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HAITI OMD 2013
Pauvreté mais inégalité plus encore !

(INSECURITE / p. 6)

(DOUBLE STANDARD / p. 12)

GOUVERNEMENT
Vous avez dit 

austérité !

Leslie Manigat ou un Haïtien 
pas comme les autres …

HAITI-ELECTIONS
L’OEA revient à la barre

Leslie Manigat décédé le vendredi 27 juin écoulé à Port-au-Prince à l’âge de 83 ans

Le président Martelly devant le Conseil interaméricain de défense 
lors d’une visite la semaine dernière à l’OEA

(MANIGAT / p. 5)

(ELECTIONS / P. 8)

P O R T -
AU-PRINCE,  27 
Juin – L’un des plus 
redoutables hommes 
politiques haïtiens. Et 
pourtant il n’a jamais 
volé un sou de la 
caisse publique. Ni 
fait tuer ou maltraiter 
personne.

J ’ a i 
rencontré pour la 
première fois Leslie 
Manigat alors que 
je ne devais pas. 
En effet journaliste 
en Haïti sous Jean 
Claude Duval ier, 
vers la fin des années 
1970 et alors que le 
mouvement dit de ‘la 
presse indépendante’ 
était à son paroxysme, 
j’avais décidé d’aller 
voir à quoi ressemblait 
l ’ o p p o s i t i o n 
haïtienne. J’ai été 
reçu par  presque 
t o u t  l e  m o n d e . 
L’ex-président Paul 
E. Magloire, l’ex-
banquier Clémard 
Joseph Charles, les 
mi l i eux  soc ia lo -
c o m m u n i s t e s  d e 

J A C M E L , 
29 Juin – Le Président 
Michel Martelly s’est 
entretenu la semaine 
dernière au siège de 
l’Organisation des 
E ta t s  amér ica ins 
(OEA), à Washington, 
avec le Secrétaire 
général, Jose Miguel 
Insulza.

P o i n t 
principal à l’ordre 
du jour : les élections 
qu i  do iven t  ê t r e 
o rg a n i s é e s  c e t t e 
année en Haïti.

P r e m i e r 
tour restant fixé au 
26 octobre 2014 et le 
second fin décembre.

L’OEA se 
prépare à envoyer 
dans les prochains 
jours une première 
mission exploratoire, 

(VOIR / p. 2)

(OMD / p. 7)

PORT-AU-PRINCE, 25 Juin – Rien que de mauvaises 
nouvelles sur le plan sécurité. Des gangs occupent l’entrée sud de 
la capitale défiant les forces de l’ordre et maintenant en quelque 
sorte la ville en otage.

La police dominicaine découvre un réseau de 
kidnappeurs dont la tête est en Haïti.

Le Canada déclare à ses citoyens : ‘La situation en 
matière de sécurité en Haïti est dangereuse et très imprévisible.’

Cela après que des bandits eurent fait près de dix morts 
le week-end du 20 au 22 juin, arraisonnant des bus de transport 
en commun comme dans un western américain.

Cela outre les accidents sur les routes nationales qui 
font des hécatombes.

MEYER, 28 Juin – On avait l’impression d’entendre 
deux langages différents en beaucoup de points lors de la 
présentation, le mercredi 25 juin écoulé, du rapport sur 

Laurent Lamothe présentait son propre rapport … et le PNUD 
(Programme des Nations Unies pour le Développement) un 

les OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement), 
Rapport 2013.

Comme si le gouvernement du premier ministre 

Haïti 
est-elle une 

internationale 
du kidnapping ?

PORT-AU-PRINCE, 24 Juin – Comme dit la chanson, 
‘Plus rien ne m’étonne !’ L’actuel gouvernement ne cessera 
de surprendre par des décisions qui semblent constamment se 
contredire.

Comme s’il n’y avait pas un mais plusieurs 
gouvernements. En dehors du fait qu’on dit déjà : l’administration 
Martelly et le gouvernement Lamothe.

Quand la ministre de l’Economie annonce que plus un 
seul projet de construction ne sera mis en chantier, sauf ceux 
déjà en cours qui seront poursuivis parce que l’Etat n’en a pas 
les moyens.

Moins d’un mois plus tard, le centre-ville est détruit 
pour faire place à la nouvelle ‘cité administrative.’

EN MARGE 
DU MONDIAL 

Serge Racine 
1974-2014
Dans l’effervescence du Mondial 2014, la revue 

sportive allemande « 11 Freunde » (1) ressuscite pour ses 
lecteurs un ancien prince, déchu, du football haïtien, Serge 
Racine. L’auteur de l’article intitulé « Ruhige Kugel » retrace 
le parcours de celui qui fit partie de l’unique équipe haïtienne 
à avoir participé à un championnat mondial de football. C’était 
il y a 40 ans, à Munich. Une histoire sulfureuse.

« Serge Racine fut un prince. Il n’avait pas de sceptre, 
il portait des chaussures en crampons. Son royaume, c’était la 
pelouse. Quand le prince rentrait dans un restaurant, le serveur 
lui réservait la meilleure table et le repas lui était offert. Dans 
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Démolition: bureau de doléances
Le Secrétaire d’Etat aux Finances, Ronald Décembre, a procédé, ce mercredi 25 
juin, à l’ouverture d’un bureau de doléances pour les expropriés de Port-au-Prince, 
qui sera administré par le Comité Permanent d’Acquisition Amiable (CPA) en vue 
d’accompagner les expropriés du Centre-ville, apprend Haiti Press network.
Le CPA est géré par un conseil de 8 membres, comprenant 3 ingénieurs des Travaux 
publics Transports et Communications(TPTC), 2 avocats du Ministère de l’Economie 
et des Finances(MEF), le commissaire du gouvernement ou son substitut, du maire de 
Port-au-Prince ou de son représentant, du secrétaire d’Etat de TPTC, ou son délégué.
Le comité est mis sur pied en vue de faciliter l’indemnisation  des occupants et des 
propriétaires de la zone déclarée d’utilité publique, par arrêté présidentiel.
Le CPA a été créé dans les années 50, cependant il a été mis en application à partir 
du décret-loi de 1979. Le comité dispose d’un délai de 3 mois avec possibilité de 
renouvellement.
Selon le Secrétaire d’Etat aux Finances, Ronald Décembre, la loi donne  à l’Etat 
le droit de déclarer telle ou telle zone d’utilité publique,  dans le cadre d’un projet 
d’intérêt public.
Le Secrétaire Exécutif du CPA, Eric Jasmin, a, pour sa part, déclaré qu’actuellement, 
il y’a 6 blocs qui sont concernés par le processus de démolition d’où une 1ère étape en 
cours, qui part de la Rue de la Réunion, Rue de l’Enterrement, Rue du Centre et dans 
l’autre sens de la Rue Saint-Honoré jusqu’à la rue des Casernes.
Par ailleurs, M. Jasmin affirme que le processus de démolition continue, les écoles, 
églises et prisons de la zone, seront épargnés temporairement.
Les concernés qui ont des doléances doivent fournir au bureau du CPA: le titre de 
propriété et le plan d’arpentage. Cependant, pour les locataires dont les propriétaires 
ont déjà reçu leur indemnité, ils devront eux-mêmes trouver une solution à l’amiable, 
poursuit-il. Betty Désir

Mort du Professeur Leslie Manigat
L’ancien président (7 février 1988 - 20 juin 1988), Leslie François Manigat, s’est éteint 
à l’aube du vendredi 27 juin 2014.
Né le 16 août 1930 à Port-au-Prince, Leslie Manigat est mort à l’âge de 83 ans et 10 
mois. 
En 2010, lors d’un colloque sur la refondation d’Haïti, après le tremblement de terre 
du 12 janvier 2010, le professeur Leslie Manigat a été le conférencier principal, offrant 
une conférence magistrale pour montrer l’apport des intellectuels depuis la fondation 
de la nation haïtienne pour faire avancer la réflexion comme peuple, comme pays, 
comme nation, se souvient le professeur Fritz Deshommes.
Bref survol du parcours intellectuel de Leslie Manigat
Etudes classiques à l’Institution Saint-Louis de Gonzague, dirigée par les Frères de 
l’instruction chrétienne (Fic), puis des études supérieures à Paris, où il obtient un 
doctorat en Philosophie.
En Haïti, il a mené une double et importante carrière administrative et universitaire.
Exilé en 1963 en France, aux Etats-Unis d’Amérique et au Venezuela sous la 
dictature de François Duvalier (22 septembre 1957 - 21 avril 1971), il a été maître de 
conférences à l’Université Paris VIII (Vincennes) et maître de recherches associé au 
Centre d’études des relations internationales.
En 1970, il a épousé à Paris, en secondes noces, Myrlande Hyppolite - 
constitutionnaliste, ancienne étudiante de l’Ecole normale supérieure (Ens) et docteure 
en sciences politiques - qui sera la première femme à faire partie du Sénat de la 
république (en 1988).
Leslie Manigat a été le fondateur et premier directeur, en 1958, de l’Ecole des hautes 
études internationales de l’Université d’Etat d’Haïti (Ueh), devenue plus tard Inaghei.
En 1971, il est professeur à l’Université Paris VIII (Vincennes), à Paris I (Panthéon-
Sorbonne) en 1988 et à l’Institut des Hautes études internationales de Genève en 
Suisse, la même année.
Il fut ensuite appelé à enseigner dans plusieurs autres universités, dont la Johns 
Hopkins University à Baltimore, aux États-Unis d’Amérique, l’Institut d’Études 
Politiques à Paris, West Indies Universities à Trinidad, Yale University (pour une brève 
période) et à l’Université de Caracas au Venezuela (aujourd’hui Universidad Central de 
Venezuela).
Carrière politique de Leslie Manigat
La carrière politique de Leslie Manigat a commencé au cours des années 1950.
Il a d’abord monnayé ses services au ministère des Affaires étrangères. En 1957, 
partageant l’idéologie de François Duvalier, il a appuyé sa candidature. Une relation 
qui ne tardera pas à tourner au vinaigre, au point qu’il sera l’objet de persécutions 
politiques. Il a été emprisonné pendant deux mois, en 1963.
Aussitôt relâché, il gagne l’exil et s’établit aux États-Unis d’Amérique, en France et au 
Venezuela.
C’est durant ces années d’exil qu’il a l’opportunité de fonder, en 1979, le 
Rassemblement des démocrates nationaux progressistes (Rdnp), parti politique qu’il 
allait diriger pendant 25 ans.
A la chute de Jean-Claude Duvalier, le 7 février 1986, il rentre au pays et se porte 
candidat à la présidentielle avortée du 29 novembre 1987, sous la bannière de son parti.
Au scrutin du 17 janvier 1988, boycotté par les principaux partis politiques [1], à la 
suite du massacre électoral du 29 novembre 1987, Leslie François Manigat devient 
président, issu d’un scrutin controversé.
Du 7 février au 19 juin 1988, il dirige Haïti avant d’être renversé par le lieutenant-
général Henry Namphy.
A la présidentielle du 16 décembre 1990, le conseil électoral provisoire de l’époque 
rejette la candidature de Leslie Manigat sur la base qu’il a été président en 1988.
En février 2006, après son échec à la présidentielle, gagnée dans des conditions 
particulières par son rival René Garcia Préval, Leslie Manigat se retire de la politique 
active et cède le leadership du Rdnp à sa femme Myrlande Hyppolite Manigat.
Entre-temps, sous l’administration du président Boniface Alexandre et du premier 
ministre Gérard Latortue, il a présidé, d’août 2004 à janvier 2005, la commission de 
célébration du bicentenaire de l’Indépendance d’Haïti (proclamée le 1er janvier 1804). 
Claude Moïse, Georges Corvington, Fritz Daguillard, Michèle Duvivier Pierre-Louis, 
Suzy Castor, Victor Benoît, Michel Philippe-Lerebours et Michel Hector faisaient 
partie de cette commission, avec Leslie Manigat. (Alter Presse) 

Les Etats-Unis et le Canada demandent 
à leurs ressortissants d’être prudents au 
cours d’un voyage en Haïti
Port-au-Prince est frappé par une vague de violence, particulièrement dans les parages 
de l’aéroport, “Vous devriez être très prudents” demande le gouvernement canadien à 
ses ressortissants dans un “ travel update” en date du 24 Juin. 
Le Ministère des affaires étrangères du Canada demande d’éviter les voyages en Haïti 
si ce n’est pas absolument nécessaire. 

EN MARGE DU MONDIAL:
Serge Racine 

1974-2014
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(VOIR / p. 13)

les bars, on lui servait du rhum gratuitement 
et les femmes étaient folles de lui ». C’est 
ainsi que Alex Raack commence sa story. 
Aujourd’hui, Serge Racine a 63 ans tout 
en paraissant dix ans de moins mais il 
n’en séduit pas moins les nanas. « Il a 
un comportement de gentleman polisson. 

dur. « À la fin, nous étions si fit que les 90 
minutes nous paraissaient, au fait, trop peu 
», confie-t-il à « 11 Freunde ».

Juste avant que le championnat 
mondial ne commence, l’équipe haitienne 
s’envole vers Munich et élit domicile dans 
l’école de sport Grünwald. Les joueurs 

La Canada a émis cet avis après qu’une douzaine de 
touristes canadiens aient été attaqués ces derniers temps 

caribéens sont un objet de curiosité pour 
les autochtones non habitués à voir autant 
d’exotiques d’un seul coup. Une attraction. 
« Les joueurs posèrent pour la presse en 
pantalons en cuir (costume traditionnel 
des Bavarois). La nuit, l’équipe de joueurs 
bravaient les rues en se mettant à la 
recherche de chopes de bière remplies ». 
La belle aventure !

Abordant les performances 
proprement sportives de Racine, le reporter 
se fait moins élogieux. Pour lui, l’original, 
« l’outsider », n’avait aucune chance de 
briller sur le terrain munichois, les équipes 
contre lesquelles Haïti se colletait étaient 
bien trop fortes. Quand Haïti joue contre 
l’Argentine (1 :4), c’est Racine qui lance 
le coup d’envoi. Avec la Pologne (0 :7), 
il ne fait que remplacer un joueur à la 
deuxième mi-temps. Juste avant le match 
contre l’Italie (1 :3), il se blesse et ne peut 
que regarder comment son compagnon, 
Emmanuel Sanon, tire son but historique, 
le premier à tromper la viligeance du 
légendaire Dino Zoff. Le monde entier 
se souvient de ce gardien de but italien 
qualifié « d’invincible » pour avoir battu le 
record d’empêcher, pendant 1.143 minutes 
(soit plus d’une douzaine de matches), 
l’arrivée dans son filet de tout but du camp 
adversaire.

Son bonhomme de chemin
Le Mondial de 1974 prend fin, 

l’équipe est retournée en Haïti. Mais Serge 
Racine reste à Munich. La raison de cette 

Quand il rit, c’est tout le visage qui rit. Et 
quand il raconte une histoire, les souvenirs 
brillent dans ses yeux », s’extasie le reporter 
avant de poursuivre l’histoire de la vie, pour 
le moins originale, du footballeur.

Racine a 12 ans lorsque son père 
décide d’aller à New York pour fuir la 
dictature. Avec son frère, Ernst, son aîné 
de deux ans, Serge fait ce qu’il savait faire 
de mieux quand il était en Haïti : jouer au 
foot. Il obtient une bourse pour étudier la 
discipline sportive et réussit, en 1972, à 
faire partie des cadres de l’Olympia des 
Etats-Unis. Mais son frère le convainc de 
jouer pour Haïti. Le jeune homme retourne 
à Port-au-Prince. Duvalier-père, entretemps 
disparu, est remplacé par son fils, Jean-
Claude. « Un playboy infatué de sa personne 
et qui adore le football au-dessus de tout  », 
dépeint le journaliste sans concession.

« Le grand objectif que le rejeton 
du dictateur s’était fixé, c’est de faire 
participer son pays au championnat mondial 
», poursuit Raack qui semble avoir été dans 
le secret des dieux. Le rêve devient réalité 
puisque Haïti se qualifia pour le Mondial de 
1974, en Allemagne. Serge Racine a 23 ans. 
Il est déjà « le prince de Port-au-Prince », 
souligne encore Raack. « Je recevais des 
lettres de fans de la France et de l’Italie », 
se souvient-il, gonflé de fierté, « mais je ne 
pouvais pas répondre à tout le monde ».

En 1974, le prince est encaserné. 
L’équipe nationale d’Haiti s’entraîne pendant 
trois mois dans une académie militaire. Ce 
n’est pas de la tarte, l’entraînement est très 

Le footballeur haïtien Serge Racine’

( ... suite de la 1ère page)
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Mélodie Matin sur

Dans une déclaration conjointe, des partis et 
regroupements politiques de l’opposition dont  FANMI 
LAVALAS, INITE et FUSION dénoncent des ‘manœuvres 
déloyales de l’exécutif’ en vue de renforcer sa main mise 
sur l’appareil électoral. Ces organisations continuent de 
réclamer la formation d`un CEP crédible et équilibré en vue 
de l’organisation des élections prévues cette année.

COMMUNIQUÉ CONJOINT
Les partis et regroupements de partis politiques de 

l’opposition démocratique et de la résistance patriotique 
Face à la crise politique créée par la mauvaise 

gouvernance qui a pour conséquence un déficit croissant de 
légitimité de l’administration Martelly/Lamothe soutenue par 
une fraction de la communauté internationale ;

Préoccupés par les manœuvres du pouvoir dans le 
traitement du dossier électoral, lesquelles menacent le bon 
fonctionnement des institutions démocratiques et la stabilité 
politique du pays ;

Convaincus de la nécessité pour les démocrates 
haïtiens d’utiliser tous les moyens pacifiques afin de 
contrecarrer le projet  antidémocratique du pouvoir en place ; 

Ont décidé d’unir leur voix pour :
  1.  Réaffirmer leur attachement aux valeurs de la 

démocratie et de l’État de droit ;
  2.  Confirmer leur volonté de participer à des 

élections libres, honnêtes, démocratiques et souveraines pour 
le renouvellement des élus tant au niveau national que local, 
comme moyen de garantir une stabilité politique durable dans 
le pays ;

  3.  Dénoncer les manœuvres déloyales du pouvoir 
exécutif qui cherche par tous les moyens à renforcer sa main 
mise sur l’appareil électoral et la machine administrative ;

  4.  Rejeter la politique de violation systématique de 
la constitution et des lois  et ne pas accepter de telles violation 
comme un fait accompli indiscutable et irréversible ;

  5.  Démasquer les menées du Conseil Électoral 
Provisoire illégal et inconstitutionnel de sept (7) membres qui, 
sans attendre la fin du processus de constitution de l’institution 
et le vote des amendements indispensables de la loi électorale, 
tente de mettre en place un appareil électoral au service du 
pouvoir ;

  6.  Dire à la nation toute entière qu’ils n’entendent 
pas accepter et de fait n’acceptent aucun ultimatum ni aucune 
date butoir de la part de ce soi-disant Conseil Électoral 
Provisoire ; 

  7.  Rappeler que la loi électorale du 27 novembre 

L’Opposition accuse …

Partis inscrits 
Pas encore de liste officielle

À près de trois jours de la fermeture du registre 
d’inscription des Partis, Groupements et Regroupements de 
partis politiques pour participer aux élections, dont le premier 
tour est fixé au 26 octobre, le Conseil électoral provisoire n’était 
pas en mesure d’indiquer le nombre d’inscrits.

Le vendredi 27 juin, une équipe de journalistes d’HPN 
a tenté, en vain, de recueillir des informations [officielles] 
auprès de la Direction exécutive du CEP sur le nombre de Partis 
politiques inscrits pour prendre part aux prochaines élections.

Après plus d’une trentaine de minutes d’attente et des 
tentatives des réceptionnistes du CEP d’établir le contact, pour 
les journalistes avec les personnes en charge du dossier, c’est 
un cadre du conseil – requérant l’anonymat – qui a accepté 
volontairement de fournir des précisions sur l’avancement du 
processus d’enregistrement des partis.

« Les chiffres avancés par les médias ne sont pas 
officiels et sont loin d’être vrais. En ce moment, la Direction 
exécutive est en train de finaliser la liste des partis inscrits. Une 
fois terminée, elle sera distribuée aux médias avec une note », 

a confié ce cadre du conseil électoral.
Il a été décidé, poursuit notre source, entre les 

conseillers électoraux qu’aucun d’entre eux ne doit intervenir 
dans la presse au cours de cette période.

À l’instar des médias, cet employé de vieille date de 
l’institution électorale confie à HPN qu’une centaine de Partis, 
Groupements et Regroupements de partis politiques se sont 
inscrits avant la fin de la période fixée.

« Toutefois, il n’y a pas encore de chiffres officiels. 
Il faut d’abord la finalisation de la liste. »

 Le CEP, selon notre interlocuteur, a décidé de 
maintenir l’inscription de tous les Partis politiques faite sous le 
mandat du Collège transitoire du Conseil électoral permanent. 

Ce qui, selon toute vraisemblance, peut expliquer le 
chiffre de plus de cent partis inscrits dans la perspective des 
prochaines compétitions électorales fixées au 26 octobre et au 
28 décembre de l’année en cours.

 Sylvestre Fils Dorcilus

2013 comporte plusieurs dispositions qui ne permettent pas de 
l’utiliser sans amendement pour l’organisation des élections 
pour les deux tiers du Sénat, la Chambre des Députés et 
l’ensemble des collectivités locales ;

  8.  Mettre en garde tous ceux, nationaux ou 
étrangers qui veulent maintenir notre pays dans une instabilité 
politique permanente et croient pouvoir commettre l’absurdité  
d’organiser des élections dans le pays sans la participation des 
partis politiques représentatifs de l’opposition démocratique 
et de la résistance patriotique.
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Leslie Manigat ou un Haïtien …
Il regagna la France cette fois pour enseigner et 

parfaire aussi sa science de l’enseignement. Puis on le retrouve 
à la tête des West Indies Universities (Trinidad) où beaucoup 
de cadres haïtiens recevront aussi leur formation. Avec Haïti 
pour objectif, dès le moment venu.  

Enfin pour s’établir à Caracas (Venezuela) où il 
comptera parmi ses élèves des futurs leaders politiques 
vénézuéliens et généraux de l’armée. 

Désormais assuré d’un solide background en contacts 

par Papa Doc (en 1969).
Après avoir parcouru l’Afrique (Empire centre-

africain de Bokassa 1er), ils ont fini après maintes péripéties 
par s’établir les uns au Québec, les autres aux Bahamas (Père 
Max Dominique) ou à Porto-Rico (Jean Claude Bajeux) ou en 
France (Laënnec Hurbon) …

Leur quartier général est à Brooklyn au fameux centre 
des Haitian Fathers, puisque c’est là où réside leur ancien 
directeur général, le Père Antoine Adrien.

(MANIGAT ... suite de la 1ère page)
Montréal ainsi que par les ex-pères Déjean, le père Gérard 
Jean-Juste à Miami (Floride) … Louis Déjoie était mort et 
le Professeur Daniel Fignolé demeurait toujours figé dans sa 
superbe ! 

Et pour finir de passage à Montréal, Leslie Manigat, 
qui nous fit un accueil chaleureux. 

Lorsque je passai mes interviews en Haïti, le régime 
fronça les sourcils (convocation par le ministre de l’Intérieur 

Leslie Manigat en campagne électorale

(MANIGAT / p. 5)

Aux USA
et au 

Canada, écoutez 
Melodie FM 

sur votre cellulaire : 

605 
475 6924
ou 832 

999 1705

vous. Encore dans la cinquantaine, c’est le seul et unique 
Haïtien à afficher un état de service aussi brillant. Alors que 
tous les meilleurs cadres universitaires du pays étaient aussi 
à l’extérieur.

Nous savions peu de lui mais suffisamment pour nous 
mettre dans de bonnes dispositions.

Il est un dieu pour ses anciens élèves, filles et garçons, 
du Centre d’études secondaires qu’il a fondé avec d’autres 
brillants pédagogues de l’époque : les professeurs Pompilus, 
Jean Claude, Riché.

Il a créé (pour un certain président nouvellement élu 
nommé François Duvalier) un institut pour l’enseignement des 
sciences politiques et diplomatiques (dans lesquelles lui-même 
venait d’achever un doctorat en Sorbonne), mais il n’avait 
aucune disposition ni pour être un godillot (serviteur aveugle 
d’un quelconque régime) voire un ‘tonton macoute’.

L’exil …
Après quelques semaines de prison en marge d’une 

grève des étudiants (1960-1961), Leslie Manigat gagna lui 
aussi l’exil. Il y restera jusqu’à la fin du règne des Duvalier 
père et fils (7 février 1986).

Mais lui ne resta pas avec ses valises toujours non 
encore défaites, comme on dit ironiquement des politiciens 
haïtiens, attendant de pouvoir retourner dans son ‘Haïti chérie.’

le plus friand : communiste !
De fait, cette branche de l’opposition venait 

d’accomplir une sorte de pèlerinage à Cuba … dont aujourd’hui 
encore nous ne saurions dire à quelles fins. Avec la distance, 
peut-être que cela ne dépassait pas le simple romantisme !

Toujours est-il que cette querelle était destinée 
(hélas !) à être transportée en Haïti même, au lendemain du 
renversement de la dictature Duvalier.

Le choc électoral de 1987 …
1986-1990. Période dominée par les Haïtiens 

fraichement rentrés d’exil. Ils n’ont aucune peine à toujours 
avoir raison, dans l’imaginaire collectif, contre les survivances 
d’un duvaliérisme qui a régné sans partage pendant environ 
trente ans en supprimant toutes les libertés publiques et laissé 
des dizaines de milliers de familles endeuillées.

Cependant la rue est entièrement dominée par 
ceux-là mêmes que Leslie Manigat rejette comme ses pires 
adversaires : les adeptes haïtiens de la théologie de la libération 
(TKL ou Ti Kominote Legliz avec pour slogan : Legliz ne sou, 
nou se Legliz) et où ses anciens contradicteurs de la revue Sèl 
ont une influence considérable. Même des ‘compagnons de 
route’ (les ex-prêtres Bajeux et Hurbon) qui changent de bord.

La bataille s’engage frontalement aux élections de 
1987, qui devaient être les premières élections démocratiques 
de toute l’histoire d’Haïti, mais auxquelles l’Armée, 
craignant justement une victoire de cette ‘gauche’-là (et avec 
l’administration Reagan en toile de fond), mit fin dans un bain 
de sang.

‘Percée louverturienne’ …
Le conseil électoral organisant les élections, fut 

mis hors la loi et ses membres forcés de gagner le maquis. 
Beaucoup durent retourner en exil. De nouvelles élections 
furent convoquées. Probablement sous la pression encore de 
Washington toujours soucieux de sauver la face.

La plupart des grands candidats refusèrent leur 
participation … Mais, coup de théâtre, pas le Professeur 
Manigat !

Il fut élu lors d’élections qualifiées de ‘mascarade’ 
(avec un taux d’abstention sans comparaison) et sous le strict 
contrôle de la hiérarchie militaire, les généraux Henry Namphy, 
Williams Regala, Prosper Avril. 

internationaux et au sein de ce que la diaspora haïtienne compte 
de cerveaux les mieux préparés, le temps est venu de regarder 
vers le pays natal.

Même une branche armée …
Lorsque nous rencontrâmes le Professeur Leslie 

Manigat à Montréal, à la faveur d’une interview aménagée par 
nos confrères Dr Yves Flavien et Professeur Claude Moïse (du 
mensuel Collectif Haïti), il était à fond dans cet état d’esprit. 
Il venait de créer son parti, le RDNP ou Rassemblement des 
Démocrates Nationaux Progressistes.

Mais je dois avouer que je fus plus impressionné par 
le grand intellectuel que par l’homme politique.

Peut-être aussi par prudence. Je devais me garder de 
toute influence. Puis-je vous rappeler que je vivais, moi, sous 
la dictature et que le temps filait vite où la presse indépendante 
devra faire elle aussi ses valises (28 novembre 1980).

Justement ma deuxième rencontre avec le Professeur 
Leslie Manigat ce fut en exil moi aussi, et lors d’un dénommé 
‘Etats généraux de l’opposition’, tenu à Miami, avec même 
une branche armée supposée entrainer des combattants pour 
aller renverser le régime Duvalier par les armes.

Richard Brisson …
Je dois avouer que je n’y croyais pas et que cette 

option d’invasion armée venue de l’extérieur, comme dans les 
années 1960, pour nous qui venions à peine de laisser le pays, 
cela ne collait pas à la conjoncture des années 1980.

Justement ce fut l’invasion de Bernard Sansaricq à 
l’île de La Tortue où fut immolé l’un des nôtres, le journaliste 
et homme de théâtre Richard Brisson.

L’échec de Sansaricq, comme il arrive toujours (et 
aujourd’hui encore) dans la classe politique haïtienne, au lieu 
de provoquer une réflexion générale et plus approfondie, fit 
éclater davantage les divisions.

‘Les petits pères de Sèl’ …
Nous retrouvons Leslie Manigat face à ceux-là qui 

vont devenir ses adversaires les plus résolus par la suite et qu’il 
baptisera avec une ironie mordante : ‘les petits pères de Sèl.’

Sèl désigne une publication des Pères du Saint Esprit 
(Spiritains), depuis un Centre créé à Brooklyn (New York) pour 
aider les plus démunis des réfugiés haïtiens aux Etats-Unis. 

Les prêtres en question ce sont les ex-dirigeants et 
enseignants du Petit Séminaire Collège Saint Martial exilés 

Edouard ‘Dadou’ Berrouet) mais 
sembla considérer que je ne 
comprenais pas la gravité de mon 
geste. J’avoue que c’était en effet 
le cas.

L’ex-président-général 
Paul Magloire, qui a été un icône 
parce qu’on nous permettait, 
dans notre enfance turbulente, de 
marcher à côté de son beau cheval 
noir aux genouillères blanches 
lorsqu’il faisait sa tournée dans 
le quartier commercial de Port-
au-Prince le jour de la fête de 
l’Armée, nous déçut par sa façon 
de traiter tout le monde de haut. ‘Ti 
Estimé’, ‘Ti Fignolé’ etc.

Quant à Clémard, il 
n’avait pas volé sa réputation de 
‘pate kwè’ (nouveau riche) mais 
aussi c’est le revers du self made 
man, ce qui n’est pas rien dans un 
pays où les opportunités ne sont 
pas la chose du monde la mieux 
partagée.

Un dieu pour ses 
anciens élèves …

P a r  c o n t r e  L e s l i e 
Manigat nous fit une impression 
extraordinaire. Normal, direz-

Sèl est animé par Adrien 
assisté des Pères Urfié et Smarth.

La lutte idéologique 
…

Nous ne saurions dire 
qui a ouvert le feu en premier 
mais voici l’idéologie qui entre de 
plein pied dans la lutte politique 
haïtienne – et elle ne va pas partir 
de si tôt.

Pour Sèl, Leslie Manigat 
est un suppôt de la droite. Et de 
rappeler que le jeune professeur 
frais émoulu des universités 
parisiennes, avait appuyé Duvalier 
aux présidentielles de 1957 
organisées sous la férule des 
forces armées.

Manigat répondit dans 
une série d’articles-fleuves 
dans l’hebdomadaire haïtien en 
diaspora, Haïti-Observateur, à 
l’époque le plus grand tirage de 
journaux haïtiens, dont aujourd’hui 
nous ne nous rappelons que la 
fameuse pique : ‘les petits pères 
de Sèl’.

  Sous cette phrase se 
cache l’une des accusations dont 
notre professeur en Sorbonne est 
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... pas comme les autres…
(MANIGAT ... suite de la page 4)

Oui, tout à fait comme celles qui portèrent François 
Duvalier au pouvoir en 1957 et dont les résultats furent décidés 
aussi par un Etat-major complice. 

Cependant le Professeur qui n’est jamais à court d’une 
belle formule, définira sa stratégie de : ‘percée louverturienne.’

Traduisez : il faut savoir oser et surprendre 
l’adversaire ! Comme le fit notre grand Toussaint Louverture 
(1791-1802) face aux représentants successifs de la France 

l’Indépendance, ce qui constitue l’honneur suprême en Haïti.
Du moins jusqu’à il n’y a pas encore si longtemps …

Un Haïtien pas comme les autres …
Nous voici en plein dans le Shakespeare de Romeo 

and Juliet, les Capulet et les Montaigu. Cependant Leslie 
Manigat, en exhibant ce genre de lettres de noblesse, a pu 
se faire plus de mal qu’il ne croyait. La vanité, c’est là son 
moindre défaut.

de l’argent.
Tout autre s’abstenir. 
Ceux-là n’ont pas ouvert davantage la porte au 

président Leslie Manigat que ceux qu’il qualifiait de ‘la petite 
gauche’. 

La gauche n’a d’ailleurs rien eu à faire (sinon 
quelques manifestations de rue comme toujours) pendant que 
les chefs militaires, avec l’appui tacite du haut commerce, se 
préparaient à renvoyer le Professeur à ses cours de sciences 

remis à ses parents ... Un président de 130 jours. 
Plût au ciel qu’il ne fût pas ‘passé à l’infinitif’. Ce 

mot nous sera d’ailleurs appris par le président fraichement 
catapulté en exil et que je vais accueillir dans un brouhaha de 
presse dans un petit aéroport de Miami où il débarqua après 
une brève halte dans l’Etat voisin d’Haïti, la République 
dominicaine.

Au cours de notre conversation, il s’avéra que notre 
brillant Professeur en sciences politiques n’avait eu aucune 
véritable prise sur la hiérarchie militaire dont il n’avait retenu 
que leur banalisation des problèmes véritables du pays et 
leurs conversations débridées tel ce ‘passage à l’infinitif’ pour 
désigner la liquidation physique d’un adversaire politique. 

Et qu’il avait été purement et simplement utilisé par 
ces derniers le temps de laisser passer la crise des élections 
avortées …

Et que aussi, bref, n’est pas François Duvalier qui 
veut !

Manigat ou la droite + …
Voici donc un spécimen bien spécial de la classe 

politique haïtienne.
Il vomit la gauche communiste et tout ce qui 

ressemble à cette dernière de près ou de loin.
Or en même temps il n’est pas l’homme de la 

droite locale. Il n’est pas comme un Marc Bazin, ex-haut 
fonctionnaire de la Banque mondiale, a pu l’être un moment.

Parce que les représentants attitrés de la droite en 
Haïti c’est la vieille élite traditionnelle doublée des puissances 

politiques.
Leslie Manigat ce n’est pas la droite classique mais, 

disons : la droite +. Entendez par là nationaliste, vouant un vrai 
culte à la patrie et dévouée véritablement à refaire son renom, 
à lui donner la meilleure image que possible dans le monde. 
Comme sa propre vie et sa carrière en font foi. Je n’ajouterai 
pas progressiste, uniquement comme on n’a pas eu le temps 
de voir à l’œuvre le Professeur.

Par conséquent un spécimen qui n’existe plus en Haïti 
depuis bien longtemps. Entendez, dans la classe politique.

Le dernier des Mohicans.

‘Un héritage familial’ …
Mais aussi une fierté qui peut être poussée jusqu’à la 

vanité (et c’est là que parfois le bât blesse). En interview sur 
la chaîne francophone TV5 après son investiture le 7 février 
1988, et à la question pourquoi voulez-vous être président (?), 
il répondit : parce qu’il voit grand pour son pays, ce qu’il 
appelle dans une autre de ses formules frappées en médaillon 
‘une exigence d’excellence’ mais aussitôt pour ajouter : ‘c’est 
un héritage familial.’

Oui, Haïti est un vieux pays, au sens où nous 
ressassons perpétuellement de vieux contes chimériques.

Or dans cette phrase, Leslie Manigat rappelle qu’il est 
un descendant des Manigat, une grande famille, qui remonte à 
la Guerre de l’Indépendance (1804), mais qui charrie également 
un héritage de querelles politiques sanglantes. Son grand-père 
le Général Saint Surin François Manigat aurait été le bras armé 
du gouvernement du président Lysius Félicité Salomon (1879-

D’un côté comme de l’autre. Et n’est pas le plus vaniteux celui 
qui le dit de sa bouche. 

Leslie Manigat est mort ce vendredi 27 Juin, à l’âge 
de 83 ans.

Marcus / Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Leslie Manigat vainqueur d’élections connues pour avoir été 
manipulées par la hiérarchie militaire

Le Professeur et politicien retraité conduit 
par son épouse Mirlande Manigat

Mais y a-t-
il là de quoi fouetter 
un chat ? En retour 
un espri t  curieux, 
brillant et infatigable, 
absolument rare, une 
foi indestructible dans 
la grandeur (même 
passée mais pourquoi 
dépassée ?) de son 
pays, et aucun rapport 
avec ce qui en est 
venu à caractériser 
l e  p o l i t i c i e n 
haïtien d’aujourd’hui 
: un goût immodéré 
pour la corruption et la 
violence gratuite. 

Qu’eut  é té 
un vrai gouvernement 
L e s l i e  M a n i g a t , 
qui avait toutes les 
qualités pour exister 
d a n s  u n  s y s t è m e 
d’élections réellement 
démocratiques ?

Sans percée 
l o u v e r t u r i e n n e 
nécessaire … 

Ce qui nous 
montre l’ immense 
fossé entre là où nous 
sommes tombés et 
toutes les possibilités 
qui ont été gaspillées. 

pour devenir le maître 
incontesté dans la 
colonie  de  Sain t -
Domingue.

L’adversaire 
ici ce sont d’abord les 
‘petits pères de Sèl’ 
(avec un certain Jean-
Bertrand Aristide sur 
le banc de touche) …

Un 
président de 130 
jours …

Mais voilà, 
les militaires haïtiens 
avaient  eux auss i 
t i r é  l a  l eçon  des 
c i rcons tances  qu i 
avaient accompagné 
l’arrivée de Papa Doc 
au pouvoir en 1957 …

Dès que le 
président élu Manigat 
commença à ‘déployer 
s e s  a i l e s ’ ( a l l an t 
même, coup de folie, 
jusqu’à limoger le 
commandant en chef 
des forces armées, 
le  Généra l  Henry 
N a m p h y,  c o m m e 
Duvalier l’avait fait 
du Général Antonio 
Th. Kébreau), qu’il fut 

1888) - ce dernier figurant 
lui aussi dans le panthéon 
qui a dû alimenter les rêves 
du jeune Leslie Manigat 
- et dans la lutte à mort 
contre le parti adverse, 
le Parti Libéral de Jean 
Pierre Boyer Bazelais, 
qui lui et ses camarades 
se ron t  poursu iv is  e t 
assiégés dans la ville 
de Miragoâne, jusqu’à 
ce que mort s’ensuivit. 
L’ancêtre Boyer-Bazelais 
a signé lui aussi l’Acte de 

Mélodie FM 
sur 103.3 fm
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Haïti est-elle 
une internationale du kidnapping ?

rouges, jaunes ou vertes. Bref l’entité chaotique ingouvernable. 
L’Afghanistan de la Caraïbe ! 

Mais le plus renversant est cette dépêche de 
Associated Press en provenance de Santo Domingo : ‘La police 

dominicaine annonce que c’est un réseau haïtien qui a kidnappé 
un adolescent en République dominicaine.’

Eddy Junior Luna, 15 ans, a été enlevé le 31 Mai, 
alors qu’il jouait avec des enfants de son âge devant sa maison 

Pourtant les officiels n’ont qu’un seul mot d’ordre : 
la situation s’est largement améliorée. Et statistiques à 
l’appui ! Au point que les porte-parole de la police ont depuis 

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

La police nationale passe plus de temps à poursuivre les manifestants politiques à coups de gaz lacrymogènes 
(photo Marcus/HENM)

dans la communauté de La Caleta, 
Boca Chica.

L’enfant ne sera retrouvé 
que trois semaines plus tard, caché 
sous un lit, les pieds et mains 
attachés, dans une maison en 
construction dans un coin perdu.

Mais grosse surprise, 
y  compr i s  pour  l a  po l ice 
dominicaine, la tête du gang qui 
a commis le kidnapping se trouve 
en Haïti. La police est arrivée à 
cette conclusion sur la foi des 
conversations téléphoniques au 
cours desquelles était négociée la 
rançon demandée. 

Celle-ci a été d’abord 
f i x é e  à  2 5 0 . 0 0 0  d o l l a r s 
américains ; puis sera ramenée à 
185.000 dollars.

La police n’est pas en 
mesure de dire si une rançon a 
été payée.

C e p e n d a n t  7  d e s 
présumés kidnappeurs ont été 
identifiés comme des Haïtiens, 
et 3 comme des Dominicains-
Haïtiens.

L e s  a u t o r i t é s 
dominicaines disent craindre que 
les réseaux haïtiens ne prennent 

quelques jours donné leur langue 
au chat. Impossible de savoir ce 
qui se passe du côté de Martissant, 
sud de la capitale, où malgré 
l’envoi des SWAT, SIMO et autres 
unités spécialisées, les gangs 
continuent de sévir. Situation 
qui ce mercredi a sérieusement 
perturbé les examens officiels, 
candidats et surveillants devant 
traverser ce carrefour stratégique 
ont dû pour nombre d’entre eux 
rebrousser chemin.

Tandis que les grandes 
a m b a s s a d e s  m u l t i p l i e n t 
leurs avertissements à leurs 
ressortissants pour ne s’aventurer 
à Port-au-Prince et dans la zone 
métropolitaine que dans des 
endroits strictement sélectionnés, 
de garder toujours le contact 
avec leur ambassade et de suivre 
fidèlement les informations 
diffusées sur le site du Département 
d’Etat.

Nous revoici presque 
replongés dans l’atmosphère 
post-renversement du pouvoir 
Lavalas en 2004 où la capitale est 
brutalement sectionnée en zones 

également pied aussi profondément dans leur pays. Et de nous 
apprendre qu’on décompte au moins 30 kidnappings par mois 
en Haïti.

Même qu’on se demande si Haïti n’est pas devenue 
une sorte d’internationale du kidnapping. 

L’enfant enlevé venait en effet d’arriver des Etats-
Unis et il n’y a aucune raison qu’il n’ait été pris en chasse 
depuis là-bas.

Point besoin d’être un académicien pour comprendre 
que l’une des forces des réseaux de kidnappeurs c’est, bien 
entendu, l’impunité totale dont ils semblent jouir en Haïti.

L’affaire Brandt, le jeune homme d’affaires détenu 
comme présumé chef d’un de ces gangs, n’a jamais abouti 
devant le tribunal, trois ans après l’arrestation de ce dernier.

Idem une autre affaire plus récente impliquant un 
soi-disant contributeur à la campagne électorale du président 
Michel Martelly et surnommé Sonson Lafamilia.

Etc.
C’est le genre de dossier top secret. Motus et bouche 

cousue. On se croirait en plein Chicago d’Al Capone.
Al Capone aussi bénéficiait ou de la tolérance des 

autorités ou de leur complicité, c’est obligatoire.  
Mais la tolérance ne s’arrête pas là car il faut voir 

comment la fameuse communauté internationale se déchainait 
contre les gouvernements précédents pour bien moins que cela.

Comme si notre actuel ministre de la justice a tant à 
faire avec les manifestants politiques qui semblent l’empêcher 
de dormir et la police de poursuivre quotidiennement ces 
derniers à coups de gaz lacrymogènes, qu’on n’a pas le temps 
pour les kidnappeurs !

Attendez voir le prochain bulletin du gouvernement 
et vous serez édifié ! Tout est pour le mieux, évidemment. Et 
les journalistes et observateurs, des ennemis du changement !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

Suivez nous 
via les réseaux 

sociaux :
 

Facebook 
Radio 

Melodie Fm 
ou Twitter @ 
melodiehaiti
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(CELEBRATION \ P. 13)

HAITI OMD 2013
Pauvreté mais inégalité plus encore !

La ministre en charge de la lutte contre la pauvreté extrême Marie-Carmelle Rose Anne Auguste 
(photo J.J. Augustin)

(OMD ... suite de la 1ère page)
autre.

Pourtant nous avons reçu un document unique. Avec 
les insignes de la République d’Haïti et du PNUD.

Mais oyez plutôt : Dès son entrée en fonction, affirme 
la ministre en charge de la lutte contre l’extrême pauvreté, 
Marie Carmelle Rose-Anne Auguste, le gouvernement s’est 
mis en devoir de combattre l’extrême pauvreté. Aussi celle-ci 

C’est cette dernière que semble utiliser le gouvernement haïtien 
qui met surtout l’accent sur ses programmes d’assistance à la 
consommation (Ede pèp), bref miser davantage sur l’assistance 
que sur la création de revenus (en premier lieu les emplois).

Politique du coup d’épée dans l’eau. Car, peu après 
nous lisons : les inégalités, déjà élevées en 2001, ont progressé 
encore en 2012. Le coefficient de GINI basé sur le revenu 
des ménages est passé de 0,61 en 2001 à 0,66 en 2012. Ce 
qui fait d’Haïti (tenez-vous bien) le pays le plus inégalitaire 
d’Amérique latine et parmi les plus inégalitaires au monde.

En 2012, la profondeur de la pauvreté est toujours 
élevée, soit 24,5% au niveau national (il n’y a pas de quoi 
pavoiser). Ceci signifie qu’en moyenne les personnes pauvres 
vivent avec des ressources représentant moins de 60% du seuil 
de pauvreté, donc moins de 42 gourdes par jour, aujourd’hui 
moins de 1 dollar américain (le change actuel est de près de 
46 gourdes pour 1 dollar US).

Ce n’est pas pour décourager les efforts déployés par 
le gouvernement mais cela cadre mieux avec le spectacle qui 
s’offre dans les rues de la capitale que les cris de victoire de 
nos ministres.

Et dire que, selon le document, la pauvreté apparaît 
encore plus répandue et plus profonde en milieu rural.

Eviter une déconnection entre les objectifs 
de croissance et la réduction de la pauvreté …

Maintenant à propos des programmes d’assistance du 
gouvernement, qui sont réels. 

Haïti a adopté un programme de transferts déjà en 

usage en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Suite au lancement du programme Ti Manman Cheri , 

le gouvernement a progressivement lancé d’autres programmes 
d’assistance sous la stratégie Ede Pèp : ce sont Kore Etidyan, 
Kore Moun Andikape, Bon Dijans, Bon Solidarite, Panye 
Solidarite, Kantin mobil, Kore Peyizan, Kore Fanm.

Tout en donnant acte au gouvernement, le document 
commente : ‘En dépit d’une volonté affichée de lutter contre 

l’extrême pauvreté, les moyens déployés ne permettent pas 
encore de porter leurs fruits pour garantir (écoutez bien) une 
inclusion systématique des couches les plus vulnérables de la 
population.’

Car ‘pour accélérer la mise en oeuvre des OMD et 
atteindre des résultats concrets en termes de réduction de 
l’extrême pauvreté, le gouvernement doit inscrire sa politique 
de protection sociale dans la durée.’ 

Oui, ‘plusieurs pays de la région Amérique latine et 
Caraïbes ont su réduire substantiellement l’incidence de la 
pauvreté en combinant une croissance forte et durable avec 
une politique visant la réduction des inégalités.’ 

Il faut éviter en effet une déconnection entre les 
objectifs de croissance et la réduction de la pauvreté d’une 
part, mais aussi d’autre part assurer une meilleure répartition 
des richesses créées.

C o r r u p t i o n  d a n s  l e s  m i l i e u x 
gouvernementaux …

Nous ajouterions - charité bien ordonnée commence 
par soi-même ! - entreprendre une lutte énergique et contrôlable 
(non simplement du bout des lèvres) contre la corruption dans 
les milieux gouvernementaux par où disparait, en commissions 
et autres prébendes et dessous de table - surtout dans un 
contexte de Reconstruction, une grande partie des richesses 
créées.

Quant à la croissance qui est une condition sine 
qua non pour le rattrapage de la pauvreté, extrême ou 
moyenne, sinon c’est de la charité publique comme lorsqu’on 

accompagnait sa maman devant Saint-Antoine pour aller 
distribuer de la cassave et du café aux ‘pauvres aveugles’, c’est 
par là que le bât blesse pour nous en Haïti. Et cela ne date pas, 
bien entendu, du pouvoir Martelly-Lamothe. 

Cet objectif, nous dit le document, ne sera atteint 
que si les contraintes structurelles dont souffre l’économie 
haïtienne, à savoir la faiblesse du capital humain et des 
infrastructures productives sont adressées avec une ferme 

métropolitaine, celui-ci a été évalué à un taux record de 57%.

Jeunesse sacrifiée …
En conséquence, les jeunes Haïtiens peuvent de 

moins en moins se permettre d’attendre d’obtenir un emploi 
correspondant à leur niveau d’éducation ou à leurs aspirations.

Au contraire ils sont contraints de se mettre au travail, 
quelle que soit la qualité des emplois qu’on leur propose (pour 
les travailleurs dépendants) ou qu’ils se créent eux-mêmes 
(pour les travailleurs indépendants) afin de subvenir aux 
besoins de leur famille (souvent père, mère, frères et sœurs).

Aussi, selon le document, s’il y a une certaine baisse 
du taux de chômage, et ‘même de 23 points de pourcentage en 
moins de 5 ans’, c’est dû à ces jeunes gens, garçons et filles, qui 
ont dû réviser leurs prétentions à la baisse de façon drastique 
ou bien renoncer à prolonger leurs études.

Ce qui cependant pourrait, sur la durée, avoir des 
conséquences économiques et sociales négatives (tel que 
désintérêt à l’enseignement, insatisfaction généralisée, 
frustrations, montée de la violence etc).

Voilà donc un rapport riche d’enseignements, Rapport 
2013 OMD/Objectifs du Millénaire pour le Développement, 
Haïti : un nouveau regard.

Nous espérons que plus que tout le monde, nos 
dirigeants et futurs dirigeants en fassent leur livre de chevet.

Haïti en Marche, 28 Juin 2014

a été réduite de 31% en 2001 à 
24% en 2013.

Dans le document nous 
lisons en grosses lettres : ‘Si 
l’on peut observer une certaine 
réduction de la pauvreté au cours 
des quinze dernières années en 
Haïti, celle-ci demeure néanmoins 
très élevée, rendant la cible 
difficilement atteignable d’ici à 
2015.’

En 2012, 24,7% de la 
population haïtienne, soit 2,5 
millions d’habitants, vit dans 
l’extrême pauvreté, avec moins 
de 1,25 dollar en parité du pouvoir 
d’achat par jour. 

L’incidence de ‘pauvreté 
modérée’ (qui semble ne jamais 
entrer  dans les  calculs  du 
gouvernement !) n’en est pas 
moins de 58.6%, soit 6,3 millions 
de personnes.

Le pays le plus 
inégalitaire …

Le document va plus 
loin pour nous dire de plus que 
cela dépend de l’indicateur utilisé, 
certains se basant sur le revenu, 
d’autres sur la consommation. 

volonté.
C e c i  p a s s e  p a r 

l ’ é t a b l i s s e m e n t  d ’ u n 
environnement propice aux 
investissements privés, externes 
et internes, par la révision du 
cadre légal et réglementaire des 
affaires, la réduction des coûts de 
transaction, par des programmes 
d’incitation efficace en faveur des 
PME et (aussi) par des politiques 
visant à faire reculer l’économie de 
rente au profit des investissements 
productifs.

1% détient 45% 
des richesses …

Sans jamais négliger la 
lutte contre les inégalités.

Oyez plutôt : ‘En Haïti, 
1% de la population la plus riche 
regroupe le même niveau de 
richesse que 45% de la population 
la plus pauvre’.

Faut-il vous faire un 
dessin ?

Le rapport contient aussi 
des considérations extrêmement 
utiles concernant le chômage des 
jeunes.

D a n s  l a  z o n e 

Le 16 février 2011, le Sénat de la République 
française avait adopté, à l’unanimité, une résolution appelant 
à l’instauration d’une journée de l’Amérique latine et des 
Caraïbes, le 31 mai de chaque année. Quelques mois après 
la célébration, en 2010, du Bicentenaire des Indépendances 
des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, le Sénat français 
soulignait ainsi l’importance des valeurs partagées, des liens 
tissés entre la France et cette région au cours des deux siècles 
passés. 

Depuis, chaque année, les Ambassades de ces pays 
organisent des festivités pour marquer cet anniversaire. Ainsi 
dans ce cadre, un colloque intitulé : « Villes durables, villes 
intelligentes » - « Regards D’Europe et d’Amérique Latine 
et Caraïbe », a eu lieu le mercredi 28 Mai 2014 au palais du 
Luxembourg (Sénat de la République Française). C’est le 
Sénateur du Tarn et président du Groupe Parlementaire d’amitié 
France-Caraïbe, Monsieur Jean Marc Pastor, qui a ouvert ce 
colloque où il a fait l’historique des relations entre la région 
latino-caribéenne et la France. Très méthodiquement, il a brossé 
des portraits des principaux écrivains, hommes d’Etat et de 
Lettres, qui ont permis que les pays de l’Amérique latine et 
des Caraïbes et la France entretiennent depuis plus de 4 siècles, 

des relations cordiales. 
S’il a évoqué Bolivar et Miranda qui ont séjourné en 

France pendant la période révolutionnaire, c’était pour mieux 
faire comprendre le fondement des relations entre la France 
et le Continent. « C’est pour mieux affermir ces relations et 
comprendre que le Sénat organise durant cette semaine des 
rencontres dans tous domaines visant à nous rapprocher de 
ce continent très proche de nous »  

 
AMBASSADE d’HAÏTI EN FRANCE AU CŒUR 

DES CELEBRATIONS
Le chanteur Haïtien Roosevelt SAILLANT, alias BIC, 

a conquis le Musée du Quai Branly à Paris. Ce fut un bel après-
midi qui se terminait par une belle soirée au soleil printanier, 
dans le décor du Musée du Quai Branly à Paris ouvert aux 
quatre vents, toute la mesure d’un faste typiquement français. 
La virtuosité de l’architecture française brillant de mille feux. 
Rencontre de toutes les civilisations au cœur de Paris. Et au 
milieu de ces tableaux, ces miniatures, ces sculptures mayas et 
bien d’autres peintures du monde voici Haïti sur scène pour le 
plaisir des mélomanes assoiffés de bonne musique. Un artiste 
au talent certain, Roosevelt Saillant, alias BIC, a illuminé 

la prestigieuse salle du théâtre Levis Strauss du Musée, en 
chantant ses plus beaux textes dont la plupart sont taillés dans 
le granit de la poésie de l’observation dont Haïti regorge. Les 
poètes sont des vigiles aux mots incandescents qui se fracassent 
sur des murs et les brisent sec. Bonheur d’entendre fredonner 
ce qui fait notre âme de peuple en présence des peuples frères 
latino-Américains, héritiers de la Révolution de 1804 dont 
nos héros ont planté le drapeau de la liberté, fraternité et de 
solidarité partout. 

Le Panaméricanisme a vu le jour en Haïti et a eu ses 
lettres de noblesse grâce au Président Alexandre Pétion, et sa 
main tendue à Simon Bolivar dans la conquête de la dignité 
du peuple vénézuélien et de bien d’autres encore.

En Présence de Mme Vanessa Matignon, ambassadeur 
désigné de la République d’Haïti en France, des diplomates 
haïtiens, des ambassadeurs et des diplomates du GRULAC 
(Groupe des ambassadeurs de l’Amérique latine et des 
Caraïbes) ont participé à plusieurs manifestations officielles 
dont un déjeuner au Sénat français, le 28 mai 2014, au cours 
duquel Docteur Evry Archer, Psychiatre, Psychologue-

France : Célébration de la Semaine 
de l’Amérique latine et des Caraïbes
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(ELECTIONS ... suite de la 1ère page)
traduisez en vue d’aider à mettre en place le processus électoral.

En vue aussi de convaincre les derniers hésitants 
à s’accorder sur l’urgence de tenir les élections. Ou plutôt 
d’essayer une dernière fois. Avant de prendre la question en 
mains envers et contre tout. 

sur le terrain devrait cependant marquer un nouveau tournant 
de cette crise politico-électorale jusqu’ici insoluble aussi 
longtemps qu’elle est laissée au bon vouloir des acteurs locaux.  

Non que l’OEA ait jamais apporté une solution 
définitive, mais parce que ses méthodes sont carrément 
expéditives.

résolu !
Faut-il que les politiciens haïtiens soient définitivement 

des adeptes de la politique du pire, aiment à jouer l’avenir de 
leur pays (notre pays) comme au loto (au ‘titato’) pour ne faire 
aucun effort afin d’éviter ce genre de solutions imposées de 
l’extérieur qui ne font que renvoyer la crise toujours à plus 

HAITI-ELECTIONS
L’OEA revient à la barre

pas seuls en cause. Et que beaucoup laisse à penser que les 
présidentielles américaines de 2016 se jouent déjà en Haïti. 
Avec chacun son ‘blanc’ dans sa manche, comme disait le 
musicien Louis Armstrong, qui le pilote dans cette jungle … où 
c’est vous et moi, s’il vous plait, qui restons les brebis égarées !

Haïti en Marche, 29 Juin 2014

En 2011 elle a tranché en faveur du candidat Michel 
Martelly sans aucune autre forme de procès.

Selon un candidat rival, Charles Henry Baker, la 
mission d’évaluation de l’OEA s’est contentée de choisir 
un pourcentage minime de bulletins de vote. Puis a procédé 

de pagaille qui règne en maitre au long d’une crise toujours 
recommencée. 

 
Méthodes carrément expéditives …
Mais la perspective de l’OEA intervenant directement 

(MICHAËLLE JEAN \ P. 14)

Michaëlle Jean

Le président Martelly posant avec les 4 gradués haïtiens du Conseil interaméricain de défense 
(photo courtoisie OEA)

Une semi-dictature …
Sinon en janvier prochain il ne 

restera comme Parlement que le dernier tiers 
du Sénat de trente membres, puisque toute la 
Chambre des députés sera arrivée aussi en fin 
de mandat. Outre les municipalités qui sont 
dirigées depuis deux ans non par des élus, 
comme le veut la Constitution ainsi que le b 
a - ba démocratique, mais par de véritables 
fonctionnaires puisque nommés par le chef 
de l’Etat.

Cependant malgré cette menace de se 
retrouver avec une nation dirigée par décrets 
présidentiels, donc une semi-dictature, la 
majorité des partis d’opposition et non des 
moindres (Lavalas, OPL, Fusion, MOPOD et 
alliés et affiliés) refusent de s’inscrire pour les 
prochaines élections …

A moins que soit modifiée la 
composition du conseil électoral qu’ils 
estiment insuffisamment balancée pour 
garantir des élections réellement crédibles.

De son côté, l’Exécutif leur tient tête 
en soutenant qu’il a joué sa partition. Aux 
autres de faire de même.

Toujours les radicaux qui 
l’emportent … 

Mais comme si c’était aussi simple. 
En effet l’opposition est divisée en plusieurs 
options dont l’une ne jure que par forcer à la 
démission le pouvoir actuel pour organiser 
des élections générales (cela veut dire 
présidentielles comprises).

Tandis qu’on soupçonne aussi au 
sein du pouvoir en place une branche radicale 
qui n’attend que l’occasion pour instaurer le 
gouvernement par décrets.

Et comme toujours en Haïti, laissés 
seuls ce sont les radicaux qui l’emportent parce 
que pouvant profiter de l’atmosphère naturelle 

tard. Et le pays avec au fond de l’abime, un 
abime toujours plus abyssal. 

Attention au ‘si m te konnen’ 
…

Autrefois on pensait que c’était 
de l’ego-trip, de la sotte suffisance mais 
aujourd’hui il est plus certain que le seule 
mobile c’est la corruption, l’argent facile 
auquel seul désormais donne accès l’exercice 
du pouvoir politique parce que non poursuivi 
comme le trafic de la drogue ou le kidnapping. 

En partant du principe que notre 
pays se trouve dans un état si déplorable, une 
situation de fin dernière qu’aucune formule de 
niveau national ne peut l’en sortir !

Alors gouverner par décrets ou autre, 
qu’est-ce que cela change en réalité, ce ne peut 
être qu’un épisode parmi tant d’autres de ce 
théâtre guignolesque aux cent actes divers. 

La victoire dans ce match doit se 
remporter par KO ou elle ne sera pas !

De plus, KO symbolique puisqu’il 
existe une mission étrangère de maintien de 
la paix. N’est-ce pas !

Mais il y a un hic. En laissant 
l’international trancher pour nous, attention 
aux surprises.

En 2011 c’est Michel Martelly qui fut 
sorti du chapeau. Au grand dam de beaucoup. 

Aujourd’hui encore attention au ‘si 
m te konnen’ (si j’avais su) ! Et n’oubliez pas 
qu’il n’existe aucun recours. Rappelez-vous 
La Fontaine : selon qu’on soit puissant ou 
misérable, les jugements de cour vous rendront 
blanc ou noir !

L e s  p r é s i d e n t i e l l e s 
américaines de 2016 …

Personne ne peut savoir avec 
exactitude à quoi s’attendre. 

D’autant plus que nous ne serions 

par déduction du genre qu’on dit en 
mathématiques : supposons le problème 

Michaëlle Jean 
candidate à la direction 

de la Francophonie
La ministre québécoise des 

Relations internationales et de la 
Francophonie soutient la candidature 
de  l ’anc ienne  gouverneure  du 
Canada, Michaëlle Jean, à la tête de 
l’Organisation internationale de la 
Francophonie.

D e p u i s  l e s  é l e c t i o n s  d u 
mois d’avril, Michaëlle Jean n’a plus 
d’adversaire de taille dans son propre pays. 
Le Parti Québécois, défait à cette occasion, 
était en effet très réservé à propos de sa 
candidature au poste de secrétaire générale 
de l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF).

En cause :  ses  anciennes 
responsabilités de gouverneure générale 
du Canada, et donc de représentante 
de la reine d’Angleterre. Le nouveau 
gouvernement québécois, issu du Parti 
libéral, la soutient totalement, comme 
l’explique à Jeune Afrique la nouvelle 
ministre des Relations internationales et 
de la Francophonie, Christine St-Pierre, 
de passage à Paris. L’élection aura lieu en 
novembre prochain à Dakar.

Jeune Afrique : Quel était le 
but de votre visite à Paris ?

Christine St-Pierre : Je suis venu 
préparer la visite de François Hollande, 
qui se rendra à Québec et Montréal à 
l’automne prochain. Je voulais aussi 

établir des contacts avec certains ministres : j’ai rencontré [le 
ministre des Affaires étrangères] Laurent Fabius, [la secrétaire 
d’État au Commerce extérieur] Fleur Pellerin et [la ministre des 
Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports] 
Najat Vallaud-Belkacem.
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Death of Leslie Manigat
Former President (February 7, 1988 - June 20, 1988), 

Leslie François Manigat died at dawn Friday, June 27, 2014. 
Born August 16, 1930 in Port-au-Prince, Leslie 

Manigat died at the age of 83 years and 10 months. 

Meanwhile, under the administration of President 
Boniface Alexandre and Prime Minister Gerard Latortue, he 
chaired, from August 2004 to January 2005, the Committee for 
the Commemoration of the Bicentennial of Independence of 
Haiti (proclaimed on January 1, 1804). Claude Moses, George 
Corvington, Fritz Daguillard, Michèle Duvivier Pierre-Louis, 
Suzy Castor, Victor Benoit, Michel-Philippe Lerebours Michel 
and Hector were part of this commission, with Manigat. (Alter 
Presse) 

The English Press specializing 
in Haiti: 

On Monday, June 23, a large delegation of journalists 
and PR specialists in tourism arrived at Cap-Haitien’s 
International Airport, to investigate the general surrounding and 
to produce reports on the area’s tourism sites. The delegation 
was composed of: 

• Rinald Mamachev: Kreol Magazine 
• Ian Murray Thomson: Telegraph Newspaper 
• Marta Marinelli: Exodus Travel 
• Jean Marc Flambert: Your Tourism Partner 
• Debbie Ward: TTG 
• Georgina Dhillon: Kreol Magazine 
• Phoebe Smith: Wanderlust Magazine 
• Neil Price: Wanderlust Magazine 
Greeted by Dieudonne Luma, the Regional Director 

Northern Ministry of Tourism and Creative Industries (MTIC), 
these media professionals discovered some voodoo activities 
in the evening on the occasion of the country festivals of 
Trou-du-Nord. 

On Tuesday, the delegation visited the historic 
downtown of Cap-Haitien, and the National Historic Park, 
including the Citadel and Sans Souci Palace. They promised 
to spread the word to their readers and to project Haiti’s image 
of quality. 

On Thursday, Joan Dithny Raton, the Departmental 
Director of Tourism for the South East, hosted the English 
delegation, which visited the “Colline Enchatee” (Marigot). 
During these visits, the delegation fell under the spell of the 
natural site Bassin Bleu, the historic center of Jacmel, and 
its craft stores. These professionals also enjoyed the Haitian 
cuisine offered by the owners of tourist facilities in the region 
(the Colline Enchantée, Villa Nicole and the Hôtel Florita). 
(Haiti Libre)

Cheryl Mills visits the North 
Last Thursday, Cheryl Mills, the Chief of Cabinet for 

Hillary Clinton, during a courtesy visit in the Northern part of 
the country, did not hide her amazement at the beauty of the 
tangible and intangible heritage of the area. Accompanied by 
Dieudonne Luma, Regional Director of the North for MTIC, 
Mills visited the National Historical Park, including the 
Citadel and Sans Souci Palace. Cherry Mills promised to be 
the spokesperson of the wonders found in the North and left 
delighted with her visit and what she had seen. (Haiti Libre) 

Next Meeting of Ministers 
of Culture will be in Haiti 

Last Wednesday, the Organization of American States 
(OAS) and the Government of Haiti, represented by President 
Michel Martelly, signed a Memorandum of Understanding for 
the organization of the 6th Meeting of Ministers of Cultures 
and dignitaries, in Haiti on August 12 and 13. The event took 
place at a ceremony at the OAS headquarters in Washington 
DC. (HL) 

Production and marketing 
of drugs in Haiti 

Last Thursday a meeting took place to establish the 
foundation for the creation of a national system of production 
and marketing of pharmaceutical drugs in Haiti. (HL) 

End of Phase I of 
the reconstruction of HUEH 

Last week, following the end of Phase I of the 
reconstruction of the State Hospital of the University of Haiti 
(HUEH), whose infrastructure was 60 % destroyed during the 
earthquake of January 2010, First Lady Sophia Martelly, and 
Dr. Florence Guillaume Duperval, the Minister of Health, along 
with the U.S. Ambassador Pamela Anne White, the French 
Ambassador Patrick Nicolosso, and other dignitaries visited 

the construction site of the new location of the HUEH. 
Phase I, which started in October 2013, is almost 

complete. It included the demolition of some buildings 
which had become dangerous, the construction of temporary 
structures, and the relocation of 17 health services to the 
former Military Hospital and the Ministry of Health, in order 
to continue to provide services to the population.

The construction of the HUEH is taking place due 
to a grant from the French government $25 million, the U.S. 
Government $25 million, and the Haitian State $33 million 
dollars. 

Phase II includes construction of the “Hub,” including 
a Technical Platform and hospitalization, building logistics and 
road networks, which is scheduled for late September 2016. 

The third phase will consist of the final rehabilitation 
and redevelopment of outpatient clinics, administration offices 
and residential quarters, which is scheduled to end in December 
2016. 

MSPP commits to fight 
against Chikungunya  
The Ministry of Public Health and Population 

(MSPP), and the Ministry of the Interior and Territorial 
Communities (MICT) met with members of the Municipal 
Administration Councils (CASEC) and the mayors of various 
municipalities on Friday, June 27 at the Municipal Palace of 
Delmas. Through this initiative, the leaders agreed to tackle 
chikungunya by sensitizing the people of the most remote 
areas of the country. 

According to the First Lady of the Republic, 
Sophia Martelly, the health of a country’s citizens is of great 
importance to the development of that country. In this sense, 
the Martelly / Lamothe government is committed to putting 
in place all the necessary mechanisms to help bring an end to 
the spread of this viral disease. 

In this context, it invites mayors, CASEC and 
ASEC to come together to facilitate the implementation of a 
health policy. This, she said, will help protect people against 
epidemics that are life-threatening. 

For her part, the Minister of the MSPP, Dr. Florence 
Guillaume Duperval, urged people to put into practice the 
advice of the relevant health authorities, stressing that the 
Ministry of Public Health and Population cannot fight alone 
against this epidemic, which affects everyone. 

On a side note, a minute of silence was observed in 
memory of the former president, Francois Lesly Manigat, who 
died last Friday at his home.

The Miami Herald  
Canada, U.S. issue Haiti 

travel advisory
By Jacqueline Charles
The U.S. and Canadian governments are warning 

citizens planning to travel to Haiti about an uptick in violence 
in the Port-au-Prince metropolitan area especially near Port-
au-Prince’s international airport.

“You should exercise a high degree of caution due to 
high crime rates in various parts of the country and ongoing 
political tensions,” the Canadian government said in its June 
24 travel update that had a regional advisory for the Port-au-
Prince metropolitan neighborhoods of Martissant, Carrefour, 
Bel Air and Cité Soleil.

“Foreign Affairs, Trade and Development Canada 
advises against non-essential travel to the neighborhoods… as 
the security situation is particularly unstable and dangerous.”

Canada updated its Haiti travel advisory after more 
than a dozen Canadian tourists were attacked this month by 
robbers as they left the Toussaint Louverture International 
Airport. Days earlier, the consular section of the U.S. Embassy 
in Port-au-Prince issued a similar warning, although the State 
Department has not updated its March Haiti travel advisory.

“The U.S. Embassy has noted a recent increase in the 
number of travelers who have been victims of robbery shortly 
after departing Toussaint Louverture International Airport in 
Port-au-Prince,” the message to U.S. citizens in Haiti read. “In 
most cases, victims report that they were followed by armed 
individuals on motorcycles shortly after leaving the airport and 
robbed of cash and other portable valuables.

“To minimize the risk of becoming a victim, we 
recommend that U.S. citizen travelers have their host/
organization meet them at the airport, minimize the amount of 
cash and valuables they carry, and do not resist handing over 
possessions if threatened.”

According to statistics kept by the U.N. Peacekeeping 
Mission in Haiti, there were 73 homicides so far in June 
compared to 54 in May; 66 in April and 45 in March. The 378 
total for the year is still far less than what some Caribbean 
countries register, but it comes as a volatile Haiti prepares to 
enter its busy summer travel season. Haitians in the diaspora 
routinely visit the country in July and May for hometown 
festivals, and the now annual Carnival of Flowers at the end 
of July in Port-au-Prince.

Gary Desrosiers, a spokesman for the Haitian 
National Police, said police are concerned about the situation, 
“and we are working on rectifying it.” He said while there isn’t 
a general explanation for the trend, in some cases, travelers are 
being targeted by their own family members who join forces 
with bandits.

“It’s similar to what we used to see with kidnappings,” 
he said.

Earlier this month, the government launched a new 
security operation that included increased police presence 
on the streets of Port-au-Prince and additional equipment 
following a surprise shake up in the Haitian National Police in 
which the highly respected police director of the Port-au-Prince 
region was abruptly replaced.

In 2010, at a conference on rebuilding Haiti after 
the earthquake of January 12, 2010, Professor Leslie Manigat 
was the keynote speaker, providing a keynote to show the 
contribution of intellectuals since the founding of the Haitian 
nation to advance thinking as a people, as a country, as a nation, 
remembers Professor Fritz Deshommes. 

“The loss of someone of the caliber of Leslie Manigat, 
is a loss that everyone should reflect upon. There are men of 
great value inside the country, calling us to produce more, 
in order for us to rise as people, so that this country doesn’t 
continues to follow the path it occupies today, because 
Professor Manigat had difficulty accepting the presence of the 
UN Mission for Stabilization in Haiti (Minustah),” insisted 
Deshommes.

Brief overview of Leslie 
Manigat’s intellectual journey 

He made his classical studies at the Saint-Louis de 
Gonzague Institute (ISLG), led by the Brothers of Christian 
Instruction (FIC), and did his graduate studies in Paris, where 
he obtained a doctorate in Philosophy. 

In Haiti, he led a significant double administrative 
and academic career. 

Leslie Manigat was the founder and first director 
of the School of Advanced International Studies of the State 
University of Haiti in 1958, (UEH), later INAGHEI.

Exiled in 1963 to France, the United States of America 
and Venezuela under the dictatorship of François Duvalier 
(September 22, 1957 - April 21, 1971), he was a lecturer at the 
University of Paris VIII (Vincennes) and a head researcher with 
the Centre for the Study of International Relations research. 

In 1970, he married his second wife, Myrlande 
Hyppolite, in Paris. A constitutionalist and former student at 
the Ecole Normale Supérieure (ENS), she earned a doctorate 
in political science, and became the first woman appointed to 
the Haitian Senate in 1988. 

In 1971 he was a professor at the University of Paris 
VIII (Vincennes), in Paris (Panthéon-Sorbonne) in 1988, and 
at the Graduate Institute of International Studies in Geneva, 
Switzerland, the same year. 

He was then called to teach at several other 
universities, including Johns Hopkins University in Baltimore, 
MD, the Institut d’Etudes Politiques in Paris, the West Indies 
in Trinidad Universities, Yale University (for a brief period) 
and the University of Caracas, Venezuela (now Universidad 
Central de Venezuela). 

Manigat’s Political career 
Manigat’s political career started in the 1950s. 
He began by working at the Ministry of Foreign 

Affairs. In 1957, sharing the ideology of François Duvalier, 
he supported his candidacy. The relationship quickly turned 
sour, to the point that Manigat became the subject of political 
persecution. 

Under François Duvalier, he was imprisoned for two 
months in 1963. 

Immediately after being released, released he was 
exile, and settled in the United States of America, France and 
Venezuela. 

It was during these years of exile that he had the 
opportunity in 1979 to start the Rassemblement des démocrates 
nationaux progressistes (RDNP), a political party that openly 
criticized the regime, and that he led for 25 years. 

After the fall of Jean-Claude Duvalier on February 7, 
1986, Manigat returned to the country and was a candidate for 
the presidency in the failed presidential elections of November 
29, 1987, under the banner of his party. 

The country’s next attempt to achieve democracy 
through the electoral process was on January 17, 1988, but 
was boycotted by the main political parties, following the 
electoral massacre of November 29, 1987. Nevertheless, 
Leslie François Manigat became president, following the 
controversial election. 

From February 7 to June 19, 1988, he led Haiti, before 
being overthrown by Lieutenant General Henry Namphy. 

In the presidential election of December 16, 1990, 
the Provisional Electoral Council then rejected the candidacy 
of Leslie Manigat on the basis that he was president in 1988. 

In February 2006, after his defeat in the presidential 
election, won under special circumstances by his rival René 
Garcia Préval, Leslie Manigat withdrew from active politics 
and handed over the leadership of RDNP to his wife Myrlande 
Hyppolite. 

Leslie Manigat

First Lady Sophia Martelly visiting new hospital installations
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AVIS DE DÉGUERPISSEMENT
Le Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour, 

compétemment réuni au local régulier de ses audiences a rendu 
en audience publique et en ses attributions civiles le jugement 
suivant entre le sieur Jean Ronald Moreau et les sieurs et dames 
Benita Laguerre, Berthony Labossière, Pierre Lèlène, Marijo 
Emable, Gérard Brunod, Jean Wilné, Louis Marie Mirabeau, 
Archile Dieumène et consorts dont le dispositif est ainsi libellé :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir 
délibéré conformément et au vœu de la loi statuant publiquement 
et par défaut au nom de la République et à charge d’appel. 
Accueille l’action du requérant pour être juste et maintient 
le défaut requis et octroyé à l’audience du douze (12) Mars 
2014 contre les cités : Benita Laguerre, Berthony Labossière, 
Pierre Lèlène, Marijo Emable, Gérard Brunod, Jean Wilné, 
Louis Marie Mirabeau, Archile Dieumène et consorts, pour 
faute de comparaitre conformément à l’article 49 du Code de 
Procédure Civile Luc D. HECTOR. Ordonne l’expulsion des 
cités sus-mentionnés de la portion de terre du requérant située 
à Carrefour, Rivière Froide, zone Demichelle,  conformément 
à l’article 84-4 du décret du 22 Août 1995 sur l’organisation 
judiciaire. Condamne les cités solidairement à dix mille (10,000) 
gourdes de dommages-intérêts pour les préjudices causés au 
requérant, conformément aux prescrits des articles 1168, 1169 
du Code Civil. Condamne également les cités aux frais et dépens 
de la procédure. Commet l’huissier Monetoile Délusca de ce 
Tribunal pour la signification du présent jugement, ceci avec 
commandement vu qu’il est par défaut.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Wilfrid 
Marcénat, juge en audience civile, publique ordinaire du 
mercredi douze (12) Mars 2014 au Tribunal de Paix de la 
Commune de Carrefour, avec l’assistance du sieur Frantz 
Bazelais, notre greffier du siège.

Il est ordonné ……………… etc
En foi de quoi  ……………. Etc
Pour ordre de publication :
Me. STANIS Lafortune.

Dispositif d’un jugement rendu par le Tribunal Civil 
de

Port-au-Prince en date du dix Janvier deux mille 
Treize

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen sur 
les conclusions du Ministère Public, maintient le défaut octroyé 
contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce de 
la dame née Daphnée MEDDLESAINT d’avec son époux le 
sieur Bikersein DORNEVIL, pour INCOMPATIBILITÉ DE 
CARACTERES. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
ayant existé entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat 
Civil de Port-au-Prince, section Sud 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 échet. Commet 
l’huissier Jhonny Jean de ce siège pour la signification du dit 
jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon 
CONSTANT, Juge en audience civile et publique du seize 
Janvier deux mille  treize, en présence de Me. Saint-Anneau  
NORZÉ, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort, avec l’assistance du greffier Homère RAYMOND.-

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre 
le présent jugement à exécution, à tous 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 : Jacques Hermon CONSTANT, juge et 
Homère RAYMOND Greffier.-

Pour expédition conforme
Collationnée
Me. Jean PRIMÉ, Avocat

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince 

compétemment réuni au Palais de Justice de cette ville a rendu  
en audience Publique en ses attributions civiles de divorce le 
jugement par défaut entre le sieur Jean Joseph Philippe JEAN 
MARIE et de la dame Darline BOUSSIQUOT dont le dispositif 
est aussi libellé.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après avoir délibéré 
au vœu de la loi et sur les conclusions conformes du Ministère 
Public, accueille l’action du demandeur, le sieur Jean Joseph 
Philippe JEAN MARIE en la forme ; maintient le défaut faute 
de comparaitre à l’audience du vendredi dix Janvier deux mille 
quatorze contre la dame née Darline BOUSSIQUOT ; admet le 
divorce dudit sieur Jean Joseph Philippe JEAN MARIE d’avec 
son épouse pour abandon du toit conjugal et injures graves et 
publiques ; faits prévus à l’article 217 du code civil Haïtien ; 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé 
entre eux, aux torts exclusifs de l’épouse ; ordonne à l’Officier 
de l’Etat Civil de la Commune de Port-au-Prince Section EST 
de transcrire sur les registres à ce destiné le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens 
s’éditant à la Capitale, sous peine de dommages intérêts envers 
les tiers ; compense les dépens vu la qualité des parties ; commet 
l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification du 
présent jugement.

RENDU DE NOUS, Gerty Léon ALEXIS, juge au 
Tribunal de Première Instance du ressort de Port-au-Prince, 
en audience civile, publique et ordinaire du vendredi trente et 
un Janvier deux mille quatorze, en présence du Substitut du 
Commissaire du Gouvernement Me. Sheila Monsanto BAZILE 
faisant office du Ministère Public, et avec l’assistance de Jean 
Serge DUVERT, 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 les 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 signés Gerty Léon ALEXIS, Juge et Jean Serge 
DUVERT, greffier.

Pour expédition conforme collationnée.
Me. Louis LOUISJEUNE, Av.

UNITED NATIONS
United Nations 

 Stabilization Mission In Haiti
MINUSTAH

NATIONS UNIES
Mission des Nations Unies 
Pour la Stabilisation en Haïti

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS (AMI)
NUMERO DE L’AMI   :   EOI-MINUSTAH-PS/KP/14-001
DATE DE FERMETURE : 15 JUILLET 2014
Adresse électronique   : minustah-procurement@un.org
Fax No     :   +509-222-968-60  or  +509-222-968-61

 Adresse physique : Section des Achats, Base Logistique de la MINUSTAH, Boulevard Toussaint Louverture 
et Clercine, Port-au-Prince, Haïti (A l’attention de : Kakmo Pideu, email : kakmopideu@un.org).
 La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haiti (MINUSTAH) recherche des entreprises qualifiées 
et intéressées, désirant participer à cet Appel à Manifestation d’Intérets (AMI) qui sera lancée sur une courte période par 
la MINUSTAH dont le siège est à Port-au-Prince, Haïti.

Impression et Installation des Panneaux Publicitaires à Port-au-Prince et dans les autres regions de Haïti
L’offre est un Contract de Services pour l’impression et l’installation des affiches publicataires à Port-au-Prince et à travers 
les Départements d’Haiti. 

De manière spécifique :
1.  La MINUSTAH entend requérir les services d’un entrepreneur pour imprimer et installer des panneaux d’affichage 

à Port-au-Prince et dans les régions d’Haïti.
2.  La MINUSTAH cherche à établir un contrat non exclusif pour une période initiale d’un (1) an avec l’option d’extension 

pour une période supplémentaire de 12 (douze) mois, sous réserve de l’extension du mandat de la Mission, la 
disponibilité des fonds et un rendement satisfaisant de l’entrepreneur.

3.  En conséquence, l’entrepreneur devra imprimer et installer deux cents (200) panneaux publicitaires à Port-au-Prince 
et dans les départements, selon les spécifications techniques suivantes :

3.1. Panneaux d’affichage de deux 2 tailles différentes : soit cent et cinquante (150) panneaux de taille 8 x 10 pieds (8’ 
x 10’), et cinquante (50) panneaux de dimensions 12 x 24 pieds (12’ x 24’).

3.2. Panneaux à installer à Port-au-Prince et dans les départements/villes suivants : à Port -Prince et les communes 
suivantes : Delmas ; Tabarre ; Pétion-Ville ; Carrefour ; Kenscoff ; dans les villes des départements : Cap-Haïtien, 
Fort-Liberté, Gonaïves, Hinche, Port-de-Paix, Jacmel, Jérémie, Les Cayes, Miragoane, Petit-Goave, Leogane, Grand-
Goave, Saint-Marc, Artibonite (l’Estere)

3.3. Panneaux à installer également sur les routes nationales suivantes : Route Nationale #1, Route Nationale #2, Route 
Nationale # 3.

4.  L’entrepreneur doit s’assurer que son réseau de panneaux publicitaires déjà installés couvre tout le pays, en particulier 
les ministères/lieux mentionnés ci-dessus. Il n’y a pas un nombre de panneaux d’affichage à attribuer par département, 
mais le soumissionnaire ou l’entrepreneur doit s’assurer que les panneaux d’affichage installés est très visible de 
leurs points de l’installation.

5.  La liste des départements/localités indiquées aux points 3.2 et 3.3 est non exhaustive.  Le Chef de du Bureau de 
Communication et de l’Information Publique de la MINUSTAH peut demander à l’entrepreneur d’installer des 
panneaux d’affichage à d’autres endroits éloignés de chacun des départements/villes choisis suivant les groupes 
cibles identifiés pour les messages ou la nature du projet.

6.  L’entrepreneur retenu signera un contrat initial de un (1) an, avec une extension possible de douze (12) mois 
supplémentaire en fonction des besoins opérationnels, de la performance satisfaisante de l’entrepreneur et des 
conditions fixées par la MINUSTAH. Le contrat sera attribué à l’entrepreneur qui peut démontrer, par une proposition 
écrite, avoir un niveau significatif d’expérience et de compétence.

7.  Les entreprises intéressées sont tenues de s’inscrire, au moins comme partenaire d’affaires de niveau 1, sur la 
plateforme mondiale des affaires des Nations Unies (UNGM) dont l’adresse électronique est la suivante : http://
www.ungm.org 

8.  Les entreprises qualifiées sont priées de soumettre leur déclaration d’intéret (DI), au plus tard ce 15 juillet 2014 à 
04:00 PM (Heure d’Haiti) par télécopieur ou par courrier électronique à l’adresse physique indiquée ci-dessus, our 
par courrier à l’adresse suivante: Procurement Section des Achats, Base Logistique de la MINUSTAH, Boulevard 
Toussaint Louverture et Clercine, Port-au-Prince, Haiti (Attention: Kakmo Pideu, email: kakmopideu@un.org).

9.  La déclaration d’intérêt doit contenir les informations suivantes :
1. Nom de la Compagnie
2. Adresse Postale et Physique
3. Téléphone
4. Fax
5. Courriel
6. Nom et titre du point focal
7. Bref exposé sur l’expérience de l’entreprise dans le domaine de l’offre, y compris des références de clients
8. Numéro de compte UNGM de l’entreprise

10. Aucun engagement futur n’est donné sur la taille et la répartition de la présence de la MINUSTAH en Haïti. L’ONU 
se réserve le plein droit et à sa seule discrétion, de modifier le niveau des exigences de service, que ce soit en totalité 
ou en partie, en fonction de la mission et des besoins opérationnels pendant toute la durée du contrat.

11. La MINUSTAH a l’intention de suivre le processus d’appel d’offres formel. Veuillez noter que cet avis ne constitue 
pas une sollicitation. Il convient également de noter que la MINUSTAH se réserve le droit de modifier ou d’annuler 
n’importe laquelle de ces conditions à n’importe quel moment dans l’Avis à Manifestation d’Intérêt et/ou le processus 
de sollicitation.

12. Nota Bene : L’ONU se réserve le droit d’envoyer les documents d’appel d’offres aux fournisseurs qui ont été 
identifiés grâce à des études de marché supplémentaires ou d’autres moyens d’indentification des fournisseurs.

	  

Décès de Jacqueline Fouché
Nous vous annoncons le décès de notre mère Jacqueline Fouché, née Eyssallenne, le 27 juin 

2014 à 19h15, à l’Hopital Hôtel Dieu de Montréal. Elle s’est éteinte sans souffrance, à la suite d’une 
courte maladie.

Les funérailles auront lieu le dimanche 6 juillet 2014 à partir de 13 heures, au Centre Funeraire 
Côte des Neiges, 4525 Chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, H3V 1E7.

En lieu et place de fleurs, nous demandons à ceux et celles qui le souhaitent de faire un don à 
l’hopital Ste-Justine pour enfants de Montréal.

Patrice Fouché, Nadine Dominique et Jan Dominique.

N.B. La défunte avait épousé en premières noces l’agronome et futur journaliste Jean 
Dominique. Puis l’homme de théatre Franck Fouché.
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(DOUBLE STANDARD ... suite de la 1ère page)
L’Etat a donc découvert d’un jour à l’autre une mine 

d’or !
Le même Etat n’hésite pas à investir la bagatelle de 2 

millions de dollars américains pour les droits de retransmission 
de la Coupe du monde de football.

On ne saurait le lui reprocher devant le succès 
populaire remporté par l’événement. 

Mais emboiter le pas immédiatement avec un carnaval 
des fleurs quinze jours plus tard seulement, 27 – 28 – 29 juillet, 
c’est beaucoup moins indispensable.

D’autant plus qu’il est difficile de s’imaginer un vrai 
carnaval à Port-au-Prince avec le centre-ville dans l’état où il 
est (où on l’a mis). 

Mais c’est tous les jours que surgissent de nouvelles 
dispositions que l’on peut avoir du mal à relier avec l’ensemble 
de la politique que vient de se fixer quelques semaines plus tôt 
seulement le gouvernement.

Il n’y a pas longtemps des compatriotes devaient être 
renvoyés au chômage parce que l’institution où ils avaient 
trouvé à se caser ne pouvait les garder. Nous parlons de la 
Cour supérieure des comptes.

Or cette semaine le président vient de créer un 
nouveau programme qui va exercer une nouvelle pression sur 
le trésor public. Il s’agit de ce que nous appellerons la mise en 
chantier des leaders de demain.

Le programme, tel qu’il a été lancé officiellement 
lundi par le chef de l’Etat, comprend un nombre de jeunes 
cadres universitaires frais émoulus dont un groupe sera 
choisi en Haïti pour aller faire leur stage dans des postes 
diplomatiques haïtiens à l’étranger et l’autre groupe devant 
venir de la diaspora haïtienne pour s’intégrer à l’Administration 
centrale.

Rien à signaler sinon qu’on aimerait connaître 
l’opinion de la ministre de l’Economie qui s’arrache les 
cheveux en vue de limiter les dépenses publiques.

Mais c’est le nouveau dada du pouvoir en place 
aujourd’hui : la diaspora.

A croire qu’on est fatigué de nous autres à l’intérieur. 
Comme si les problèmes c’est encore à nous de nous les 
reprocher !

C’est aussi le principe des vases communicants !
Le premier ministre annonce la tenue de la prochaine 

édition de son programme portes ouvertes ‘Gouvènman lakay 
ou’ en Floride.

Est-ce tout à fait constitutionnel ? Est-ce que l’on 
ne prendrait pas trop à la lettre le terme de ‘11e Département’ 
attribué jadis à nos expatriés ?

En un mot,  est- i l  normal,  juridiquement, 
constitutionnellement, de tenir à l’extérieur du pays une activité 
gouvernementale aussi sui-generis, intrinsèque, propre au pays, 
à la République elle-même ? 

Et n’est-ce pas un mauvais précédent ? La dernière 
fois c’était sous le président Aristide. Mais lui était en exil à 
Washington. Aujourd’hui, allez-y, faites comme chez vous ! 
Comme dit Molière, au diable la raison et les raisonneurs.

Outre que cela doit coûter passablement plus cher 
que lorsque le cortège se déplace, disons, en quelque coin 
perdu d’Haïti.

Le pouvoir est sous pression pour faire des économies 
(on annonce une augmentation prochaine des prix de la 
gazoline, en même temps que la vignette automobile est 
directement liée à l’obligation de l’impôt sur le revenu etc) 
mais on va finir par croire que contrairement à chacun de nous 
obligé de sacrifier tantôt l’achat de ceci ou de cela, et pour les 
plus infortunés jusqu’à un repas sur deux, lui le pouvoir ne 
peut rien se refuser. Ni une nouvelle ‘cité administrative’, ni un 
second carnaval par an, ni un Champ-de-Mars désormais plus 
place des Héros pour devenir celle des superstars du moment, 
adieu à l’immortalité pour l’actualité, faut vivre avec son temps, 
n’est-ce pas mais on connaît aussi ce qu’il en coûte de vivre 
au-dessus de ses moyens mais hélas, ce ne sont jamais les fils 
prodigues eux-mêmes mais toujours les autres qui casquent, 
qui paient les pots cassés. Et si c’était pour des causes utiles, 
mais trop souvent pour la galerie, pour l’esbroufe. ‘Fè wè’. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

GOUVERNEMENT : Vous avez dit austérité !

Son Excellence Monsieur Michel Joseph Martelly 
Président de la République d’Haïti 
Port-au-Prince, Haiti 
 
Monsieur le Président, 
 
Le Collectif du 4 Décembre 2013 et les organismes signataires de la présente 

sont vivement préoccupés par la nouvelle loi dominicaine 169/14, portant sur un « régime 
spécial » et la naturalisation. Cette nouvelle loi adoptée par le congrès et promulguée par le 
gouvernement dominicain respectivement les 22 et 23 mai 2014, en réalité, n’apporte pas de 
réponses pertinentes aux graves violations de droits humains 

causées par la décision raciste, inhumaine et dégradante du 23 septembre 2013 de la 
Cour Constitutionnelle dominicaine (Arrêt TC 168/13). 
 Cette préoccupation du Collectif du 4 Décembre et des organismes partis à la présente 

lettre, devient encore plus accrue lors du constat que le président de la République d’Haiti, 
S.E.M. Michel Joseph Martelly, donne ouvertement dans les médias dominicains un satisfecit 
à son homologue dominicain par rapport à la nouvelle loi dominicaine 169/14, tout en tenant 
des propos très élogieux à l’endroit du président et du gouvernement dominicains.  

 Faut-il vous rappeler que cette nouvelle loi n’est rien d’autre qu’un mécanisme cynique 
d’application de l’Arrêt raciste TC 168/13 ? Cette nouvelle loi s’inscrit dans la droite ligne de 
la politique nazie et remet en cause le fondement même de la Charte des Nations Unies dans 
laquelle les États membres non seulement proclament, au nom de toute l’humanité, leur foi 
dans le respect de la dignité humaine et des droits humains pour tous sans considération aucune 
(préambule de la Charte) mais encore s’engagent à agir tant conjointement que séparément en 
vue de favoriser leur jouissance pleine et effective pour tous (articles 55 et 56).  

 Pour rappel.- Dans ses deux premiers considérants, la loi dominicaine 169/14 
consacre, sans équivoque, et ce de manière expresse, l’Arrêt honteux du 23 septembre 2013, 
tout en précisant que les décisions de la Cour constitutionnelle, incluant l’Arrêt TC 168/13, 
sont définitives, irrévocables et s’imposent aux organes de l’État. 

 De plus, en instituant un « régime spécial », cette loi fait un distinguo entre les 
personnes nées de parents étrangers non-résidents sur le territoire dominicain et qui sont inscrites 
de façon irrégulière dans le registre civil, d’une part et celles nées de parents étrangers non-
résidents sur le territoire dominicain mais qui ne sont pasinscrites dans le registre civil entre 
1929 et 18 avril 2007, d’autre part. 

 -- La première catégorie de personnes, aux termes de cette nouvelle loi, devrait se 
voir restituer la nationalité dominicaine puisque la nationalité dominicaine d’origine doit leur 
être reconnue automatiquement. Pourtant, toujours aux termes de cette même loi, ces personnes 
seront mises sous l’égide d’un régime spécial qui prête à équivoque. Ce régime est-il basé sur 
le Registre des étrangers? Sur la nationalité d’origine ou par naturalisation..? Et ainsi donc 
commence la ritournelle des dilatoires.   

Fait corroborant : la première dénationalisée qui s’était vue refuser le renouvellement 
de son passeport dominicain et empêcher de quitter le territoire dominicain, Mme Juliana 
Deguis Pierre, ne peut, à date, obtenir sa carte d’identité dominicaine malgré les démarches 
de ses avocats. Maintenant, elle doit se soumettre à une procédure spéciale selon le président 
de la Junte Centrale Dominicaine. 

 -- La deuxième catégorie, qui constitue la grande majorité, soit près de 200,000 
personnes touchées par l’Arrêt du 23 septembre 2013 n’ont pas de documents, notamment 
l’acte de naissance, et ont un délai de 90 jours pour remplir les formalités d’application au 
Plan National de Régularisation d’Étrangers (PNRE) en vue de produire une demande de 
naturalisation. 

 Il ne fait aucun doute que les personnes de cette 2ème catégorie ne pourront pas 
remplir les formalités dans ce délai. Une réalité qui va certainement créer et consolider des 
milliers de cas d’apatridie. D’ailleurs, l’État dominicain refuse toujours de régulariser leur 
situation. De plus, les autorités dominicaines insistent et ne cessent de dire qu’il n’y aura 
aucune considération pour ceux qui n’appliquent pas à temps pour le PNRE. Ce ne sera donc 
que la pratique systématique, légitimée de la xénophobie et du racisme profond, échelonnée 
sur le temps.  

C’est pourquoi, le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme de l’ONU, suite à la 
promulgation de la loi 169/14, se montrait déjà très inquiet face à cette nouvelle réalité très 
préoccupante qui annoncait déjà des jours très sombres. En effet, il s’agit de milliers de gens 
empêchés de jouir de leur droit à la nationalité, tous des gens qui ont automatiquement droit à 
la nationalité dominicaine, car non seulement ils sont nés sur le territoire dominicain (jus soli) 
mais ils y ont tissé leurs liens culturels, linguistiques et également contribué à l’émancipation 
économique de la République Dominicaine… (Nationalité effective). 

 Nous saluons toutes les organisations internationales des droits humains comme 

RD LOI NATURALISATION
Lettre ouverte du Collectif 4 Décembre au  président Martelly 

lui reprochant d’avoir félicité le président dominicain
Amnesty International et Le Centre Robert F. Kennedy, qui ont sévèrement critiqué et dénoncé 
l’inefficacité de la loi Medina et ont prôné l’adoption d’une solution permettant le respect 
inconditionnel des droits fondamentaux des personnes. 

Nous sommes consternés par le fait que le président de notre pays congratulait au 
cours de ce mois de juin son homologue dominicain Danilo Medina pour la promulgation de 
la loi 169-14 (ref. Le Nouvelliste no.39250 ). 

Malgré les contestations de cette nouvelle loi par la société civile haïtienne et des 
instances internationales, le président de la République d’Haïti, en marge d’une rencontre avec 
des investisseurs dominicains, vante la loi 169-14 dite Loi Medina et apporte son appui au 
processus lancé par son homologue dominicain. 

 Opprobre suprême ! répliquons-nous.  
 Est-il nécessaire de rappeler que nous sommes concernés à double titre par ce drame 

humain qui se déroule en République dominicaine ? En premier lieu, à titre de membre fondateur 
des Nations Unies, Haïti a l’obligation d’agir conjointement ou séparément  pour la défense 
des droits humains; en second lieu, parce que la majorité des citoyens dominicains affectés par 
l’arrêt TC 168/13 est d’ascendance haïtienne. 

  Votre comportement dans ce dossier, Monsieur le Président de la République, suscite 
bien des interrogations  : 

 • Pourquoi le Président de la République approuve-t-il  la nouvelle loi 169-14 dont 
la pertinence, l’efficacité ou le bien-fondé ont déjà été remis en question par les autres pays et 
organismes respectueux des droits de l’Homme ? 

 • Le Président de la République sait-il que la Loi Medina n’est que l’application 
de l’ignoble arrêt TC 168-13 condamné par ces pays et organismes  ? Sait-il que cette loi ne 
bénéficie qu’à une partie (soit 10 à 12%, et encore selon un régime spécial très équivoque) des 
candidats à l’apatridie outrageante ? 

 • Le Président de la République mesure-t-il l’ampleur du génocide civil généré par 
l’Arrêt ? Est-il conscient que de par son appui à la Loi Medina, Haïti fait un manquement grave 
à ses obligations internationales de défense des droits humains fondamentaux ? 

 • Le Président de la République a-t-il choisi de privilégier les relations d’affaires 
avec la République dominicaine au détriment de la défense des droits humains fondamentaux 
des centaines de milliers de citoyens dominicains victimes de l’arrêt xénophobe 168-13, dont 
la grande majorité est d’ascendance haïtienne ?  

 • En acceptant de servir de caution à la Loi Médina injuste et dégradante, comment le 
Président de la République peut-il encore prétendre défendre les intérêts de la nation haïtienne, 
les droits fondamentaux de la population haïtienne ou des citoyens haïtiens en difficulté à 
l’étranger ? La voix d’Haïti peut-elle encore être entendue sur la scène internationale en matière 
de défense des droits humains ?  

 Votre comportement, Monsieur le Président, doit définitivement pousser chaque 
citoyen haitien, chaque citoyenne haitienne à se questionner sur le sentiment d’appartenance 
de ses dirigeants et sur l’avenir d’Haiti, notre  pays. 

 Face à cette réalité doublement préoccupante, le Collectif du 4 Décembre et les 
organosmes signataires lancent un vibrant appel à toute la société  civile haïtienne, au  Secteur 
Privé haitien, à la société civile internationale, aux institutions internationales et régionales 
garantes du respect des droits humains, aux pays qui ont toujours soutenu la cause de la dignité 
humaine, à tous les hommes et à toutes les femmes en 

vue de continuer la lutte en faveur du respect des droits des milliers de dominicains 
visés par une politique rappelant celle du 3e Reich des Nazis sous couvert d’une nouvelle 
démarche migratoire. 

 De notre côté, nous autres citoyens haïtiens, nous  devons également prendre la 
décision et les dispositions nécessaires en vue de promouvoir une croissance inclusive, un 
développement social, susceptibles  de créer des conditions de vie acceptables pour l’ensemble 
de notre population de telle sorte qu’aucun fils de la terre 

d’Haïti n’ait à subir une semblable avanie sur une terre étrangère. 
 Nous sommes un peuple fier !  
Nous souhaiterions retrouver cette fierté chez nos dirigeants !!!!!  
 Nous sommes un peuple fier de par notre histoire et notre  culture !!!!  
 Recevez, Monsieur le Président, nos meilleures salutations. 
 
Jean-Robert ARGANT, Coordonnateur Général 
Gedeon JEAN, CARDH
Rosny DESROCHES, ISC
Edouard PAULTRE, CONHANE
Philippe JEAN THOMAS, GARR
Pierre ESPERANCE, RNDDH
Sylvie W. BAJEUX , CEDH
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La réhabilitation du « pitimi » (2)
Dans mon dernier article consacré à « l’Atelier sur 

le Développement d’un sorgho multi-usage (alimentation, 
fourrage, alcool) en Haïti » (voir La réhabilitation du 
« pitimi », HEM Vol. 28 # 22 du 18-24/06/2014), j’avais fait 
le rappel d’une série d’articles que j’avais publiés, il y a cinq 
ans, autour d’une conférence organisée par le CHIBAS sur la 
culture du jatropha, connu en Haïti sous le nom de gro medsiyen 
(voir HEM Vol. 23 # 23 à 26).

On était alors en pleine polémique entre ceux qui 
estimaient qu’il y avait intérêt à se lancer dans la culture 
intensive du jatropha à des fins de production de bio-diesel et 
ceux qui pensaient qu’il valait mieux utiliser la terre pour la 
production alimentaire (voir La compétition pour la terre, 
HEM Vol. 23 # 26, du 22-28/07/2009).

Aujourd’hui, le CHIBAS revient à la charge avec 
son idée d’intensifier la culture du petit mil et celle-là a plus 
de chance d’être bien accueillie ; on n’a plus ce problème 
de compétition pour la terre entre la production alimentaire 
et la production de matière première pour la fabrication de 
bio-carburant, car le petit mil qu’il s’agit de développer est, 
comme il est dit dans l’annonce de l’atelier, à usage multiple.

Au cours de l’atelier nous avons eu la présentation 
des résultats d’une étude sur « Les conditions ex-ante du 
développement du sorgho sucré en Haïti » ; on y présente les 
avantages du sorgho sucré ; c’est un peu comme on disait à 
propos de je ne sais plus quel fruit : il n’y a rien à jeter :
•	 Les graines peuvent servir à

o L’alimentation humaine,
o L’alimentation animale ;

•	 Les tiges ont une
o Utilité agro-industrielle :

- Fabrication de sirop,
- Fabrication d’alcool ;

o Utilité bioénergétique :
- Alcool utilisable dans les réchauds,
- Gel Alcool ;

•	 Les feuilles peuvent servir de
o Fourrage pour alimentation animale.

Attention, ne vous pressez pas de dire que la mariée 

est trop belle. La culture du sorgho multi-usage peut certes 
présenter de nombreux avantages, mais il faut tenir compte d’un 
certain nombre de facteurs et ce sont justement ces facteurs 
que l’étude sur les conditions ex-ante du développement du 
sorgho sucré en Haïti devait identifier.

Le but de l’étude était de connaitre les conditions 
qui favoriseraient l’adoption du sorgho sucré multi-usages 
en Haïti?
• Conditions agro-climatologiques?
• Conditions techniques? 
• Conditions économiques et financières?
• Conditions socio-culturelles?

Je ne vais évidemment pas pouvoir rentrer dans les 
détails de cette étude, mais grâce à la gentillesse de Daphnée 
Charles, qui en avait fait la présentation, je suis en mesure de 
donner quelques éléments. 

Par exemple : les Zones favorables à l’expansion 
du sorgho:
•	 Cabaret/Arcahaie et St Michel: favorable à une expansion 

en monoculture
•	 Avec St Marc, ces zones jouxtent une zone de transformation 

industrielle
•	 Pour les problèmes d’oiseaux et de cécidomyie, il est 

recommandé de caler les calendriers de la nouvelle 
variété sur les calendriers des variétés actuelles et les 
zones Saint Marc, Saint Michel et Cabaret présentent déjà 
une production importante de sorgho pouvant favoriser 
l’adoption.

•	 La découverte d’une variété sucrée déjà existante à Cabaret 
pourrait faciliter l’adoption.

•	 Les zones Arcahaïe/Cabaret sont les plus marquées par le 
manque d’approvisionnement et nécessitent de la matière 
première complémentaire.

•	 Pour sa valorisation industrielle, nous avons fixé les 
facteurs limitant et les calculs technico- économiques qui 
doivent être approfondis

•	 Quant a sa valorisation dans les réchauds, nous 
anticipons qu’au prix actuel de l’alcool, ce sera difficile. 
Mais possible avec une augmentation de la production 

et une chute du prix sans rentrer en compétition avec les 
objectifs alimentaires

Vous allez peut-être vous demander ce qu’est la 
cécidomyie ; pas de problème, je ne le savais pas non plus ; mais 
entre-temps j’ai appris que c’est un moucheron qui provoque 
des gales sur différentes plantes.

Et puisque nous sommes dans les définitions, je 
vais revenir à ce « gel-alcool » mentionné plus haut et que 
je ne connaissais pas. C‘est un combustible utilisé dans les 
petites cuisinières et les radiateurs. Il a l’avantage d’être 
moins dangereux que l’alcool liquide parce qu’il brûle plus 
lentement mais surtout qu’il ne risque pas de projeter un liquide 
enflammé, s’il est renversé accidentellement.

Un autre terme m’avait donné des problèmes durant 
différentes présentations ; il s’agit de ce  « brix » qui revenait 
à tout bout de champ chaque fois parlait de la possibilité de 
produire du sirop ou de l’alcool à partir des tiges de sorgho. 
J’avais bien une petite idée, mais j’ai dû vérifier. Le degré brix 
est le contenu en sucre d’une solution aqueuse. Un degré brix 
correspond à 1 gramme de sucrose dans 100 grammes de la 
solution. Evidemment il est important que les tiges aient une 
quantité de sucre suffisante pour que la production soit rentable.

Pour terminer, je reproduirai simplement le deuxième 
diapo de le présentation qui nous donne le Contexte de l’étude :

• 12 janvier 2010
• Nécessité de relancer l’agriculture haïtienne

• Une solution: innovation
• Nécessité de mobiliser des processus 

d’innovation capable de répondre aux enjeux 
du système agricole.

• Opportunité du sorgho sucré multi-usage
• 1) Alimentation
•  2) Fourrage
•  3) Sirop ou alcool

Je n’ai qu’un mot à ajouter : la démarche est 
intéressante ; souhaitons qu’on ne s’arrête pas en route.

Bernard Ethéart
Miami le 30 juin 2014

décision imprévisible : il tombe amoureux d’une journaliste 
allemande, Karin. Il emménage chez elle. Mais la liaison ne 
dure pas longtemps, dévoile Raack. Le prince aurait cherché 
d’autres nouvelles aventures.

En 1975, il retourne à Port-au-Prince. À l’aéroport, 
une Blanche aux cheveux d’ébène lui tombe dessus. Elle lui 
demande de l’aider à retrouver son écrin à bijoux. En négociant 
adroitement avec le bureau des objets trouvés, le footballeur 
fait retrouver à la belle inconnue son trésor. Depuis elle ne l’a 
pas quitté d’une semelle. La femme en question est une actrice 
hambourgeoise très célèbre, Birke Bruck, de 13 ans son aînée, 
attractive, globe-trotter. Il avoue qu’il en a été tout de suite « un 
peu amoureux ». Ensemble, ils se rendent à Berlin. Racine fait 
soudainement partie du jet set berlinois et bavarde le soir au 
comptoir avec l’acteur germano-suisse Mario Adorf (l’un de 
ses films célèbres est « L’honneur perdu de Katharina Blum 
») à propos de Dieu et du championnat mondial de football.

Maintenant il vit toujours à Berlin. De 1975 à 1979, il 

a joué pour l’équipe de Berlin Wacker 04 Berlin (2) Il voulait 
ensuite intégrer l’autre équipe berlinoise, Tennis Borussia 
Berlin (TeBe) (3) mais cela n’a pas marché, l’auteur n’en 
explique pas la raison. Sa carrière internationale s’est arrêtée 
à ce moment-là.

Depuis, il vivote en accomplissant des petits jobs dans 
le milieu footballistique berlinois et un temps, il a un peu bossé 
à l’Ambassade d’Haïti à Berlin. On apprend que l’amitié entre 
l’actrice et lui a tenu. De temps à autre, ils prennent ensemble 
un café à côté de la Bouleplatz Paul-Lincke-Ufer, sa place 
préférée, où il joue à la pétanque. Depuis 15 ans, il s’adonne 
à ce jeu de boules. Sa passion, à part le foot. Il connaît tous 
les joueurs de boules du coin.

C’est là qu’il a rencontré le reporter de l’article. 
Ce jour-là, il s’est fait chic pour le photographe, il arborait 
une chemise de couleur blanche, comme autrefois dans les 
night-clubs, se rappelle Raack. Ses vieux compagnons de 
jeu l’ont même taquiné à propos de cettetenue vestimentaire 
inhabituelle. Il s’asseye sur un banc en bois pour raconter 

son histoire. De temps à autre, il joue une partie de pétanque. 
Malgré les appareils poussiéreux, Racine est parvenu à 
conserver intacte, sans une seule petite tâche, sa chemise 
blanche comme neige et ce pendant trois heures. Une énigme 
pour le journaliste. « Cela fait longtemps que le prince est 
descendu de son trône, pour être parmi le peuple. Mais il s’y 
plaît bien », conclut Raack. En effet, l’étoile flétrie du football 
haïtien fait son petit bonhomme de chemin, entre le football 
amateur, la pétanque, la bière, sa progéniture étendue des tous 
âges et les femmes, nombreuses...

Huguette Hérard
N.D.L.R. :

1) „11 Freunde – Magazin für Fußballkultur » est une revue 
allemande d’analyse du phénomène footballistique. Créée en 2000 
par Philipp Köster et Reinaldo Coddou H. Le siège est à Berlin.

2) SC Wacker 04 Berlin  est créé en 1904
3) L e  Te n n i s  B o r u s s i a  B e r l i n  e s t  u n  c l u b 

omnisports allemand,  fondé en 1902. Sa section la plus importante 
est celle s’occupant de football.

Serge Racine : 1974-2014
( ... suite de la page 2)

(CELEBRATION ... suite de la page 7)
clinicien, désigné par l’Ambassade d’Haïti en France pour 
être décoré par le Président du Sénat, Monsieur Jean-Pierre 
BEL, est honoré en tant que Personnalité de la communauté 
haïtienne de France. 

Cette même journée s’est achevée par une réception 
offerte à l’Elysée, aux environs de 18 heures, par le Président 
français, François Hollande.

Célébration de la fête du drapeau
A l’occasion du 211eme anniversaire de la création du 

national, L’Ambassade de la République d’Haïti en France a 
organisé dans la soirée du dimanche 18 mai 2014, un spectacle 
musical et de danse folklorique à la maison de l’UNESCO à 
Paris, en présence de plus de 250 personnalités, notamment 
l’ex-première dame de la République Française, Madame 
Valérie Trierweiler, de plusieurs diplomates étrangers en 
poste en France, des membres  des Missions diplomatiques 
haïtiennes, de nombreux compatriotes et amis d’Haïti. 

Dans une brève allocution, l’Ambassadeur désignée de 
la République d’Haïti en France, Madame Vanessa Matignon, 
a retracé l’épopée historique de la création du drapeau haïtien 
à l’Arcahaïe le 18 mai 1803. Cette année l’ambassade a pu 
réunir une pléiade d’artistes haïtiens talentueux ; Madame 
Cornelia Shutt, la diva TiCorn, qui a égayé un auditoire conquis 
d’avance. Pendant plus de trente minutes,Ti corn a interprété 
ses plus grands succès. Beaucoup dans la salle ont repris en 
chœur ces belles chansons en souvenir du bon vieux temps. 
Dans la même veine, le talentueux chanteur d’origine haïtienne,  
Wesley Semé, finaliste de l’émission de télé réalité the « Voice 

» très populaire sur TF1 (la première chaîne en France), a régalé 
la salle de l’Unesco en interprétant la Dessalinienne. Place au 
vaudou pour clôturer le spectacle avec la danseuse Marie Ange 
et sa troupe DANTAN qui a initié le public à la pratique du 
vaudou dans un jeu de danse très subtil. 

Etant donné que la fête du Drapeau est celle aussi de 
l’Université, Mademoiselle Nathalie Battraville, doctorante à 
l’université de Yale, en échange universitaire en France pendant 
un an, est intervenue en faisant le lien entre société et université, 
notamment le rôle de l’université, des écoles supérieures, dans 
la société haïtienne.

Hommage à Jean Mettélus
Toujours à l’initiative du service culturel de 

l’Ambassade d’Haïti, un vibrant hommage a été rendu à Jean 
Metellus, lundi 25 mai 2014, dans les locaux de l’ambassade 
d’Haïti à Paris, en présence de sa veuve. 

Le 4 janvier 2014, disparaissait à Bonneuil sur Marne  
Jean Metellus, écrivain, médecin, spécialiste du langage. Son 
premier recueil de poésie  « Au pipirit chantant », que les 
spécialistes en poésie avaient salué comme une œuvre majeure. 
Il est l’auteur de romans, dont Jacmel au crépuscule (1981), 
La famille Vortex (1982), Une eau forte (1983) et d’essais 
dont Haïti une nation pathétique (1987) ; De l’esclavage aux 
abolitions (1998). Le défunt a laissé une œuvre monumentale. 
Un style, un ton, une description quasi clinique de personnages 
typiques de notre pays. Jean Metellus fut aussi un grand 
médecin spécialiste du langage. Pendant dix ans, il a organisé 
un colloque mondial à Paris réunissant des spécialistes parmi 
les plus  réputés du domaine. Son œuvre a été traduite dans 

plusieurs langues. L’Ambassadeur désigné, Mme Vanessa 
Matignon, a ouvert cet hommage en rappelant que le défunt 
avait aussi exprimé des idées fortes à travers sa poésie. Au cours 
de cette soirée, Lionel Trouillot, Madame Kettly Mars, James 
Noel et Joël Desrosiers qui participaient au festival ‘Poètes des 
caraïbes’ organisé par la Biennale des poètes en Val-de-Marne, 
en ont profité pour rendre un vibrant hommage au défunt.

 
Maguet DELVA 

Attaché de presse
Responsable de la communication

et des relations publiques
Ambassade d’Haïti en France 

10 Rue Théodule Ribot
75017 Paris 

Tel: +33 (0)1 47 63 47 78
Mobile: +33 (0)6 14 07 61 99

France : Célébration de la Semaine 
de l’Amérique latine et des Caraïbes

Aux USA et au Canada, 
écoutez 

sur votre cellulaire : 

605 475 6924
ou

832 999 1705
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HORIZONTAL
1. Capitale du Turkménistan -
2. Conjonction - 3. Communiqués -
4. Foyer - Irridium - 5. Joyeux - Cicatrice que 
porte une graine - 6. Marchand de rue -
7. Se rendra - Chiffre romain pour 501 -
8. Dirigeable.

VERTICAL
1. Joueur chilien qui marqua le premier tir au 
but contre le Bresil - 2. Refuta - Note -
3. Limitation des possibilités d’interaction d’un 
individu avec son environnement - 5. Détruit -
6. Hurle - 7. Equidé - Ensemble de jeux pratiqués par les Étrusques -
8. Petit oiseau de la savane africaine.

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

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
R E A R M E R

 g j
 d E u
 E a

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns

 d
e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

LES JEux dE BERnARd
Allez de BANNIS à RESTER, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Acosta - Barrantes - Bolanos - Borges - Brenes
Calvo - Cambronero - Campbell - Cubero - Diaz

Duarte - Francis - Gamboa - Gonzalez - Granados
Miller - Mora - Navas - Pemberton - Ruiz - Tejeda

Umana - Urena

B A N Q U E
M A N Q U E
M A N G U E
M A N G E E
M A N G E R
M A R G E R
M U R G E R

B A N N I S

R E S T E R

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

(EN BREF / p. 16)

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

candidate à la direction 
de la Francophonie

(MICHAËLLE JEAN ... suite de la page 8)
Le nouveau gouvernement du 

Québec soutient-il la candidature de 
Michaelle Jean ?

Oui, nous l’appuyons officiellement, 
tout comme le gouvernement du Canada. Et 
c’est un sujet dont j’ai parlé à chacune de 
mes rencontres. Nous sommes conscients 
que cela suscite certaines interrogations. 
Mais nous pensons que c’est une candidature 
exceptionnelle, par son parcours et son profil. 
Elle a été gouverneure générale du Canada. 
Elle est la représentante de l’Unesco en Haïti. 
Elle est chancelière de l’Université d’Ottawa. 
Elle a été grand témoin de la francophonie 
pour les Jeux olympiques de Londres. Et elle 
est originaire du Sud, parce qu’elle est aussi 
haïtienne.

Et puis, nous pensons que son 
élection pourrait envoyer un puissant message 
aux femmes de l’espace francophone, pour 
faire en sorte que l’égalité entre les hommes et 
les femmes fasse partie du paysage. Ce serait 
aussi un message pour la jeunesse, où elle est 
très écoutée. Elle a fait plusieurs missions en 
Afrique.

Vous avez rencontré Laurent 
Fabius et l’actuel secrétaire général de la 
Francophonie, Abdou Diouf. Que pensent-
ils de cette candidature ?

M. Diouf ne se prononce pas, du 
fait de son devoir de réserve. Mais je lui ai 
expliqué que nous étions conscients que nous 
devions expliquer notre position aux dirigeants 
africains. Notre candidature n’est pas un rejet 
des candidatures africaines, mais elle peut être 
un apport à la Francophonie.

M. Fabius a écouté avec énormément 
d’intérêt. Il ne l’a pas rejeté, ni adoubé. Mais 
je ne m’attendais pas à ce qu’il se prononce.

>> Lire aussi : Trois candidats en 

course pour le secrétariat général de l’OIF
Pour l’instant, l’administrateur 

général de la Francophonie, Clément 
Duhaime, est aussi canadien. Il devra donc 
être remplacé si Michaëlle Jean est élue…

En effet. Nous avons aussi rencontré 
M. Duhaime et il comprend totalement 
notre position. Il a manifesté énormément 
d’ouverture et aucune résistance en disant 
qu’il serait très content d’assurer la transition.

Mais pour l’instant, il est en poste 
jusqu’en 2018. Quelle garantie donnez-
vous au pays du Sud qu’il va quitter ses 
fonctions ?

C’est le secrétaire général qui décide. 
Et le nouveau choisira son administrateur 
général. Nous avons dit à Michaëlle Jean 
aussi que, dans notre esprit, il ne fait aucun 
doute que quelqu’un du Sud devra assurer 
l’administration. C’est très transparent.

N’est-ce pas paradoxal que 
Michaëlle Jean veuille représenter la 
Francophonie après avoir représenté la 
reine d’Angleterre ?

Mme Jean est une Québécoise, 
francophone et francophile. Elle a donné 
à l’institution du gouvernorat du Canada 
beaucoup de panache. Je ne vous cache pas 
que c’est une question que certaines personnes 
soulèvent. Mais nous estimons qu’elle a agi 
en chef d’État, qu’elle a bien représenté le 
Canada. Et je n’ai pas ressenti de résistance.

Y-a-t-il déjà des pays qui lui ont 
apporté un soutien officiel ?

Il y a des pays qui la soutiennent mais 
ils ne se sont pas déclarés officiellement.

Propos recueillis par 
Pierre Boisselet 

alors qu’ils venaient de laisser l’aéroport international Toussaint Louverture de Port-
au-Prince. 
Les victimes qui ont été dépouillées de tout ce qu’elles avaient de précieux, ont 
raconté avoir été suivies par des hommes à moto qui les ont abordés et délestés de 
leurs biens les plus précieux. 
L’Ambassade américaine de son côté a noté que récemment les attaques contre les 
voyageurs ont augmenté dans les environs de l’aéroport Toussaint Louverture. “Pour 
minimiser les risques de devenir une victime, recommande cette note des Etats-
Unis, il est recommandé aux voyageurs d’avoir ceux qui les ont invités venir à leur 
rencontre et de minimiser les quantités d’argent cash et d’objets de valeur qu’elles 
transportent sur eux ou dans leurs valises et bagages. 

Le Gouvernement renforce le plan de 
sécurité pour la région métropolitaine
Port-au-Prince, le vendredi 27 juin 2014.- Le Conseil supérieur de la Police 
nationale (CSPN), présidé par le Premier ministre Laurent Lamothe, s’est réuni, le 
jeudi 26 juin, dans le cadre de ses rencontres régulières, où il a passé en revue le 
plan de sécurité métropolitain (PSM) et constaté une nette amélioration du climat de 
sécurité.
Dans le cadre de ce plan, la Police nationale a renforcé sa présence dans la banlieue 
Martissant. Elle a augmenté et mieux équipé l’effectif des agents cantonnés au 
commissariat de l’Habitation Leclerc, où des unités spécialisées sont actuellement 
déployées.
La sécurité dans l’aire de l’aéroport international Toussaint Louverture a été 
également abordée. Récemment, un nouveau plan a été mis en œuvre pour cette zone. 
Des mesures drastiques, dont l’interdiction de la circulation de motocyclettes, ont été 
adoptées. Ce plan s’est déjà soldé par des résultats probants. Aucun cas de banditisme 
n’a été enregistré durant les six derniers jours de sa mise en application. La police 
continue d’assurer la sécurité des voyageurs, notamment durant la période des fêtes 
champêtres et les festivités estivales.
Par ailleurs, la direction départementale de l’Ouest de la Police a rappelé qu’en ce 
mois de juin 55 personnes ont été tuées, contrairement au chiffre de 67 morts par 
balle rapporté par certains médias. Parmi les 55 victimes, 19 sont des bandits tués 
dans des affrontements entre gangs rivaux armés.
La Police nationale d’Haïti continue de travailler pour combattre l’insécurité et 
anticiper tout acte de banditisme. Elle entend consolider les acquis obtenus dans la 
stratégie de maintien du climat de sécurité et de stabilité. Grâce à ces efforts, Haïti 
demeure l’une des destinations les plus sûres de la région.

Séminaire de trois jours sur le leadership 
pour les cadres de l’administration publique
 Des professeurs de l’université Massachusetts Institute of Technology (MIT), sur 
demande du Premier ministre, Laurent Salvador Lamothe, ont animé, le jeudi 26 juin, 
à Pétion-Ville, un séminaire de formation en leadership à l’intention des ministres, 
secrétaires d’État et hauts-cadres de l’État haïtien.
 Durant trois jours, les membres du gouvernement Martelly-Lamothe ont participé 
à l’hôtel El Rancho à ce séminaire de formation, en vue de renforcer la capacité 
institutionnelle de la République.

Politique : Elargissement des rangs de ‘Tèt 
Kale’
Le Parti Haïtien «Tèt Kale» désigné comme le parti du président Michel Martelly, 
s’est élargi pour devenir désormais, le Rassemblement national “Tèt kale” regroupant 
de nombreux partis et organisations sociales de base.
Parmi les principaux partis politiques partageant la vision du pouvoir en place qui 
figurent dans ce regroupement politique fraîchement formé, l’on  retrouverait des 
alliés naturels comme le” Konbit Ayiti” de Joseph Lambert et l’ “ Ayiti An Aksyon”, 
de l’autre conseiller présidentiel, Youri Latortue.
Rappelons que la période des inscriptions des partis politiques en vue des prochaines 
compétitions électorales, fixée par le Conseil électoral provisoire (toujours contesté 
dans l’opposition), s’est écoulée depuis mercredi. Plus d’une centaine de partis se 
seraient déjà inscrits, d’après des sources au CEP, dont le rassemblement national 

ATTENTION
A tous ceux et toutes celles 

qui aiment Mélodie. Branchez vous 
à partir de votre ordinateur sur
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Ajanda kominotè 
Pou kominote ayisyen nan 

florid
 Se pa ni premye ni dènye fwa n’ap  tande òganizasyon rasin 
nan kominote ayisyen nan Miyami-an sanble manm kominote-a pou 
yo prepare yon ajanda kominotè. Gen 14 ane, òganizasyon SHAPE te 
eseye. Tou dènyèman òganizasyon AEDAP ak doktè Flore Latortue 
te pote grenn sèl pa-l  tou nan yon konvasyon ki te fèt nan otèl 
Marriott.  Dimanch 29 Jen 2014,   se te gwo rasanbleman nan Little 
Haiti Cultural Center sou inisyativ Sant-la ki gen nan tèt li Madam 
Gepsie Metellus.  

espesyalman divèjans ant demokrat ak repibliken ayisyen. Te gen 4 
wòl modèl ki leve prestij lidèchip ayisyen-an-an se te : avoka, depite 
Philippe Brutus : premye majistra ayisyen nan vil North Miami : 
Josaphat Celestin : Majistra Philippe Derose premye Ayisyen-
Ameriken eli nan yon pozisyon politik nan peyi Etazini . Katriyèm nan 
se te Yolly Robenson premye fanm ayisyen  depite pou eta Florid la.

Prezantasyon-an te plis sou reyalizasyon ansyen jeyan 
politik sa yo men malerezman yo pa te rive jwenn yon antant sou 
direksyon politik la prale kit se onivo lokal, kit se nan eta Florid. Pou 
kesyon kisa ki dwe fèt  pou pa pèdi momentum ane 90 yo… pa gen 
okenn presizyon ki rive jwenn.

Obsèvasyon :
Nou bat Bravo pou Sant la. Kominote-a tann 14 ane pou prèske menm 
ekip la mete sou pye yon ajanda kominotè. Se vre  yè pa jodi,  se yon 
lòt epòk. Se yon lòt nesesite. De 1980 a 2014 Kominote ayisyen-an  piti 
kou l’ ye reyalize yon bann bon bagay. Men tou gen anpil erè ki bezwen 
korije si nou vle kite yon kominote djanm pou nouvo jenerasyon-an. Sa 
nou remake  gen anpil nouvo vizaj nan preparasyon ajanda kominotè-a. 
Anpi bèl ide modèn tou nèf ak jenn pwofesyonèl ayisyen.   Men eske 
yo rantre fon ase anndan nannan pwoblèm kominote-a. Eske ekip 
moun ki t’ap prezante yo viv vi kominote-a chak jou bon Dye mete 
pou konn sa yo bezwen pou chanje vi yo yo epi transfòme kominote-a.  
NOu remake nou pa te wè poto mitan yo, moùn ki te bati kominote 
sa-a ak swè yo, ak san yo. Lidè kominotè yo  tankou….Jean Claude 
Exulien, Claude Charles, Roger Biambi, Dr Bobo, Pastè Jean, Veye 
Yo, Ringo Caillard, Dr. Poliard, Edeline Clermont, Maleine Bastien, 
Emeline Alexis, Jacques Despinosse, Andre Pierre, Claude Charles, 
Carmelot Monestime, Justin Manuel, Pè Bazen, ekip Pastè yo, Pè 
yo, pwofesè yo, jounalis yo, doktè yo. Jounalis yo … ki te ankadre 
kominote-a nan ane 80-90 yo. Reprezantan Òganizasyon ki te  aktif  e 
ki jounen jodi-a  disparèt san kite tras. Kote yo ? Nou konnen li difisil 
wi pou mete tout pyonye sa yo ansanm nan yon menm sal osnon  devan 
yon menm tab men n’ap mande èske oganizatè Ajanda kominotè-a ki 
sot reyalize yo travay pwofesyonèl nan Little Haiti Cultural Center-a 
pa te envite yo osnon se yo ki chwazi  pou yo pa reponn. 

Reyinyon-an gen anpil merit. Se yon lòt pa annavan pou 
yon amelyorasyon pwoblèm politik, kiltirèl e sosyal nan kominote-an. 
Tankou nou te mansyone Kominote-a se pa Little Haiti senpman. Se 
yon echantiyon se vre men li pa reflete tout pwobl`em Aysisyen nan 
Florid la. Yon jounen pa Ase pou poze powblèm kominote sa-a ki 3èm 
pi gran kominote nan Florid la.  Pwoblèm yo pwès, yo konplike kon 
plot fil mele.  Dplòtonnen –an ap pran tan . Jwenn e Aplike solisyon 
yo pa p’ fasil …Men li bon pou nou chita pale yo olye pou nou chita  
de bra kwaze.

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

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

Analiz Sou Liv 
Brase lide sou refòm nan 

Inivèsite Leta d Ayiti 
 « Fritz Deshommes »

 
Prezantasyon liv la
Brase lide sou refòm nan Inivèsite Leta d Ayiti se yon liv 

ki sòti nan mezon edisyon « Editions Cahiers Universitaires » anba 
plim Fritz Deshommes (FD), ki se Visrektè Inivèsite Leta a, nan mwa 
me 2014. Liv la gen 163 paj. Akote paj remèsiman ak prezantasyon, 
paj konklizyon ak anèks, liv la gen 7 chapit kote otè a fikse pozisyon 
li sou sèten aspè nan deba k ap fèt sou refòm inivèsite a anndan 
inivèsite a menm.

 Kisa ki  nan liv la ?
Brase lide sou refòm nan Inivèsite Leta d Ayiti se yon liv ki 

bay pozisyon otè a sou sèten aspè nan deba k ap fèt sou refòm anndan 
inivèsite Leta a. Pi fò chapit yo se tèks otè a ekri nan sèten tounan nan 
deba yo. Pou gran piblik la, Inivèsite Leta a se manifestasyon ak grèv. 
Grèv pwofesè yo pou ogmantasyon salè nan mwa dawout-septanm 
2013 la, akòz kesyon li mennen, parèt tankou yon moman ki byen 
tonbe pou Visrektè a ta fè gran piblik la konnen ki kalite braselide ki 
genyen nan deba k ap fèt sou refòm Inivèsite Leta a anndan Inivèsite 
a menmm.

 Premye chapit la « Demokrasi ak Refòm nan Inivèsite : 
Eksperyans Peyi d Ayiti », prezante yon (tèks) konferans otè a te fè pou 
yon gwoup etidyan nan nivo doktora nan peyi Ajantin, nan vil Parana. 
Tèks sa a montre plas inivèsite a nan batay pou konkèt demokratik 
yo epi pou pwoteksyon gany yo sosyete a rive rache anndan peyi a.

 Dezyèm chapit la « Lwa Òganik Inivèsite a : Yon zouti pou 
bonjan refòm », tèks sa a se yon refleksyon otè a te voye bay Manm 
Konsèy Inivèsite a sou preparasyon manman lwa inivèsite a. 

 Twazyèm chapit la se yon lòt kominikasyon otè a, kòm 
Visrektè, voye bay Konsèy Inivèsite a sou anons grèv sèten pwofesè 
nan inivèsite a te mete deyò nan mwa dawout 2013. Li enpòtan pou 
nou souliyen yon pasaj nan chapit sa a, poutèt li di : « Grèv kèk 
pwofesè Inivèsite Leta a anonse a pèmèt nou lonje dwèt sou kokenn 
pwoblèm direksyon ak fonksyònman enstitisyon nou an genyen, akòz 
sèten regleman ak jan nou aplike yo  » (Paj 45).

 Katriyèm chapit la se yon analiz kote otè a pran pozisyon 
kont yon pwopozisyon « Komisyon sou zafè plan karyè ak griy salè 
pou pwofesè »  ki mande se pwofesè ki gen doktora sèlman ki pou 
vin pwofesè tan plen  nan inivèsite a. Chapit senk la ak tout chapit 
sis la pral kontinye devlopman agiman kont pwopozisyon an. Chapit 
senk la pral chita sou enpòtans Grad Akademik pwofesè yo nan 
fòmasyon etidyan yo, epi, chapit sis la pral rete sou ki baz pou yo 
peye pwofesè yo.

 Chapit sèt la pral montre kouman peyi etranje yo poze 
pwoblèm doktora a pou pwofesè nan inivèsite yo. 

 
Kisa pou nou di sou liv la ?
 Li difisil pou nou jwenn pwofesyonèl ayisyen nan nivo sa 

a ki asepte sèvi ak yon lang tout popilasyon an ka konprann. Malgre 
estil la parèt nou senp pou kalite sijè l ap trete a, sa pa anpeche nou 
pèdi nan pakèt non « ògan » k ap defile devan nou nan direksyon 
inivèsite Leta a : Konsèy, Konsèy Inivèsite, Konsèy Egzekitif, Manm 
Konsèy, komisyon refòm, komisyon espesyal, administrasyon santral, 
Konsèy Administrasyon.

 Chapit twa a se yon chapit ki enpòtan anpil pou moun 
ki vle konprann difikilte Inivèsite Leta a ap travèse. Nan sans sa 
a, fonksyònman Inivèsite a pa depaman ak fonksyònman pifò 
regwoupman òganizasyon k ap miltipliye anndan sosyete a. 
Òganizasyon yo ap fè regwoupman pou yo ka vin pi fò. Men, ki sa nou 
konstate ? Delege yo met ansanm, yo fè yon nouvo òganizasyon, pi 
fèb pase kote yo sòti yo, epi regwoupman an tounen yon ekip moun ki 
san kontak, san rapò avèk òganizasyon yo reprezante yo.  « Jan delege 
yo pa konekte ak moun yo reprezante yo, kit nan pozisyon yo pran, 
kit nan jan yo pa fè enfòmasyon yo sikile » (paj 48). �Enfòmasyon 
sou brase lide osnon aktivite Konsèy la pa rive jwenn rès kominote 
inivèsite a kòmsadwa »  (paj 57). Pwofesè ak etidyan voye reprezantan 
nan Konsèy Inivèsite a, men sèl moun k ap swiv sa k ap fèt nan konsèy 

la se delege yo ankò. Nan kondisyon sa yo, se nòmal pou pwofesè yo 
pa konnen si chak fakilte gendwa deside sèvi ak resous ki disponib 
pou li nan fason li vle.

 Liv Fritz Deshommes nan soulve yon pakèt kesyon ki twòp 
pou kantite espas nou genyen nan jounal la. Youn nan kesyon yo se 
konnen sou ki baz pou yo peye pwofesè ki gen doktora yo nan inivèsite 
a. Si nou admèt konesans se yon pwodiksyon sosyal, sa vle di, yon 
moun pa ka konnen pou kont li. Kèlkeswa konesans la, li chita anndan 
yon reyalite sosyal. Konesans k ap pran fòm anndan yon sosyete fèt 
pou yo pèmèt transfòmasyon pozitif anndan sosyete sa a. Nou ka poze 
yon lòt kesyon : Ki moun ki di sosyete a te bezwen pwofite konesans 
syantifik ki nan tèt Ayisyen ki gen doktora yo ? Kesyon sa a ka parèt 
dwòl pou kèlkeswa moun k ap anseye nan peyi a, men, nan lareyalite 
se yon kesyon espitemolojik fondamantal pou sosyete ayisyen an. 
Si pwofesè ki gen doktora yo pa vle pou yo pran yo pou moun k ap 
chache repwodui tèt yo nan lojik sosyete elitis kolonyalis la, fòk yo 
ka fè limyè sou rapò divès gwoup sosyal anndan sosyete a genyen 
avèk lakonesans, ak travay syantifik, ak inovasyon epi ak pwogrè 
an jeneral. Pou nou konprann enpòtans kesyon sa a, fòk nou chache 
konprann konpòtman sèten gwoup pwofesyonèl anndan sosyete a lè 
yo anfas sèten evidans syantifik. 

 Annou pran premye egzanp la sou pwofesyonèl ayisyen 
ki nan domèn edikasyon, kèlkeswa nivo a. Kouman nou konprann 
konpòtman majorite pwofesyonèl ayisyen ki nan domèn edikasyon 
anfas yon verite syantifik ki di �Lang manman yon timoun se pi gwo 
zouti pou li ranmase konesans� ? Gen plis pase 50 lane depi majorite 
enstitisyon edikasyon syantifik sou latè admèt verite sa a. Kouman 
fè majorite edikatè ayisyen refize mache nan lojik syantifik sa a ? 
Kouman fè yon verite syantifik konsa pa briding Ministè Edikasyon 
Nasyonal ?

 Nou ta gendwa konpare atitid edikatè yo ak atitid moun k ap 
konstwi kay nan peyi a (enjenyè, achitèk, kontremèt) lè enfòmasyon 
t ap sikile anndan peyi a sou tranblemantè, anvan 12 janvye 2010. 
Nou ta gendwa miltipliye egzanp sa yo nan lòt domèn lakonesans. Yo 
montre nou, sou yon seri pwen, gwoup sosyal yo devlope yon rado 
konpòtman negatif devan tou sa ki gen rapò avèk travay syantifik.

 
Konklizyon
Se aplikasyon konesans syantifik yo sou reyalite peyi 

a k ap pèmèt peyi a rezoud pwoblèm li yo. Men, se sitou pi bon 
modlaj konesans syantifik yo sou reyalite peyi a k ap pèmèt peyi a 
jwenn solisyon ki pi efikas yo. Modlaj sa yo, Adaptasyon konesans 
syantifik sa yo ak devlopman konesans syantifik patikilye ki santre 
sou pwoblèm peyi a se reskonsablite Ayisyen. Malerezman pou peyi 
a, sitiyasyon depandans la pa materyèl sèlman, li entèlektyèl tou. 
Kinenpòt konsiltan etranje a, li pa ka bay sa li pa genyen, si li pa an 
misyon pou li anfouraye Ayisyen. Jan pwovèb la di a : « enbesil ki 
bay, sòt ki pa pran ». Majorite moun ki nan direksyon ministè yo se 
moun ki pi byen fòme yo nan peyi a, men se yo menm tou ki rale kò 
yo dèyè bay konsiltan etranje reflechi pou yo. 

 Nan liv la, Deshommes mande sou ki baz pou yo kalkile salè 
pwofesè ki gen doktora yo ? Yon pati nan repons la se ta « pwodiksyon 
syantifik » save yo ki pou peye save yo. Men malerezman pou moun 
ki save anndan peyi a, si yo ka kalkile konbyen lajan ki depanse pou 
yon travay syantifik, sosyete a pa ka mete yon pri sou « valè » yon 
travay syantifik, tankou lè yon gwoup mizisyen sòti yon albòm mizik. 
« Valè » a se pri sosyete a dispoze peye save li yo pou yo travay pou 
li. Gen yon travay syantifik ki p ap pran tan pou moun santi rezilta 
yo, men gen lòt ki ka pran plis pase yon jenerasyon pou li pote 
fwi. Si pwofesyonèl gwo kalib yo pa dispoze asepte sèten evidans 
syantifik (egz : enpòtans lang manman nan edikasyon), sou ki baz rès 
sosyete a pral apresye jefò gwo save li yo ? Yon pati nan lajan pou 
yo ta peye pwofesè k ap fè rechèch yo ap sòti nan kantite lajan sèten 
ensitisyon dispoze mete dèyè aktivite rechèch anndan peyi a. Kote 
enstitisyon sa yo k ap finanse rechèch anndan peyi a ? Kiyès yo ye ? 
Leta, bayè fon, òganizasyon entènasyonal, ONG, asosyasyon patwon, 
asosyasyon pwofesyonèl, asosyasyon sendikal ? Èske reyèlman gen 
yon sèl enstitisyon nan sektè sa yo k ap tann, ki enterese (dispoze), 
oswa ki gen enterè  finanse bon jan  rechèch anndan peyi a  nan enterè 
devlopman peyi a ak sosyete a?

 Nan dènye jou sa yo, se tout tan n ap tande reskonsab 
inivèsite yo  k ap di « pa gen inivèsite san rechèch », « fòk inivèsite 
a fè rechèch ». Se tankou gen yon ideyoloji rechèch k ap travèse 
inivèsite a. Men si nou retounen sou fason tout kò sosyete a reyaji 
devan travay syantifik, fòk reskonsab inivèsite yo ta di rès sosyete 
a « rechèch pou ki sa », « rechèch sou ki sa », « rechèch pou ki 
moun ». Si fonksyonè nan Ministè Edikasyon Nasyonal pa ka rekonèt 
nesesite pou ti Ayisyen aprann nan lang manman yo, ki rechèch nan 
edikasyon k ap gen valè pou ministè a ? Ki rechèch nan edikasyon 
Leta pral finanse, si davans, li konnen li pral pantan sou yon verite 
li p ap asepte ? Reyaksyon pozitif sosyete a sou travay syantifik k 
ap fèt anndan peyi a se yon kondisyon pou konesans ak konpòtman 
syantifik devlope anndan sosyete a. Fòk enstitisyon ak antrepriz ki 
anndan peyi a ta sou ran, ap tann ki lè rezilta rechèch k ap fèt anndan 
inivèsite yo ap sòti pou yo sèvi avèk yo. Chèchè yo, sou bò pa yo, 
bezwen reyaksyon moun k ap sèvi ak travay y ap fè pou yo kontinye 
apwofondi konesans yo. Lè pa gen enstitisyon ak antrepriz anndan 
peyi a ki pou valide pwopozisyon chèchè yo, savan ayisyen yo sanble 
ak yon pakèt atlèt k ap antrene men ki pa ka fè pwogrè serye, paske 
sosyete a pa ba yo defi pou yo leve. Poutan, se pa pwoblèm ki manke 
pou chèchè yo anndan peyi a.

 Etan inivèsite yo difisil pou yo ofri sosyete a solisyon, 
gen yon pakèt konesans tradisyonèl, yon pakèt solisyon moun nan 
peyi a ap envante, k ap tann demach metodolojik inivèsitè yo pou yo 
gaye yo. Aktivite sa yo pa fèt anba dra okenn òganis fòmasyon. Gen 
lòt travay ki gen valè syantifik tou, kote se fouyadò k ap fè brenn yo 
travay pou yo kreye travay bay tèt yo, devlope lakonesans tou pi, kit 
li itil touswit, kit se demen l ap itil, kit li p ap janm sèvi. Inivèsite yo 
ta gendwa kòmanse mache avèk jefò sa yo k ap fèt anba pay, dèyè 
do je. Pwolonjman jefò izole sa yo ta gendwa vini sou fòm envantè, 
sou fòm demach kritik, sou fòm amelyorasyon, sou fòm devlopman 
patenarya. Yon jou, inivèsite ayisyen yo te ka jwenn pou yo separe 
ak inivèsite etranje  

 Men, si sosyete a boude travay syantifik yo, se paske 
kèlkeswa travay la, ki ta fèt nan objektif kreye ouvèti pou majorite 
moun nan sosyete a, menase baz ideyoloji esklizyon elitis kolonyalis k 
ap minen sosyete a. Klas dominant yo ap dominen yon sosyete bloke, 
yo pa ka ofri moun k ap redi yo okenn posiblite pou yo amelyore 
kondisyon lavi yo ni posiblite mobilite sosyal. Nan kondisyon sa yo, 
klas dominant yo pa retounen anyen bay rès sosyete a pou privilèj ak 
konsiderasyon y ap jwi anndan sosyete a. Ideyoloji obskirantis la se 
garanti sistèm nan, kòmkwa san baryè lang franse a klas dominant 
yo san zam ideyolojik pou yo kontwole sosyete a. Yo fèmen tèt yo 
nan yon dyagonal kote yo wè menas sou ran sosyal yo nan kèlkeswa 
inisyativ ouvèti oswa entegrasyon anndan peyi a. Faktori soutretans yo 
voye imaj yon sosyete kote yo pa bay moun ki etidye enpòtans. Kon 
sa, si pwofesè nan inivèsite yo kontinye mete kesyon epistemolojik 
sa yo sou kote, grad doktora a, nan peyi a, ap rete yon senp kle ki 
pou ouvè pòt pou moun ki fè gwo etid jwenn plas yo nan lelit sosyete 
esklizyon kolonyalis la. 

 Pierre Michel Chery

Aktivite-a derape depi 8:00è dimaten rive jouk 7:00è nan 
aswè. Apre li fin swete bonvini, Direktè Sant-la Gepsie Metellus pase 
mikwo-a bay Sandy Dorsainvil, direktè Sant T Ayiti-a  pou eksplike 
piblik la kijan aktivite jounen-an pral dewoule. Pou koumnanse te 
gen de manman sesyon. 
Premye sesyon-an derape a 9:30AM. Li fini a 11:00-è. Yo divize 
asistans lan an plizyè  gwoup. Chak patisipan nan gwoup yo idantifye 
pwoblèm yo epi gade kisa ki ka fè pou pote solisyon. Majòjon-an 
ranmase tout rekòmandasyon yo, gwoupe yo epi chwazi 4 nan sa ki 
pi ijan yo  pou rapòte nan prezantasyon final la.

Tankou m’di  te gen 2 manman sesyon epi chak sesyon te divize 
an plizyè gwoup travay. Te gen gwoup sou: 

1. Edikasyon. ( majòjon: Dr.  Charlene Désir)
2. Timoùn, jenn moùn, fanm ak fanmiy yo: (majòjon: Mèt 

Shirley Plantin Pierre) 
3.  Atizay, kilti , Espò ak rekreyasyon ( Majòjon: Eveline 

Pierre direktè Haitian Heritage Museum
5. Pèsonaj ak grandèt yo (Majòjon: Dr. Guerda Nicholas , 
Daniel Calixte)
6. Kreye e pwoteje richès  (Majòjon: Schiller Jerome)

Dezyèm sesyon-an te kòmanse depi 11:00 AM rive pou 12:30PM
Te gen ladann:

1. Politik : analize  prezans ayisyen sou echikye politik 
ameriken-an.  (majòjon: Sabrina Salomon)

2. Medya (etadsante medya ayisyen-an nan dyaspora-a ak 
Pierre Nazon Beaulière)

3. Ekonomi ak kreyasyon  travay ( majòjon : Beatrice 
Louissaint, Joann Milord)

4. Krim, delenkans, sekirite (Léonie Hermantin)

Pwoblèm Kritik yo
Apre yon kolason dan-mòde-lang kote asistans pase yon bon 2è dtan 
ap manje alamizik, yo kontinye diskisyon sou pwoblèm kritik yo 
nan kominote-a  Te gen 2 panèl.  Nan pwemye-a ki te sou filantwopi 
ak majòjon  Gepsie Metellus,  gwoup sa-a te diskite nesesite  ak 
estrateji  pou ogmante, ankouraje patisipasyon  pwofesyonèl  yo ak 
manm kominote-a pou yo gen plis jenewozisite nan kore finansyèman 
oganizasyon kominotè yo. 
  Nan prezantasyon sa-a te gen : Ira Kurzban (Avoka),  
Summer Hutcheson III, (veteran) , Mireille Louis-Charles(Green 
Family Foundation)

Nan dezyèm panèl-la ; yo te diskite  sou estrateji ki 
dwe devlope  pou ankouraje plis alyans fèt ant enstitisyon yo  pou 
penmèt gwoup yo kolabore pou benefis kominote-a. Ladann te gen :  
Komisyonè Ronald Brisé, Marie Florence Bell, Maxo Sinal

Nan twazyèm panèl sou Pwoblèm Kritik yo  te gen jounalis 
Alex Sainsurin kòm majòjon ki te prezantre  Léonie  Hermantin , 
Gérard Metellus ak majistra Lucie Tondreau. Panèl sa-a te plis chita 
sou relasyon dyaspora-a ak Ayiti. Gérard Métellus fè istwa dyaspora 
ayisyen-an ki diferan de dyaspora jwif yo. Li montre kouman politik 
espesyalman sou rejim  kriminèl Duvalye yo lakòz gwo mouvman 
migrasyon ayisyen  nan lòt peyi sou latè. 

Entèvansyon Lucie Tondreau-a te gen yon ti gou asowosi 
lè w’ap tande kijan ni dyaspora-an, ni Ayisyen k’ap viv an Ayiti yo te 
resevwa li ak ekip Vwa Pa-m an Ayiti. Yo t’ap fè demach pou Lachanm 
amande konstitisyon 87-la. Kòm konstitisyon-an anpeche Ayisyen 
nan dyaspora-a patisipe nan vi politik peyi yo.  Majistra-a di Ayisyen 
dyaspora yo move dèske si yo chanje konstitisyon ayisyen-an  y’ap 
pèdi pwoteksyon gouvennman meriken bay sitwayen li yo tankou 
lò gen dezas, tranblemann dtè, lagè, kidnaping…  Kanta pou Ayiti 
menmmenm ni Gérard Metellus ni Majistra Tondreau   ni Léonie 
Hermantin dakò Ayisyen gen yon dan kon Ayisyen nan dyaspora-a 
paske yo di nou trayi...Nou pran  nasyonalite yon lòt peyi… Nou chich 
paske nou rich nou  pa voye ase… oubyen nou ap gonfle lestonmak 
nou paske se nou ki konnen, nou fò, lè nou rantre Ayiti, se travay yo 
n’al pran…Kidonk yo pa ka al chanje konstitisyon-an  pou y’al mete 
fwèt pou kale dèyè yo. Anfen… anpil koze pale ki te fè anpil moùn tris 
nan sal la paske lè ou gade byen, nou tout se Ayisyen… nan dyasopra 
n’ap  bourike pou nou kore  fanmi nou yo ak peyi-a. An Ayiti y’ap 
brase pou yo soti anba politisyen magouyè ki pa wè peyi, e ki ap 
travay pou pòch yo. Tankou Léonie Hermantin  di: Ayisyen deyò ak 
Ayisyen anndan mèt ap babye men yo gen yon bagay ankomen, se : 
lanmou pou peyi yo,  Ayiti .

Dènye panèl la, se li ki te pi chofe.  Se te Grandèt ayisyen 
nan kozman politik nan Miyami-an ki te sou tab la. Yo t’ap bay 
eksperyans yo nan administrasyon politik nan peyi Etazini, bon travay 
yo fè, erè yo komèt epi konsèy pou jenn lidè k’ap monte yo. Se Jean 
Marc Villain ki te kaptenn Panèl sa-a e ki te gwo pwoblèm pou li 
te kenbe yo nan espas tan-an paske yo sitèlman  gen koze pou pale 
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En Bref... (... suite de la page 14)
«Tèt Kale».
Des partis de l’opposition comme l’OPL, la Fusion des sociaux démocrates et le 
RDNP (ainsi que Fanmi Lavalas) ne figurent pas sur la liste des inscrits, alors que 
le Consortium des partis politiques, réputé également proche du président de la 
République, Michel Martelly, réclame pour sa part une rallonge afin de permettre à un 
maximum de partis de s’inscrire. LE/HPN

Haïti signe des conventions de l’OEA contre 
le Racisme et la Discrimination raciale
Garr, 25 Juin 2014
Le Ministre haïtien des affaires étrangères, Duly Brutus, a signé, le 25 juin 2014, la 
Convention interaméricaine contre le Racisme, la Discrimination raciale et les formes 
connexes d’intolérance et la Convention Interaméricaine contre toutes les formes 
de discrimination, en présence du Secrétaire général de l’Organisation des États 
Américains (OEA), José Miguel Insulza et le Président haïtien, Michel J. Martelly.
Le chancelier Brutus a exprimé la plus grande satisfaction de son pays à signer les deux 
conventions.
 «Haïti fut le premier pays à avoir lutté contre le système esclavagiste et colonialiste. », 
a rappelé le chef de la diplomatie haïtienne.
 Le chancelier Brutus a declaré qu’avec la signature de ces deux conventions, Haïti se 
place à l’avant-garde de la lutte contre le racisme et la discrimination dans la région. 
En ce sens, il a rappelé qu’Haïti a une longue histoire dans d’autres luttes contre 
la ségrégation et la domination. Il a cité en exemple le rôle historique joué par les 
Haïtiens dans la lutte contre l’esclavage et en faveur de l’indépendance des peuples 
de l’Amérique au début du XIX ème siècle, quand Haïti «a commencé à exprimer 
sa solidarité avec les autres peuples et a lutté contre le système esclavagiste et 
colonialiste».
 Pour sa part, le Secrétaire général de l’OEA, José Miguel Insulza, a rappelé que les 
deux conventions établissent une définition de liaison sur la discrimination indirecte, 
multiple ou aggravée et l’intolérance. « Elles protègent aussi tous les êtres humains 
contre le racisme, la discrimination raciale et les actes d’intolérance dans chacun des 
aspects de la vie publique et privée.», a-t-il ajouté.

Haïti élue à l’unanimité pour accueillir la 58e 
Réunion de la CAM
Port-au-Prince, 27 juin 2014. - Le pays a été élu, mercredi, à l’unanimité, pour 
accueillir la 58e réunion de la Commission de l’Organisation Mondiale du Tourisme 
pour les Amériques en 2015. Cette décision a été prise à l’issue de sa participation à 
l’édition 57e de l’évènement qui a eue lieu à Carthagène (Colombie) cette année.
Les discussions se sont principalement déroulées, entre autres, autour des lois régissant 
le secteur touristique, des stratégies d’amélioration de l’inter connectivité entre 
l’Europe et l’Amérique du Sud et des facilitations de voyage.
La Ministre du Tourisme d’Haïti, Mme Stéphanie Balmir Villedrouin, a insisté, dans 
son intervention, sur l’image du pays (à l’extérieur) et la politique de repositionnement 
d’Haïti comme destination touristique.
Mme Villedrouin a participé à cette réunion en tant que  Premier Vice-président de la 
Commission pour les Amériques à l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT). 

Des agences de voyage de la Martinique en 
mission en Haïti
Dans le cadre de la politique du Ministère du Tourisme et des Industries Créatives 
(MTCI) visant à promouvoir le destination Haïti à travers le monde, une délégation 
d’agences de voyages de la Martinique, conduite par Mme Karine Roy Camille, 
Directrice du tour opérateur « Foyal Tours » est arrivée en Haïti pour une Eductour 
de 4 jours. Durant leur séjour les représentants de ces agences dont entre autres : 
Sélectour et SMRC, visiteront les attractions touristiques du département de l’Ouest et 
de la destination Nord. À leur arrivée à l’Aéroport International Toussaint Louverture, 
la délégation martiniquaise a été reçue par Mme Émilie Jessy Menosm, la Secrétaire 
d’État du MTIC et Mme Maryse Noel la Directrice Générale du Ministère. Les deux 
représentants du Ministère et Pierre Chauvet, Responsable de l’Agence Citadelle, ont 
également participé à un diner d’accueil offert à la délégation à l’hôtel Royal Oasis. 
Notez par ailleurs qu’une importante délégation de journalistes européens, effectuent 
également cette semaine une mission de presse en Haïti, en vue de produire des 
reportages sur la destination.

Cheryl Mills en visite dans le Nord
Jeudi (26 juin), Cheryl Mills, la Cheffe du Cabinet de Mme Clinton, lors d’une visite 
de courtoisie dans la Destination Nord, n’a pas caché son émerveillement face à la 
beauté du patrimoine matériel et immatériel de la Destination. Accompagnée de Mme 
Dieudonne Luma, Directrice Régionale Nord du MTIC, Mme Mills a visité le Parc 
National Historique, notamment, la Citadelle Henry et le Palais Sans Souci. Mme 
Cherry Mills a promis de se faire la porte-parole des merveilles découvertes dans le 
Nord et repartie enchantée de sa visite et de ce qu’elle avait vu.(Haiti Libre)


