution qui a tranché. Vous 

avez sans doute appris depuis, avec surprise, que même si les 
sénateurs ne sont plus qu’au nombre de 20, puisque 10 sont 
arrivés en fin de mandat depuis 2011 et n’ont pas encore été 
renouvelés aux élections, le vote de censure a ceci de tout à 
fait particulier qu’il se passe comme s’ils étaient toujours au 
nombre de 30 élus que totalise le grand corps. Plus qu’une 
majorité, il s’agit d’une super-majorité. Sortant tout à fait de 
l’ordinaire. Même un peu irréel. 

Mais voilà, c’est ainsi que le veut la Constitution.
On en arrive donc à cette sorte de moquerie où 14 

sénateurs votant pour le renvoi des ministres, il suffit que 3 
ou 4 s’y opposent pour que le vote des 14 soit nul. Qui pis est, 
puisque le vote est l’expression de toute l’assemblée, donc les 
14 contre deviennent malgré eux un vote de confiance.

Vous me direz, les sénateurs connaissent-ils si mal 

Pourquoi doit-on se battre, comme nous le faisons 
aujourd’hui, pour que les parlementaires parviennent jusqu’au 
bout de leur mandat (6 ans) si ceux-ci sont si pressés de déclarer 
leur impuissance et de faire appel au peuple ?

‘Se lave men siye atè’ (c’est le cercle vicieux de 
l’éternel recommencement).

La leçon à tirer de l’interpellation de mardi est que 
l’instabilité est plus profonde, le blocage bien plus grave qu’on 
ne le croit. Mais systémique.

No. 1 : la Constitution ne veut pas une politique basée 
uniquement sur l’épreuve de force, de quelque côté que ce soit. 
Si elle stipule (face à un pouvoir exécutif ayant des tentations 
totalitaires) que le mandat des élus est de 6 ans, par contre ces 
derniers de leur côté ont pour devoir de tout faire pour que le 
renouvellement des élus se fasse sur une base régulière. Si 
le sénat était de 30 membres comme il se doit, la mauvaise 
surprise de mardi n’aurait pas eu lieu.

No.2 : le seul perdant reste le pays réel. Le 
gouvernement échappe à un vote de censure. Mais les sénateurs 
vont reprendre de plus belle leur guerre d’usure contre le 
pouvoir exécutif.

Comme si les deux camps n’avaient rien perdu, pas 
plus l’un que l’autre. 

Les élections demeurent toujours l’inconnue totale. 
Tandis que les uns comme les autres continuent de fourbir 
leurs armes.

A la vérité, le vote de mardi ne fait qu’obscurcir 
encore plus l’avenir. Car tout le monde ne vit pas que de la 
politique, voyez vous !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

en considération, nous sommes condamnés à recommencer à 
chaque fois à zéro. Comme en 1994, comme en 2006 … Et 
comme semblent le souhaiter aujourd’hui certains des sénateurs 
mécontents de la façon dont s’est terminée l’interpellation de 
mardi.

A les entendre (et 3e ou 4e hypothèse) il y a eu trahison. 
On parle de rencontre à l’hôtel X. Des enveloppes à l’ordre de 
certaines organisations privées etc.

Tout cela est dans l’ordre des choses possibles. Car il 
n’aurait fallu que de deux votes pour que le renvoi des ministres 
soit approuvé puisque dans deux des trois cas mardi, le vote 
obtenu est de 14 pour le renvoi, 3 contre et 1 abstention et de 
14 pour le renvoi, 4 contre et 0 abstention.

Ils sont 19 sénateurs aujourd’hui à voter puisque le 
président du sénat doit garder sa neutralité.

Il fallait 16 votes pour avoir la majorité nécessaire. 
Or l’Exécutif peut compter sur au moins 8 des sénateurs en 
fonction. Contre 12 qui appartiennent à l’opposition. 

On peut donc presque dire que c’est l’Exécutif qui a 

on dit) sur le terrain mais 
implique aussi des calculs 
moins émotionnels, moins 
terre à terre.

A  d é f a u t  d e 
prendre aussi ces derniers 

Journée internationale de 
langue et de culture créoles

Les 3 ministres interpellés Jean Renel Sanon (justice), Pierre Richard Casimir (affaires étrangères) 
et David Bazile, Intérieur et collectivités rurales

Le Sénat malgré un vote massif (14 sénateurs sur 19) n’a pu réunir la majorité nécessaire 
pour le vote de censure (photos Georges Dupé/HENM)
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Valorisation des produits locaux (3)
Comme annoncé la semaine dernière (voir 

Valorisation des produits locaux (2), HEM Vol. 27 # 42 du 06-
12/11/2013), nous voulons voir ce que trois des conférenciers, 
qui intervenaient au deuxième « briefing » organisé par la 
PROMODEV, le 10 juillet, sur le thème « Valorisation des 
produits locaux, une alternative pour la sécurité alimentaire 
en Haïti », avaient à dire sur les autres facteurs de production, 
le capital et le marché.

Les trois conférenciers en question étaient Yanick 
Damour, chargée de mission au Ministère du Plan et professeur 
à la Faculté de Droit et de Sciences Economiques, Arthur 
J. Bonicet, spécialise en technologie Post-récolte de fruits 
tropicaux et Jean André Victor, dont j’ai déjà dit qu’il se passait 
de présentation.

En ce qui concerne le facteur capital, c’est Jean André 
Victor qui attire l’attention sur deux problèmes, l’un concernant 
le capital financier : « Le crédit agricole institutionnalisé a 
disparu », l’autre touchant à l’approvisionnement en intrants : 
« Les intrants agricoles ne sont jamais disponibles sur 
place en raison de la gestion calamiteuse des stocks offerts 
gracieusement par la communauté internationale et/ou mis 
en vente dans les boutiques d’intrants gérées de façon non 
durable ».

Pour le facteur marché, un grand nombre de faiblesses 
sont signalées. Ainsi Jean André Victor : « … il n’est pas 
souhaitable de vouloir valoriser le transport à bras d’homme, 
à dos d’âne ou en vrac dans des véhicules inappropriés sur des 
routes défoncées à moins de prétendre construire l’édifice de la 
modernisation sur du sable mouvant. L’indigence des moyens 
de transport et autres faiblesses observées dans les modes 
d’empaquetage et d’étiquetage de nos produits ne font-ils pas 
augmenter, de manière significative, les pertes après récolte ? »

A propos des faiblesses dans le conditionnement 
des produits allant vers le marché, Yanick Damour dit qu’il 
faut « Apprendre aux paysans comment stocker et conserver 
leurs productions » et Arthur Bonvet qu’il faut « Améliorer 

les systèmes de manipulation post-récoltes pour en réduire 
les pertes ». Il y a quelques mois j’ai parlé de la construction 
d’un centre de conditionnement des denrées (voir Centre 
de conditionnement à Kenscoff, HEM Vol. 27 # 24 du 
03-09/07/2013) et je me souviens d’avoir dit qu’il allait 
falloir suivre de près cette première expérience car elle doit 
absolument réussir pour pouvoir être reproduite sur l’ensemble 
du territoire. Nos deux conférenciers ont parlé « également 
des conditions de transport : « Renforcer les infrastructures 
rurales pour une bonne distribution des denrées » (Bonivet), 
« Désenclaver les zones de production » (Yanick Damour).

Mais, si on veut, ce sont des choses que nous savions 
déjà ; par contre, il a été fait mention d’un facteur auquel je 
n’avais encore jamais accoré l’importance qu’il mérite : « Le 
système traditionnel des poids et mesures, actuellement en 
usage, est contreproductif », dit Jean André Victor et Yanick 
Damour renchérit en parlant de la nécessaire « Uniformisation 
à travers le pays des unités de mesure des denrées agricoles ». 
cela m’a fait penser à une information que m’a donnée Jean 
Maurice Buteau et qui m’a renversé ; je vous la communique, 
histoire de vous étonner vous aussi. Saviez-vous que ce n’est 
que sous le gouvernement de Jean Claude Duvalier que Haïti 
a adopté officiellement le système métrique ?

Et nous arrivons au point central de toute cette 
réflexion, celui des schémas de consommation. Car valoriser 
les produits locaux, c’est en tout premier lieu les valoriser aux 
yeux du consommateur. Damour et Bonivet en parlent d’une 
manière que je qualifierais de candide, au risque de voir Yanick 
me foudroyer du regard. Oyez plutôt : Il faut « Changer les 
habitudes alimentaires basées sur le modèle occidental » nous 
dit Bonivet, et Yanick propose de « Vulgariser par la radio, 
la télévision, la qualité nutritive et économique des denrées 
agricoles à l’instar de «manman doudou».

Le propos de Victor est plus complexe, à la mesure du 
thème lui-même. « Le changement des habitudes alimentaires 
s’est fait progressivement sous le poids de divers facteurs : 

Aux USA et au Canada, écoutez 
MELODIE FM 103.3 sur votre cellulaire :

605 475 6924 / 832 999 1705

l’acculturation, l’urbanisation, la pression démographique et 
la dégradation de l’environnement.
- L’acculturation est due en grande partie à la 
richesse des pays développés qui utilisent, entre autres, 
l’arme alimentaire à des fins de domination, sous couvert de 
l’aide humanitaire et du food for work.
-  L’urbanisation, en tant que phénomène universel, 
a besoin de fast food pour rattraper le temps perdu dans 
les longues files d’attente et les bouchons sur les autoroutes 
encombrées.
- La pression démographique agit, à la fois, comme 
cause et effet. Primo, elle agit à travers l’émigration qui 
alimente le peuplement des villes et la pression sur des 
aliments plus faciles à importer qu’à faire pousser sur place. 
Secundo, elle fait augmenter, en l’absence de croissance 
économique proportionnelle, la demande d’aliments 
importés, car les pauvres sont contraints de consommer (au 
propre et au figuré) les restes des riches et des nantis. 
- Quant à elle, la dégradation du milieu ambiant 
réduit le potentiel de production par la détérioration des 
ressources en sols et en eaux, déséquilibre les écosystèmes et 
fait baisser leur résilience, multiplie les risques d’épidémies, 
d’épizooties et de maladies associées à l’environnement sans 
oublier le fait qu’elle a la possibilité de tuer dans l’œuf toute 
tentative délibérée de développement durable.

Ça va ? vous avez encaissé le pavé ? vous comprenez 
donc que l’initiative de Mèt Fèy Vèt, si louable qu’elle soit, est 
loin de pouvoir apporter un vrai changement, comme du reste 
toutes ces foires, organisées par le Ministère de l’Agriculture 
ou d’autres institutions. Certes, il faut les encourager, mais 
elles doivent être inscrites dans une politique globale, qui tient 
compte des autres facteurs et qui ne peut être le seul fait des 
décideurs politiques. Alors ? il ne nous reste plus qu’à nous 
mettre à l’ouvrage.

Bernard Ethéart

(HAITI-RD... suite de la page 8) rendre préjudiciable aux deux Etats. Le danger frappe déjà  à 
la porte de ces haïtiens légaux ou clandestins.

  Dans cette atmosphère troublante, on croit déceler 
les mêmes prémices qui ont engendré le massacre de 1937. 
Effroyable événement qui a occasionné, selon certains 
historiens, la mort d’environ vingt mille hommes, femmes 
et enfants, Dominicains de pure souche et émigrés Haïtiens 
non-identifiés. Tous, se confondant par la couleur de leur peau, 
ont été passés au fil des baïonnettes, pour satisfaire l’hystérie 
démoniaque du dictateur dominicain Rafael Leonidas Trujillo 
Molina et de ses sbires. Quand on sait que cette décision de la 
Cour constitutionnelle s’inspire de la pensée rétrograde de cette 
même classe de réactionnaires et de racistes, on peut craindre 
le pire. Car, comme au temps de la tuerie, dite du  « perejil », 
ces ressentiments xénophobes semblent refaire surface et  
une nouvelle épuration raciale n’est pas à écarter, même si on 
pense que, de nos jours, certaines monstruosités de ce genre 
ne seront plus admises. Qu’en sait-on ? Après tout, le génocide 
du Rwanda n’est pas si loin. 

La morale condamne  cette forme d’exploitation 
éhontée de l’homme par l’homme, et Claude Julien dans son 
livre : « Sucre amer » a bien fait ressortir cette ignominie et 
l’impact social qu’elle cause: déracinement et conditions de 
travail défavorables, voire  humiliantes. Rien n’est nouveau 

Une décision inique et scandaleuse
Président Joaquín Balaguer et le PLD de l’ex. Président Juan 
Bosch, deux ennemis politiques qui s’opposèrent durant plus 
d’une trentaine d’années. Cette entente favorisa l’accès au 
pouvoir du candidat  du PLD, Leonel Fernández. 

Tenant compte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, 
on est en droit de se poser cette question : En cette pénible 
situation, qu’en serait-il du destin du Dr. José Francisco Peña 
Gómez  s’il était encore de ce monde ? L’infamie dont on 
voudrait le couvrir serait, à n’en point douter, à la mesure 
de l’indignation qu’il ressentirait de se voir déchu de la 
nationalité d’un pays qu’il a tant aimé  et auquel il a tant donné. 
Et le prestige dont jouit cette institution, que l’on qualifie 
d’honorable, s’en trouverait à tout jamais bafoué. 

De ces considérations, on peut déduire que la présence 
haïtienne en République Dominicaine, à quelle qu’époque 
que ce soit, n’a jamais été tolérée. Sauf pour des raisons de 
stratégie  économique. D’où le motif de cette mesure aberrante  
qui dissimule mal  l’hypocrisie qu’elle revêt, tout en laissant 
transpirer, comme le pensent la plupart des observateurs, son 
caractère xénophobe  reflétant un racisme primaire.

 Cependant, même si elle suscite de nombreuses 
protestations, et est dénoncée ici comme ailleurs, le contentieux 
qu’elle soulève demeure un  problème interne, relevant de la 
souveraineté d’un Etat indépendant. Emanant de la plus haute 
instance juridique du pays, elle demeure sans recours. Vue sous 
cet angle, elle déroute par la logique qui la supporte et étonne 
par le manque de lucidité qui l’a motivée, tenant compte des  
graves  conséquences qui pourraient en découler. Car de nos 
jours, les relations internationales entre Etats  et, de plus,  les 
réalités socio-économiques qui touchent les deux peuples, 
depuis près de deux cents ans de cohabitation, ne peuvent 
s’accommoder de pareille dérive, nonobstant les rapports 
souvent conflictuels qui ont souvent émaillé leur relation.

Dans ce nouveau dilemme, même si la République 
d’Haïti n’est  concernée  que par la relation filiale qui la lie 
aux principales  victimes, elle ne saurait rester indifférente  
au constat de cette grave violation des droits de l’homme, en 
regard des conventions qu’elle a signées et des luttes d’avant-
garde qu’elle a menées pour le respect de la dignité humaine. 
Toutefois, sans faire d’amalgame, et compte tenu des réalités de 
terrain liées aux  implications de cette décision, il est important  
d’observer qu’un problème connexe, tout aussi crucial que 
le premier, vient se greffer sur le litige en débat. Il s’agit des 
conditions de vie déplorables d’une importante communauté 
d’haïtiens évoluant dans divers domaines  en République 
dominicaine. Ce qui risque de compliquer la situation et de la 

en intelligente complicité. 
De cette catacombe de douleur, on peut espérer, 

encore, voir surgir une clarté de lumière. Comme celle qu’a 
fait naître un jeune émigré haïtien qui est devenu, en quelques 
mois, l’une des plus grandes vedettes du show-business 
en République dominicaine. Roman Dorléan, alias Rumai, 
vendeur de « douces », établi en République dominicaine 
depuis quelques années, fait un véritable tabac dans le milieu 
artistique. Un petit jingle intitulé : « Palito de coco », composé 
sur un rythme de rabòday pour présenter son produit  à travers 
les rues  de la ville où il vit, est devenu un hit à succès, au 
point que plusieurs groupes musicaux dominicains et latino-
américains se le sont appropriés et le jouent sans relâche 
à la radio et sur toutes les scènes des principales chaines 
de TV locales et étrangères. A ce rythme, Rumai  risque 
de sortir de son état de vendeur de douces pour devenir un 
riche entrepreneur. A condition qu’il soit supporté  par les 
gouvernants et institutions de son pays, afin  qu’il obtienne 
aide et protection, lui permettant de jouir pleinement de son 
œuvre. Tous nos vœux l’accompagnent.

Pèlerin, octobre 2013.
Robert Paret- paretrobert@yahoo.fr

sous le ciel dominicain. Comme toujours, dans 
cette galère, l’exploitation se fait sur une base 
discriminatoire  et raciste tendant à présenter  
« l’élément » haïtien comme une bête de somme, 
uniquement bon pour ce genre de corvée. Pour cette 
raison, nulle  complaisante casuistique ne saurait 
dédouaner l’Etat haïtien de ses responsabilités envers 
les citoyens haïtiens qui vivotent dans les champs de 
cannes des sucreries de « la Romana », « Higuey » et 
autres lieux, ou qui se trouvent accabler dans d’autres 
activités, dans des conditions infrahumaines. D’où 
l’obligation d’y remédier, en créant des opportunités 
de travail sur le territoire national. Le déshonneur  et 
la honte qui s’attachent à cette déchéance ne sont donc 
pas à mettre, seulement, au compte des exploitants 
dominicains qui ne cherchent que leur profit et ne 
s’embarrassent d’aucunes  considérations éthiques 
ou  humanitaires. En conséquence, Il importe que les 
rapports  ataviques, qui perdurent depuis déjà près de 
deux cents ans  et qui tendent à devenir chroniques, 
se rangent dans les oubliettes de l’histoire, pour que 
cessent les hostilités entre les citoyens des deux bords 
de la frontière, afin qu’ils vivent dans la convivialité, 
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HORIZONTAL
1. Ville des Philippines ravagée par le  typhon 
Haiyan - 2. Perte soudaine de la vue -
3. Cristallerie mondialement célèbre -
4. Formé d’éléments liés - Disque servant a 
stocker des données - 5. Blessé -
6. Touché - Pleurs - 7. Massacrer -
8. Plante herbacée - Bannissement.

VERTICAL
1. Volcan du Salvador -
2. Octroi de la vie sauve à un ennemi - Rempard -
3. Anciens chefs amérindiens - 4. Apôtre - 
5. Réponse d’une divinité - 6. Couleur rouge tirant sur le violet -
7. Unité de sensibilité des émulsions photographiques - Appris -
8. Propre - Bannissement.

T A C L O B A N
A M A U R O S E
B A C C A R A T
U N I # C D # #
R # Q # L E S E
E M U # E A U X
T U E R # U # I
E R S # E X I L

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
E L E G A N T

 I P
 R E E
 C A

Solutions de la
semaine passée:
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LES JEUX DE BERNARD
Allez de CANARI à VENAUX, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Japon - Finlande - Pays Bas - Australie - Suede  
Norvege - Estonie - Belgique - Tchequie - Slovaquie 

 Canada - Coree du Sud - Angleterre - Danemark 
 Allemagne - Etats Unis - Autriche

Chypre - Pologne - Irelande

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

C A N A R I

V E N A U X

Q J A P O N W E R P Y H C

Z E D O E D E U S O D P Q

B I A U F D J I S L A A A

E U N S S L N L D O N Y R

L Q A G F U O A A G E S I

G E C G S V D F L N M B N

I H I T A S I E L E A A O

Q C A Q G N T F E N R S R

U T U T L E B T M R K I V

E I L A R T S U A W O P E

E O N R X I A Q G Q U C G

G D E K I H E I N O T S E

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

A B O N N E Z - V O U S  D E S  M A I N T E N A N T

(EN BREF / p. 16)

En Bref... (... suite de la page 2)
MINUSTAH et les représentants de la communauté internationale en Haïti pour une 
reprise du dialogue entre les pouvoirs exécutif et législatif. Ils s’interrogent sur les 
résultats d’un tel dialogue compte-tenu de l’attitude irrévérencieuse du chef de l’état 
vis-à-vis de ses opposants. Les responsables du MOPOD, d’un autre coté, protestent 
contre l’attaque armée conduite le jeudi 7 novembre par des proches du pouvoir à 
l’endroit d’une manifestation anti-gouvernementale, attaque qui a fait au moins deux 
blessés par balles.

La Présidence se dit favorable au dialogue …
La  réaction du palais national est : si le dialogue dépendait de l’exécutif, les solutions 
aux problèmes auxquels le pays est en proie seraient déjà trouvées.
Déclaration de Lucien Jura, porte-parole de la Présidence qui dit toutefois comprendre 
les préoccupations de la communauté internationale.

Le prochain carnaval national aux Gonaïves
Le président Michel Martelly a annoncé officiellement lundi que le carnaval national, 
prévu pour les 2, 3 et 4 mars 2014, sera organisé dans le cité de l’indépendance, une 
nouvelle qui fait la joie des Gonaïviens résidant aux Etats-Unis, a constaté Haïti Press 
Network.
  Après les Cayes en 2012 et la ville du Cap-Haitien en 2013, c’est la troisième ville du 
pays, peuplée de 324. 043 habitants (recensement de 2009) qui accueillera les festivités 
carnavalesques de l’année 2014. Un projet de rénovation de la ville a été soumis en 
mai dernier au gouvernement haïtien.  Les Gonaïves, chef-lieu du département de 
l’Artibonite et de l’arrondissement des Gonaïves,  attend d’accueillir plusieurs milliers 
de personnes  pour fêter, se relaxer et découvrir les créations artistiques, dans le cadre 
de la troisième session d’un carnaval décentralisé en 2014.  Lors d’une tournée du 
président de la république dans l’Artibonite, M. Martelly a expliqué que l’objectif du 
carnaval à travers d’autres grandes villes du pays est de vendre une autre image d’Haïti 
aux étrangers et de faire connaitre la culture de la région.  « Gonaïves doit être belle, 
propre pour accueillir les festivaliers », a martelé le chef de l’état.   Cette démarche qui 
s’inscrit dans la perspective, selon le gouvernement, d’une décentralisation du carnaval 
national qui avait l’habitude de se réaliser uniquement dans la capitale haïtienne 
réjouit nos compatriotes à l’étranger, notamment ceux qui sont originaire de cette ville 
historique.  

Visite d’une mission des droits humains
Une délégation de l’organisation New England Human Rights était en visite au 
parlement ce vendredi. Au cours d’une séance de travail avec les visiteurs, le président 
du sénat, Dieuseul Simon Desras, a dressé un sombre tableau de la situation des droits 
de l’homme dans le pays, indiquant que les acquis démocratiques sont très menacés. Le 
député Jules Lionel Anélus et le sénateur Jean Baptiste Bien-Aimé qui ont pris part à 
cette réunion de travail, ont dénoncé des violations systématiques de droits humains et 
la violation par l’exécutif des lois républicaines.

Enfants haïtiens agressés par un pédophile américain 
C’est le journal canadien La Presse, dans son édition en ligne, qui dénonce le scandale. 
La Presse informe que des plaintes ont été déposées jeudi contre une université et 
des organisations américaines ayant soutenu une école pour garçons en Haïti dont le 
fondateur aurait agressé sexuellement des enfants.
Citant une dépêche de Associated Press, le journal rapporte que, selon la poursuite, 
l’université Fairfield, située au Connecticut, et d’autres entités, dont la Compagnie de 
Jésus de la Nouvelle-Angleterre, ont fait preuve de négligence dans l’embauche et la 
supervision du travail de Douglas Perlitz.
Les plaignants réclament 20 millions de dollars  en dommages-intérêts pour chaque 
victime. L’université et les autres organisations concernées ont conclu une entente pour 
verser 12 millions de dollars en juillet en faveur des garçons agressés par Perlitz alors 
qu’ils fréquentaient l’école du Projet Pierre Toussaint, au Cap-Haïtien. L’homme âgé de 
42 ans, a été condamné à 20 ans de prison.
L’avocat de l’université a refusé de commenter l’information et une porte-parole de la 
Compagnie de Jésus de la Nouvelle-Angleterre n’a pas immédiatement répondu aux 
demandes d’entrevue de Associated Press.
Douglas Perlitz a fondé l’école en 1997 alors qu’il résidait dans le comté de Fairfield, 
au Connecticut.
D’après les procureurs, il aurait agressé au moins 16 garçons, leur donnant de l’argent, 
de la nourriture, des vêtements et des appareils électroniques et les menaçant de tout 
reprendre et de les expulser s’ils parlaient. Le scandale a entraîné la fermeture de 

(LA HONTE ... suite de la page 2)

« J’ai honte d’être 
une Dominicaine »

Parmi eux, il y avait des jeunes en plein 
cursus scolaire et professionnel. Depuis, les 
protestations des organisations humanitaires, 
des ONG, des élèves et des étudiants partout 
dans le monde ne cessent de se soulever. 

En vain, puisque le 23 septembre 
2013, le fameux tribunal constitutionnel a 
statué sur le cas de Juliana Dequis Pierre, 
Dominicaine d’origine haïtienne, à qui la 
Junta Central Electoral avait refusé un acte 
d’État civil. La Cour a décidé qu’elle n’est 
plus Dominicaine bien qu’elle soit née le 
1er avril 1984 sur le sol dominicain. Pour 
Lockward, il s’agit purement et simplement 
d’une violation de la loi dominicaine. « La 
constitution dominicaine de 2005 reconnaît 
le jus soli. Mais il se trouve qu’il y a une 
exception en ce qui concerne les Haïtiens. 
C’est inacceptable ! », s’indigne-t-elle. 
« La constitution dominicaine stipule que 
quiconque est né d’un parent dominicain a 
automatiquement la nationalité dominicaine. 
Mais cette clause ne s’applique pas quand il 
s’agit d’un enfant né d’un parent haïtien ! », 
ajoute-t-elle, courroucée.

C’est ainsi au moins 200.000 
Dominicains d’ascendance haïtienne qui, 
comme Juliana, tombent sous le coup de 
l’exclusion, les plaçant d’emblée en situation 
d’apatridie. La décision concerne aussi les 
Indiens de l’Ouest (cocolos) dont les parents 
étaient arrivés en République Dominicaine 
dans les années 1920 et 1930 pour travailler 
en grande partie dans l’industrie sucrière. 
Pour parvenir à cette décision, on a procédé 
à un contrôle de tous les actes de naissance 
depuis 1929 afin d’identifier les « étrangers » 
irrégulièrement inscrits et trouver un 
« règlement » pour résoudre ces cas. 

Alanna Lockward estime que cette 
décision est carrément anti-constitutionnelle. 
Le principe le plus important de l’État de 
droit est la non-rétroactivité mais le tribunal 
l’a ignoré, constate-t-elle. « Ce sont aussi les 
droits de la République Dominicaine qui sont 
violés avec cette mesure », estime-t-elle.

Ce qui la choque, de surcroît, dans 
cette décision, c’est la redéfinition de la notion 
de la nationalité dominicaine. Pour la première 
fois, en 169 ans, la République dominicaine 
la définit – ou redéfinit – en termes raciaux 
et linguistiques, ce qui va à l’encontre des 
valeurs qui ont construit cette nation. « Pour 
l’UNESCO, la race est une construction 

idéologique. Elle n’existe pas ! », fulmine la 
Dominicaine. 

« Haitiens en transit »
Alanna Lockward voit aussi dans 

cette dérive actuelle les conséquences 
d’alliances stratégiques et politiques. Elle fait 
notamment allusion au discours xénophobe, 
particulièrement anti-haïtien, de l’extrême-
droite dominicaine. Il est très important, selon 
elle, que les opinions publiques saisissent la 
« connexion » entre cette décision inique et 
les politiques (2). 

Pour Lockward, il ne fait pas de 
doute : on est en face d’un « nationalisme 
dominicain violent et virulent ». C’est la raison 
pour laquelle elle se voit maintenant comme 
une « Dominicaine en transit », parodiant le 
terme utilisé pour ces personnes nées sur le 
sol dominicain, déchues de leur nationalité et 
qui continuent d’être considérées comme des 
« Haitiens en transit ». 

La position radicale d’Alanna montre 
que sa patrie, ce sont les droits de l’homme. 
Chaque fois qu’elle constate le racisme, la 
discrimination, l’exclusion d’un groupe, elle 
soulève l’étendard de la révolte. À Berlin où 
elle vit depuis treize ans, elle s’engage pour la 
défense des droits des minorités en Allemagne. 
Et quand il s’agit d’un pays dont elle admire 
l’histoire (hormis la période de l’occupation 
de la République dominicaine par Haïti), une 
société dont elle apprécie la culture, un coin 
de terre où elle compte beaucoup d’amis, alors 
là elle se sent davantage concernée. 

Es t -ce  que  les  Dominica ins 
reviendront sur leur décision ? Elle n’y croit 
pas trop mais elle ne lâchera pas prise. Ses amis 
et elle continueront leur bataille. Par ailleurs 
la pression internationale sera de toute façon 
trop forte sur le pouvoir dominicain. Déjà, 
les instances internationales, dont l’OEA, ont 
d’ailleurs commencé à augmenter la pression. 
Or, la République dominicaine veut renforcer 
les liens avec la grande communauté caraïbe, 
surtout du point de vue économique. Cette 
décision ne devrait pas jouer en sa faveur, 
conclut Alanna Lockward. 

Huguette Hérard

1) Alanna Lockward est critique d’art et a 
travaillé au Listen Diario.
2) Prochain article sur ce thème
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KETSIA JULMEUS
“MY LIFE WITH SONG”

Grande Première
Kominote ayisyen k’ap viv nan Miyami-an chaje ak 

talan. Jenès-la kwè nan edikasyon; yo kwè nan pèfeksyon.   
L’ap difisil pou jwenn youn jenn pwofesyonèl ayisyen nan 
dyaspora-a ki pachiman. Tout sa y’ap fè klasik epi syantifik. 
Nan pwen moùn k’ap bay yo Nana pou Sizàn. Nan domèn 
mizik, majorite mizisyen ayisyen yo, kit se chantè osnon 
enstrimantis;  lè ou poze yo kesyon èske ou te pase lekòl pou 
ou aprann e konprann don Bondye ba ou-a,  repons lan se 
non. Non paske yo pa t’gen mwayen pou y’al lekòl osnon pa 
t’ gen lekòl mizik nan zòn kote yo elve-a… Oubyen yo di-w 

egzèsis la. Nou pa renmen nonplis konklizyon rabache yo te 
prezante a ki, daprè nou, te on ti jan kokobe.  Pou ki rezon?

Envitasyon an te fèt ak prejije. 
Anpil aktè enfliyan pa te jwenn envitasyon pou 

patisipe nan diskisyon yo. Absans pèsonalite ak enstitisyon 
kreyolis konpetan sa yo andikape refleksyon yo sou estanda 
ekriti kreyòl la ki fè rezilta yo sòti miwomiba, avèk anpil 
fòskote. Se te yon ti ponyen save ki te prezan paske lengwis 
doktè DeGraff te resevwa lòd nan « Tâches attendues de M. 
Michel DeGraff … », « Jouer le rôle de facilitateur dans la mise 
en œuvre des activités de l’atelier en permettant d’orienter les 
discussions vesr de décisions CONCRÈTES ET PERTINENTES 
en évitant des querelles d’école. »

Ositou, olye doktè an lengwistik la te envite divès 
pèsonalite ak enstitisyon sa yo, li te pito te evite yo pou egzante 
chòk ant divès lekòl lengwistik ki sou teren an. Pawòl ki di : 
du choc des idées jaillit la lumière, pawòl sa yo sanble pa pou 
nou! Adje wi Dan !

Aspè sosyolengwistik la te absan. 
Responsab atelye a pran estanda ekriti kreyòl la 

sèlman sou plan lengwistik (plan syantifik) san konsidere 
plan sosyolengwistik la. Se yon erè nan metòd la ki lakoz 
kesyon tematik # 8 la ki sou varyasyon rejyonal yo pa jwenn 
okenn bon repons toutbon vre. Sa lakoz tou pa gen okenn 
refleksyon ni pwopozisyon sou chwazi ak kouman pou nou 
chwazi yon varyete kreyòl  pami tout kalite varyete kreyòl  
yo (diatopiques, diastratiques, diachroniques, diaphasiques 
ni menm diamesiques) ki sou teritwa Ayiti a, epi ki pou ta sèvi 
kòm estanda nan tèks pou lekòl fondamantal yo. Nan tematik 
# 9 la, pa gen refleksyon sou varyasyon ak ekriti mo tankou 
(ble), an fransè (bleu) ki se yon koulè ak (ble) ki se yon kalite 
sereyal (cf. Valdman). Pa gen okenn pale serye sou plas leksik 
ak gramè lòt varyete kreyòl rejyonal oubyen sosyal yo nan 
materyèl lekòl yo.

Te manke tan. 
Lè nou sonje se 2  grenn jou atelye a te dire, nou kab 

di tan an te twò piti pou reflechi, diskite epi deside sou estanda 
nan tèks pou elèv lekòl fondamantal yo. Reyalize atelye sa 
a viteprese, rapidopresto nan kontèks sibvansyon pwogram 
etranje a, sa fè nou resevwa yon travay machòkèt ak yon 
rezilta rabache. Pa gen tan pou revizyon envantè fonolojik lang 
estanda a ki dwe korije epi entegre siy fonolojik demivwayèl lèt 
(u) avèk plas li. Pa gen tan nonplis pou refleksyon, diskisyon 
ak desizyon parapò ak fonèm awondi yo ki prezan nan kreyòl 
klasik la, nan kreyòl mwayen an ak nan kreyòl baz la kay moùn 
ki pale kreyòl sèlman. (Cf. Cadely 1994, Valdman 2004, 2005 
cf. Vers la standardisation du créole haïtien).

Pa te gen tan pou moùn ki te la yo  konsidere pètinans 
siy aksan fòs la. Kesyon nimewo 1 an ak nimewo 2 a poze 
kesyon apostwòf la ki se yon siy dyakritik. Premye agiman 
gid atelye a te devlope a, selon prensip « pa gen senbòl òtograf 
ki bèbè » a, plis konsène siy grafik lèt yo ki reprezante fonèm 
yo. Pakonsekan, agiman sa a pa konsène siy grafik dyakritik 
yo ki pa lèt (eksepte «n») epi ki pa reprezante okenn fonèm. 
Dezyèm agiman li a di « règleman 1980 an ta va kreye twoub 
nan tèt timoùn [elèv] yo ». Alòske, sanble menm timoùn elèv 
fondamantal sa yo pa gen okenn pwoblèm avèk apostwòf 
fransè a. Se yon agiman ki demontre yon mank konfyans nan 
entelijans elèv yo. Pou nou, apostwòf, aksan grav avèk aksan 
fòs se siy dyakritik ki pa reprezante okenn fonèm espesyal, 
oubyen okenn fonèm detèmine nan lang kreyòl la.

Nan ekriti kreyòl la, gen siy ki gen fonksyon fonolojik 
tankou (a, e, i, o, u …), gen siy ki gen fonksyon dyakritik tankou 
apostwòf, aksan grav avèk aksan fòs. Nan abòde kategori siy 
dyakritik yo, tankou siy apostwòf la, save yo te ka tou pwofite 
diskite epi detèmine pozisyon oubyen bay direksyon siy aksan 
fòs la, pou nou pa konfonn li avèk siy aksan grav ki sèvi pou 
son (è) ak (ò). Si konsiderasyon sa a te fèt, pwofesè J.R. Cadely 
t’ap tou jwenn bon jan repons pou kesyon li te poze a ki konsène 
òtograf 2 mo : (jonc) nan majò jon parapò ak (jaune) nan rad 
jón. Epitou, diksyonè yo t’ap parèt avèk mwens kontradiksyon. 
Men, pa te gen tan!

Rezilta yo te twò limite. 
Desizyon yo pran la pou la, nan sans oryantasyon 

lengwis DeGraff, san gwo konsansis nan mitan ti ponyen 
lengwis ak patisipan save  ki te la yo. Epi pawòl yo te konsène  
sèlman « sèten estanda », sa vle di pa anpil. Ositou, rezilta 
atelye yo te prezante a gen yon aplikasyon (une portée) ki 
vrèman trè limite.

Se pou tout rezon sa yo ki fè nou ta vle pran yon 
ti tan pou nou prezante kèk refleksyon ak pwopozisyon sou 
estanda ekriti kreyòl ayisyen an nan lekòl yo. Objektif nou se 
ta abouti ak pwopozisyon pou yon òtograf estanda ki baze sou 

ekriti kreyòl la (nan tèks pou lekòl Ayiti yo).
Pandan kat aktivite prensipal, lengwis tankou 

Valdman (1978) prevwa  nan amenajman lang kreyòl la, aspè 
lengwistik la ak aspè sosyolengwistik la mache ansanm, san 
yonn pa kite lòt dèyè. Dayè, se remak sa a ki motive bouskadò 
lengwis la pou li fè rechèch epi ekri sou aspè sosyolengwistik 
nan kreyòl fransè yo, an patikilye nan kreyòl ayisyen an. Nan 
ka Ayiti a, an 1989, li ekri « Aspects sociolinguistiques de 
l’élaboration d’une norme écrite pour le créole haïtien », 
ki parèt nan Les créoles français entre l’oral et l’écrit, sou 
direksyon Ralph Ludwig. 

Aspè sosyolengwistik 
Premye aktivite enpòtan ki pral gen konsekans sou 

tout lòt yo se seleksyone oubyen chwazi yon varyete pou etabli 
li kòm estanda (choix du code linguistique). Deside ki varyete 
ki estanda pa gen anyen syantifik ladan, poutan se yon etap nou 
pa ka koupe ki gen rapò ak konsiderasyon sosyolengwistik. 
Konsa, deklare se varyete lang ki plis pale a, sa pa bay pyès 
presizyon sou varyete estanda yo chwazi a. Di se varyete ki pi 
pwòch anviwònman elèv la, ki konplètman diferan, swa paske 
li lavil osnon an pwovens, swa paske li nan Nò, osnon nann 
Sid osnon nan Lwès, se senpman yon fason, yon politik pou 
pyèsmoùn pa pran okenn desizyon konsekan???. Poudayè, nou 
pa gen mwayen ekonomik ni avantay  sosyopedagojik pou nou 
ta fè liv diferan ak langay diferan pou chak gwoup elèv sa yo.

Tout bouskadò konnen, onivo dyatopik, se ak kreyòl 
lwès la, (kreyòl kapital la, kreyòl Pòtoprens lan, ki gen plis 
prestij pase lòt varyete rejyonal yo) yo sèvi nan (prèske) tout  
dokiman ekri yo, nan tout « scripta » kreyòl la. Nan nivo « 
diastratique», sou plan fonoloji ak sentaks, se ak modèl kreyòl 
mas pèp la (peyizan, analfabèt, monoleng) yo parèt. Tandiske 
sou plan leksik, yo plis itilize varyete sosyal « prestigieux » 
gwoup klas mwayèn nan (ki pase lekòl, ki pale 2 lang pou pi 
piti). 

Pakont, n’ap fè remake tou, nan kreyòl Lwès la, sou 
plan sentaks, ki se kolòn vètebral tout lang, pa gen gwo diferans 
ant kreyòl klas mwayèn nan ak kreyòl mas pèp la. Sou plan 
fonoloji, kreyòl klas mwayèn nan gen kèk fonèm anplis. Sou 
plan leksik, kreyòl gwoup klas mwayèn nan gen plis prestij 
pase kreyòl mas pèp la ki manke prestij. Si nou ta pran diskou 
nou genyen sou pwòp lang kreyòl la pou temwen, diskou « 
épilinguistique » yo, nou ka konstate varyete popilè oubyen 
bazilektal la manke prestij sou divès pwen.

Lè nou konsidere 5 aspè (critères)  Fishman (1971) 
bay pou yon lang estanda, avèk fòs egal pou omwen 3 aspè 
(historicité, autonomie, instrumentalisation), nou twouve 
kreyòl gwoup klas mwayèn nan gen plis prestij ak vitalite 
(leksikal) pase kreyòl mas la. Sou baz agiman sa a, nou panse 
nou ta dwe chwazi varyete kreyòl entèmedyè klas mwayèn 
nan (mésolectal) kòm estanda klasik pou ekri nan liv lekòl 
fondamantal yo. 

Ositou, avèk chwa kreyòl Lwès la, nou pwopoze yon 
lizay estanda kreyòl entèmedyè (mésolectal) ki pou ta fèt avèk 
yon tolerans lengwistik pou varyete rejyonal yo, yon tolerans 
pou pratik oral la kontrèman ak pratik ekri a. Yon tolerans 
espesyal pou elèv lekòl ki poko fin maton nan ekriti, kontrèman 
ak vyewo tankou ekriven ki ap ekri zèv literè. Apati chwa nou 
fè a, nou ta dwe konnye la a detèmine ki nivo lang epi etabli 
estanda ekriti a nan tèks yo pou lekòl fondamantal Ayiti a . 

Aspè lengwistik  
Fonoloji : Sou plan fonoloji, nou dwe fè envantè 

fonolojik kreyòl estanda nou chwazi a. Paregzanp, reflechi, 
diskite sou reprezantasyon vwayèl : (u, eu, eù, un). Valdman 
ak Dejean bay reprezantasyon pou vwayèl sa yo. Doktè Dejean 
(1980) pa rekonèt yon (statut) fonolojik pou yo. Pakont, 
menm jan ak Valdman ki te fè yon rechèch sou yo, fonològ 
Cadely limenm,  apati rechèch ak esperyans lengwistik pa 
li kòm kreyolofòn, jwenn plizyè ka kote vwayèl aryè won 
sa yo egziste nan langay fanmi li ak zanmi li ki pale kreyòl 
sèlman (cf. Cadely 1994, p. 43, 44).  Bò kote pa nou, nou 
tande vwayèl sa yo nan mwa septanm 2013 la, nan bouch yon 
jenn ti demwazèl 23 zan, ki fèt Pòtoprens, ki pa te janm pase 
lekòl paske li te domestik, epi ki gen anviwon 6 mwa depi li 
Monreyal. Egzanp : Jud (Jude),  Jul (Jules),  Jil (Gilles). Li di 
(jón) an fransè (jaune), li di (bleu), men li pa di (deu), li di (de).

(Kesyon pou piblik la : Èske nou fè menm remak sa 
yo tou? Ki reprezantasyon nou ta ka ba yo ?)

Sou plan reprezantasyon fonèm kreyòl yo 
(codification), parapò ak sistèm òtograf kreyòl la, nou dwe 
ajoute, korije siy yo nan sistèm òtograf la, daprè fonoloji kreyòl 
estanda a ki ta modèl kreyòl « mezolektak Lwès la ». Nan lide 
korije siy ki gen fonksyon fonolojik nan lis alfabè ofisyèl la, 
daprè pawòl Bentolia ak komite li a1 ak remak Dejean2, nou 
pwopoze tou kòm koreksyon, pou siy (u) parèt nan alfabè 
ofisyèl la pou reprezante fonèm demivwayèl (ɥ). 

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

se youn bagay natirèl. Mwen fèt ak li. Mizik la osnon talan 
mizikal la nan san-m…Si se vre pou yoùn,  li pa vre pou tout 
paske nan lavi-a fòk ou aprann TOUT bagay. Menmjan ou pa 
te gen rad sou ou lè ou te fèt,  nan pwen moùn ki fèt ak okenn 
kalite espesyal ki devlope  san fanmi-l osnon limenm menm  
pa ede-l devlope. Se sa k’fè nan domèn mizikal ayisyen-an  apa 
kèk bèl mèvèy, tout rès yo se « vounm pou do »

Tout sa se pou m’di nou Ketsia Julmeus piti fi 
kolaboratè nou doktè Ernst Julméus ki gen youn ti non 
vanyan « DEGOUTAN » renmèt youn konsè nan legliz United 
Methodist Church of South Miami poukont li kòm vokal ak 
akonpayman Jorge Emilio sou  pyano,  Rodriguez-Puis sou  bas,  
Hernan Matute sou  vyolon ;  Andrew Whitman ak Benjamin 
Whitman sou  vyolonsèl…Kiki Wainwright te sou gita… 

Se te youn resital  efrayik nèt. Ketsia pase 1-è d’ tan  
ap chante an Angle, an  Italyen  ak an Kreyòl. Mizik “Ayiti 
cheri”-a ki te fèmen pwogram nan se te youn sipriz “toufe nan 
bonm” pou li te fè « papi » sipriz, youn konplo Mapou-Josette-
Kiki-Ketsia pou te mete lajwa nan kè papa-li  “Degoutan”  ki 
pa t’ konnen  si pitit fi li  te ka chante an kreyòl… 

Pou youn sipriz se te yoùn!  Lepè ak manman li Josette 
Baptichon-Julméus  ret bouch louvri pou li admire pitit fi li 
k’ap lwanje peyi li nan chante: “Ayiti pi bèl peyi pase ou nan 
pwen ». Chante yo mache nan san Pascal ki  tonbe bat bravo.  
Legliz la te mwatye plen espesyalman ak etranje ki te vin 
sipòte Ketsia ki t’ap mande kominote-a sipò pou l’al patisipe 
nan youn « tour de chants » ki pral  fèt  nan Chapèl Sistine 
nan vil Rome an Itali.   Bravo Ketsia ! Konpliman ! Pèsevere !  

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

ESTANDA EKRITI KREYÒL
NAN LIV POU LEKÒL 

FONDAMANTAL
Ak : Jean-Robert Placide

Premye pati
Nan travay revizyon kourikoulòm  Plan operasyonèl 

2010-2015  la, Ministè Edikasyon Nasyonal  ak pwojè TOTAL 
te òganize yon atelye sou estanda pou ekriti kreyòl nan materyèl 
didaktik pou lekòl fondamantal nou yo.  Nou panse ak tout 
kè nou, nan yon plan pou amenajman lengwistik kreyòl nan 
lekòl, pami tout lòt aktivite yo, etabli yon ekriti estanda nan liv 
lekòl yo, se yon travay enpòtan Ministè edikasyon nasyonal te 
pran  sou responsablite li. Se doktè DeGraff, lengwis, pwofesè 
lengwistik nan inivèsite MIT, ki te prepare rezilta final atelye 
a, selon travay ministè a te mande li pou li fè. Atelye a te fèt 
21 ak 22 me, epi bilan an te parèt 23 me, nan yon dokiman M. 
DeGraff te rann piblik, ki titre : Rezilta  atelye  sou  estanda 
pou  ekriti  kreyòl nan  tèks  pou  lekòl  fondamantal.

Menm si nou ka konsidere aktivite sa a kòm yon 
bèl kòmansman, malgre bèl tit oubyen bèl objektif atelye a te 
genyen an, nou pa twò renmen anons ak dewoulman alavavit 

Ketsia Julmeus : Standing ovation after her recital  
“my life with song”  at the United Methodist Church in South 

Miami,  Nov. 8, 2013 (Foto: Degoutan)

fonoloji ak mòfoloji kreyòl, 
san neglije ni elimine aspè 
sosyolengwistik yo.

Y o n  p r e m y e 
prens ip  fondamantal : 
konsidere aspè lengwistik 
y o  a n s a n m  a k  a s p è 
sosyolengwistik yo. 

Estandadizasyon se 
yonn nan aksyon pami divès 
etap amenajman lengwistik 
la ki limenm konpòte 2 aspè : 
yon aspè sosyolengwistik, 
sètadi lè yo ap fè amenajman 
(statut) lang lan, epi yon aspè 
lengwistik (syantifik) lè yo ap 
fè amenajman (corpus) lang 
lan. Malgre tout sousi nou 
pou yon apwòch syantifik, 
lide sosyolengwistik la pa 
dwe kanpe lwen konsyans 
nou nan refleksyon sou 
amenajman lang kreyòl la, 
an patikilye nan chitakoze 
n’ap fè jodi a sou estanda 

VOTE FOR 
THE HAITIAN 

AMERICAN 
BOOK FAIR IN 
LITTLE HAITI

On your phone TEXT:

ARTS2
TO NUMBER:

22333
With the people voice assistance , we can have enough money to 

do our next Haitian Caribbean Book Fair in Little Haiti and create a 
“BIG CULTURAL DAY IN LITTLE HAITI” 

to benefit the intellectual & cultural world.
Thank you. Please VOTE today and encourage 

your family and friends to do the same.

PLEASE HELP MAPOU CULTURAL CENTER
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l’établissement et des fonds qui le finançaient.

Jacmel : les quatre ponts seront reconstruits 
Les Jacméliens ont finalement obtenu gain de cause : les Travaux publics reconstruiront 
les quatre ponts détruits en 2008. Pour les autres revendications des manifestants qui 
sont sortis plusieurs fois dans la ville la semaine écoulée, soit l’accès à l’eau potable et à 
l’électricité, le délégué départemental du Sud-est n’a pipé mot.
Les travaux de construction des quatre ponts seront confiés à la firme Tecina. Le délégué 
départemental en a donné la garantie ce jeudi.
Ces ponts avaient été démolis en 2008 pour limiter les dégâts provoqués par les fortes 
crues de la rivière des Orangers qui menaçaient la ville de Jacmel. Les ponts n’ont pas 
été reconstruits. 
Par contre, pour l’accès à l’eau potable et à l’électricité, le délégué Pierre Michel 
Lafontant n’a rien dit.
La ville de Jacmel a été le théâtre de manifestations plus ou moins violentes, qui ont 
entrainé la fermeture des établissements solaires et commerciaux.
La hausse du coût de la vie et des prix des produits de première nécessité a été dénoncée 
par les manifestants.
Des mouvements de panique ont à certains moments porté les forces de l’ordre à faire 
usage de gaz lacrymogènes pour calmer la foule. Bilan : 6 blessés. Treize personnes 
interpellées par la police, ont toutes été relâchées par la suite après avoir été entendues 

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

par un juge.
Les dirigeants de 
l’association « Pep Anba 
Lavil » ont promis de 
rester sur le pied de 
guerre pour veiller à 
la satisfaction de leurs 
revendications.

Fopark annonce 
d’autres 
manifestations
Des responsables du 
FOPARK qui avaient 
organisé la manifestation 
anti-gouvernementale, 
du jeudi 7 novembre, 
ont, au cours d’un point 
de presse, dressé un 
bilan tout en annonçant 
d’autres mouvements 
de protestation pour les 
jours à venir.
« Nous remercions 
la population qui 
s’est jointe à nous 
pour manifester et 
nous invitons déjà les 
habitants de Pétion-
Ville à se joindre à la 
manifestation du 18 
novembre », a déclaré un 
des responsables.


