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Haïti, tout un pays en voie d’émigration

CRIMES & CHATIMENTS !
Oriel Jean ou l’accusé 
devenu l’accusateur !

DISPARITION FINALE 
DES INSTITUTIONS

Pas plus de justice pour Oriel 
Jean que pour Jean Dominique

PORT-AU-PRINCE, 13 Mars – Le vrai visage 
des malheurs économiques de notre pays c’est aujourd’hui 
l’émigration.

 Tout le monde ne pense qu’à foutre le camp. Fuyant 
non pas seulement un pays en pleine déroute économique (le 
gouvernement l’accepte enfin qui vient de rabattre le budget 

public de 13 milliards de gourdes pour le ramener à un peu plus 
de 109 milliards de gourdes – une misère et en même temps 

(REGLEMENTS DE COMPTE / p. 4)

(SAUVE QUI PEUT  / p. 6)

Le Président 
convoque 
le peuple 

en ses comices 

Elections
Levée de bou-

cliers des partis 
contre le CEP

Pourquoi 
la grève 

cette fois n’a 
pas pris !

(ELECTIONS / p. 3)

(L’OPPOSITION / p. 4)

(GREVE / p. 8)

Oriel Jean devant le tribunal à Miami avec son avocat’

Partisans d’Aristide chantent à sa gloire(INSTITUTIONS / p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 11 Mars – Notre confrère 
Guyler Delva a rendu public une interview avec le défunt 
Oriel Jean qui a été tué récemment par des individus à moto 

en pleine circulation sur la route de Delmas.
L’interview comporte principalement des accusations 

MIAMI, 15 Mars – 
Le dossier de l’interview post-
mortem d’Oriel Jean qui a fait 
le buzz la semaine dernière sur 
les ondes haïtiennes, en dehors 
de l’effet politico-anecdotique, 
démontre, s’il en était encore 
besoin, la disparition totale des 
institutions du pays.
 Le journaliste Guyler 
Delva, qui a été le président 
d’une commission créée sous 
la présidence de René Préval 
(2006-2011) pour enquêter sur 
l’assassinat du célèbre journaliste 
et propriétaire de Radio Haïti 
Inter, Jean Léopold Dominique, 
tombé le 3 avril 2000, a mis sur 
des radios de la capitale haïtienne 
une interview qu’il avait réalisée 
avec l’ex-chef de la sécurité au 

Haïti-Rép. Dom.
Réconciliation 

oui mais …

Les chanceliers Andres Navarro et Duly Brutus

(RD-HAITI / p. 7)

MIAMI, 14 Mars – La situation s’aplanit entre la 
République dominicaine et Haïti. Lors d’une seconde rencontre 
vendredi à Jimani (ville frontalière, voisine de Malpasse), après 

Port-au-Prince, dimanche 15 Mars 2015 : Le Secrétariat 
Général de la Présidence informe la population toute entière 
que, par arrêté en date du  13 Mars 2015, le peuple haïtien est 

Port-au-Prince, le 13 mars 2015 – (AHP) – 
L’acheminement de la proposition du calendrier électoral à 
l’exécutif par le CEP au fin de publication dans le journal 

PORT-AU-PRINCE, 10 Mars – La grève des transports, 
le lundi 9 mars, n’a pas eu le succès escompté. La capitale a 
fonctionné. Même au ralenti. Cependant au regard des deux 
exercices précédents, les 9 et 10 février, qui avaient eu un tel 
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(EN BREF / p. 16)

(CLIMAT / p. 12)

Climat : « La planète 
serait-elle foutue »

vient de ce qu’on n’a pas pris les mesures 
nécessaires pour réduire les émissions 
de CO2 parce que celles-ci sont « en 
contradiction profonde avec le capitalisme 
dérégulé ». Autrement dit, la protection du 
climat et le capitalisme ne vont pas ensemble. 
La contradiction vient de ce que les gens 
devraient consommer moins d’énergie 
pour protéger le climat et en même temps, 
pour conserver le système d’économie 
capitaliste, une croissance illimitée est 
nécessaire. Klein est d’avis que c’est ce 
système de consommation à outrance même 
qui engendre le réchauffement global. Ce 
modèle économique basé sur la croissance 
conduit forcément à plus de consommation 
et en conséquence à plus d’émission de 
CO2, critique Klein. Sa conclusion : ume 
société qui vise la croissance économique 
ne peut pas combattre efficacement le 
changement climatique.  

« NOUS N’AVONS PLUS DE 
TEMPS  »

Pourquoi les gens n’arrivent pas 
à arrêter ce mauvais développement ? « La 
régulation est mal vue. Les gouvernements 
ne formulent plus de règlements sévères 
pour les firmes de pétrole et les autres 
konzerns ». Pourtant le temps presse. « 
Il faut agir maintenant ou sombrer en 
réduisant radicalement les émissions ». 
Quant au capitalisme, il ne peut pas 
tenir la route. « Le système est foutu, les 
différences de revenus sont trop grands, 
l’excès des konzerns de l’énergie est 
fatal », ajoute-t-elle avant de prévoir un 
réchauffement global à l’avenir et beaucoup 
de catastrophes naturelles à la clé.

Pour changer la donne, « nous 
devons décider quelles valeurs nous sont 
importantes. Comment nous voulons 
vivre ». Et prendre les bonnes décisions. 
Depuis la création du conseil mondial du 
climat il y a 26 ans, le monde sait que le 
changement climatique est occasionné par 
le brûlage du pétrole et du charbon, à travers 
la production violente de CO2, surtout dans 
les pays industrialisés. Alors il faut agir vite.

Lors du sommet de Copenhague, il 
y a 5 ans, la communauté des chefs d’État, 

Depuis 1880, l’année où l’on 
a commencé à mesurer la température, 
il n’y a pas eu d’année plus chaude que 
2014, affirment les scientifiques. En 
2014, la population mondiale a lancé 
dans l’atmosphère environ 60 pour cent 
de plus d’émissions de gaz à effet de serre 
qu’en 1990, année de référence. Pour 
l’écrivaine canadienne Naomi Klein, icône 
de la gauche américaine, « la planète est 
foutue ». Dans une interview accordée à 
l’hebdomadaire allemand « Der Spiegel »¹, 
l’auteure de « The Changes Everything 
Capitalism Vs The Climate »², explique 
les raisons de l’échec de la protection du 
climat.

Naomi Klein voit beaucoup de 
coïncidences, notamment politiques, ayant 
contribué à l’augmentation des émissions 
de gaz à effet de serre et au réchauffement 
continuel de la planète.  Juste après la chute 
du Mur de Berlin, Francis Fukuyama a 
parlé de la « fin de l’histoire », signifiant 
explicitement la « victoire du capitalisme 
occidental sur le communisme » ; et le 
Canada et les États-Unis ont conclu le 
premier contrat de libre échange, devenu le 
modèle pour le reste du monde. 

Depuis, une nouvelle ère de 
consommation et d’utilisation débridée de 
l’énergie a commencé en lieu et place d’une 
gestion durable et la modération, telles que 
recommandées par la première conférence 
internationale sur le climat, en 1988. Dans 
le même temps, poursuit-elle, on serine à 
tous qu’il n’existe plus de responsabilité 
sociale et d’actions collectives et qu’on 
devrait tout laisser au marché. « Les 
chemins de fer et l’approvisionnement en 
énergie ont été privatisés, l’Organisation 
mondiale du commerce et le Fond monétaire 
internationale ont cimenté un capitalisme 
sans frein. Ceci a conduit à une augmentation 
du gaz à effet de serre ».

Naomie Klein rappelle plus loin 
que dans les années 90, les émissions 
avaient augmenté de 1% par an. À partir 
de 2000, elles étaient en moyenne 3,4%. 
Les produits de consommation n’ont pas 
arrêté de se multiplier et tout cela coûte de 
l’énergie. 

L’échec de la protection du climat 

RD-Haïti: Réouverture ce mardi des consu-
lats dominicains
Les cinq consulats dominicains en Haïti rouvrirpnt, ce mardi 17 mars, aux heures 
régulières, a annoncé  le ministre conseiller chargé des affaires  Haïtiano-dominicaines, 
Hector Vasquez Pastor.
Le ministère des Affaires étrangères dominicain avait pris la décision de fermer les 
consulats, suite à l’agression, dit-il, dont ils ont été l’objet, lors d’une marche des 
Haïtiens pour dénoncer ce qu’ils dénomment le racisme anti-haïtien dans la république 
voisine.
Le ministère des Affaires étrangères dominicain a également rapporté dimanche 
que l’ambassadeur dominicain en Haïti, M. Ruben SIlié, qui avait été rappelé pour 
consultations lors  des jours de tension entre les deux pays, serait de retour ce lundi.
A rappeler que les 5 consulats dominicains en Haïti se trouvent notamment à Port-au-
Prince, Cap-Haïtien, Belladère, Ouanaminthe et Anse –à- Pitres. Ils fonctionnent en 
temps normal de 9ham à 3h pm.
La semaine dernière le gouvernement haïtien a donné la garantie que la sécurité des 
consulats dominicains sera renforcée.
Tôt ce lundi, au moins 8 policiers haïtiens de la PNH ont été remarqués devant les 
locaux du consulat à Pétion-Ville. HPN

Le calendrier électoral
Le conseil électoral provisoire a présenté, le mercredi 11 mars, le calendrier pour la 
tenue des prochaines compétitions électorales lors d’une rencontre avec les partis 
politiques. L’institution a retenu les dates suivantes pour le déroulement des scrutins.
9 Août : 1er tour des législatives pour les 2/3 du sénat et la chambre des députés qui 
seront au nombre de 118 pour la 50e législature.
25 octobre : 2e tour des législatives, 1er tour des présidentielles et les collectivités 
territoriales.
27 Décembre : 2e  tour des présidentielles.
La période des opérations électorales qui débute le 16 mars avec les inscriptions des 
partis politiques prendra fin le 17 janvier 2015 avec les résultats définitifs présidentiels. 
(Sophar Sanon, Mélodie FM) 

Présidentielles: 25 Octobre 2015
Le premier tour des élections présidentielles devrait se tenir le 25 octobre 
prochain, selon un calendrier proposé le mercredi 11 mars lors des discussions 
entamées par les membres du Conseil électoral provisoire avec les représentants de 
partis politiques, a appris HPN.
Le second tour devrait se faire le 27 décembre 2015, selon le calendrier.
Pour les élections législatives, le premier tour est prévu pour  les 2/3 du sénat et les 118 
députés, le 9 août 2015. HPN

Deux cadres de la police haïtienne reçus jeu-
di à Santo-Domingo
Le chef de la police dominicaine, Manuel Castro Castillo, a reçu jeudi deux hauts 
cadres de la police haïtienne invités à observer le processus d’enquête suivi dans le cas 
du jeune   Haïtien, Henri Claude Jean (23 ans), dont le corps a été retrouvé pendu  au 
début du mois dernier dans un parc à Santiago de los Caballeros.
Les deux fonctionnaires de la police judiciaire haïtienne, Rameau Normil, et Frédéric 
Leconte, ont été  informés de l’évolution  de l’enquête et des progrès réalisés de 
manière ouverte et transparente, a dit le chef de la police dominicaine.
Pour les observateurs en Haïti et selon certains milieux de droits humains dominicains, 
Henri Claude Jean a été tué dans le contexte de la vague d’anti-haïtianisme nourrie par 
les ultra-nationalistes dominicains.
Une grande marche a eu lieu le 25 février à Port-au-Prince pour dénoncer la 
xénophobie et le racisme en RD.
Castillo Castro a expliqué que les deux officiers se trouvent dans le pays pour une 
invitation de courtoisie du chef de la police nationale, dans le cadre d’un accord de 
coopération signé l’an dernier par les deux nations.
Selon la presse dominicaine, Rameau Normil aurait décrit la réunion comme une 
initiative positive 
En outre, un groupe de journalistes américains d’origine haïtienne qui travaillent pour 
la télévision à New York, était jeudi après-midi à Santiago Park Ercilia Pepin, pour 
enquêter sur les causes et les circonstances de la mort du jeune haïtien.
Les journalistes auraient eu plusieurs entretiens avec des migrants haïtiens  et avec des 
journalistes dominicains dont  Santiago Esteban Rosario, qui auraient parlé de crime 
horrible  teinté de racisme.

Risques et désastres: Haïti parmi les nominés
Les efforts d’Haïti dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre d’Action de Hyōgo 
(2005-2015) pour la réduction des risques de catastrophes ont été officiellement 

Décès de Nicole Magloire
P-au-P, 13 mars 2015 [AlterPresse] --- La gynécologue Nicole Magloire, militante 

emblématique de l’organisation Collectif contre l’impunité, est morte dans la nuit du 12 
au 13 mars 2015.

Nicole Magloire est l’une des premières victimes du régime des Duvalier à se 
mobiliser pour porter plainte en 2011 quand Jean-Claude Duvalier est revenu au pays.

Transportée à l’hôpital suite à un malaise durant la nuit de jeudi, elle a rendu 
l’âme, à 76 ans, dans un hôpital de Port-au-Prince.

Elle avait été arrêtée à son domicile et exilée le 28 novembre 1980 comme 
beaucoup d’autres militants et de journalistes à l’époque par le gouvernement de Jean-
Claude Duvalier.

Elle passera cinq jours en prison avant d’être contrainte à l’exil au Canada où 
elle résidera jusqu’à la chute du régime en 1986.

Le 14 mars 2013, à la cour d’appel de Port-au-Prince, Nicole Magloire a raconté 
son enfer et son exil malgré l’agressivité des avocats de Duvalier qui l’insultaient.

En confirmant la nouvelle à AlterPresse, Danielle Magloire coordonnatrice du 
Collectif, confie qu’elle a perdu « un bras droit. C’est un coup dur pour nous ».

Nicole Magloire est partie, « laissant un grand vide » chez ses camarades de 
lutte « encore sous le choc » qui promettent toutefois de continuer la lutte pour la vérité 
et la justice.

Quoique sa santé ait décliné, cela n’avait pas ralenti son engagement ni sa 
militance, ajoute la sociologue.

A l’occasion de la journée internationale des femmes, le 8 mars dernier, Nicole 
Magloire se trouvait aux côtés des militantes de l’Asosyasyon fanm solèy Dayiti (Afasda) 
dans le département du Nord.

A la mémoire 
de Seymour Condé

De la part de Renée Condé-Icart

UN VOILIER PASSE
Je suis debout au bord de la plage 
Un voilier passe dans la brise du matin et part vers l’océan. 
Il est la beauté et la vie.
Je le regarde jusqu’à ce qu’il disparaisse à l’horizon. 
Quelqu’un à mon côté dit: « Il est parti »
Parti vers où ? Parti de mon regard, c’est tout.  
Son mât est toujours aussi haut.
Sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine. 
Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui.
 Et au moment où quelqu’un auprès de moi dit :
« Il est parti»
Il y en a d’autres qui, le voyant poindre à l’horizon et venir 
vers eux, s’exclament avec joie:
« Le voilà ». 
C’est cela la mort.

William Blake

reconnus par les juges du Prix Sasakawa des Nations-Unies, 
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( ELECTIONS ... suite de la 1ère page)

Le Président convoque 
le peuple en ses comices 

Diplomatie : Lettres de créance 
du nouvel ambassadeur français

convoqué en ses comices le dimanche 9 Août 2015 pour le 
premier tour des  élections législatives, le dimanche 25 Octobre 
2015 pour le premier tour de  l’élection présidentielle, les 
élections locales et le second tour des élections législatives, et, 
le cas échéant,  le dimanche 27 Décembre 2015 pour le second 
tour de l’élection présidentielle.  

Par ailleurs, par décret en date du 13 Mars 2015, 
la circonscription actuelle de Cerca la Source est divisée en 

P-au-P, 13 mars 2015 [AlterPresse] --- C’est avec 
beaucoup « d’humilité » et de « bonheur » qu’Élisabeth Beton 
Delègue, le nouvel ambassadeur de France, affirme arriver 
en Haïti, tout en assurant l’engagement de son pays dans le 
processus de développement du nôtre.

L’ambassadeur a remis ses lettres de créance le jeudi 
12 mars au président Michel Martelly.

Les éléments de la réalité haïtienne ne lui sont pas 
totalement étrangers. En effet, la diplomate « a déjà effectué 
le suivi sur divers dossiers » concernant Haïti dans le cadre de 

deux circonscriptions distinctes : la circonscription de Cerca 
la Source et la circonscription de Thomassique. 

 Le Président de la République, tout en réitérant 
la ferme détermination de l’Exécutif à faciliter la tenue 
d’élections libres, crédibles, indépendantes, transparentes et 
inclusives, en profite pour inviter tous les citoyens en âge de 
voter et détenteurs de leur carte d’indentification nationale à 
accomplir leur devoir civique et contribuer du même coup au 
renforcement de la démocratie  et de l’Etat de droit.

La France se dit aussi satisfaite « de savoir qu’il 
y a aujourd’hui un décret électoral » et que « se dessine un 
calendrier électoral ».

Le décret–loi électoral a été publié le 2 mars dernier 
et le Conseil électoral provisoire (Cep) a transmis le 11 mars 
un calendrier électoral devant contribuer à la réalisation des 
prochaines élections présidentielles, législatives et locales 
dans le pays.

Des réal isat ions qui  sont  des « avancées 
considérables(…) Et nous apporterons notre concours à la 
mise en œuvre de ce processus électoral », soutient-elle.

La diplomate a aussi fait des constats, notamment, le 
resserrement des relations entre Haïti et la France et la place 
d’Haïti dans l’Organisation internationale de la Francophonie 
(Oif), dont elle est le porte drapeau dans les Amériques.

Élisabeth Delègue vient remplacer Patrick Nicoloso 
nommé en mai 2013. 

ses fonctions antérieures.
Malgré tout, Élisabeth Delègue affirme n’être pas 

venue « avec des idées préconçues », mais simplement avec 
« les grandes lignes ».

Elle ne souhaite surtout pas conjecturer sur les détails 
de ce qui va être fait au cours de son accréditation.

« Je ne peux pas vous parler d’un futur que nous 
devons construire ensemble », dit- elle.

Sur les grandes lignes, on retrouve des points comme 
faciliter que l’intérêt des investisseurs français, évoqué lors 
de la rencontre avec le président Michel Martelly en 2014, 
devienne « une réalité concrète ».

Encourager les entreprises à venir s’installer en Haïti 
et « reconstruire cette famille (la Guadeloupe, la Martinique 
et Haïti) » sont d’autres points importants

Le nouvel ambassadeur assure également que la 
République française est « un partenaire du développement » 
d’Haïti et qu’il sera nécessaire de favoriser ensemble des 
conditions plus propices au développement.

Aux citoyens haïtiens de développer leur pays
« Il y a un principe de base : un pays change avec 

ses citoyens. […] il est vraiment important que ce pays 
trouve les voies du rassemblement, de la concorde et arrive 
à s’accorder sur un certain nombre de lignes », explique le 
nouvel ambassadeur en répondant à la question de la limite 
de l’aide internationale.

« Regarder devant et non en arrière, c’est ça qui doit 
faire bouger le pays. Les appuis internationaux, les soutiens 
sont comme on le dit des soutiens », souligne-t-elle.

Concernant les élections …
Pour l’ambassadeur Delègue, le « processus électoral 

est bien engagé ».
« Nous sommes extraordinairement attentifs auprès 

des Haïtiens, dans ce processus de transition électoral », dit 
encore la représentante de l’Etat français qui réaffirme le 
soutien financier, entre autres, de son pays à l’État haïtien.

Le nouvel ambassadeur de France, Mme Elisabeth Beton Delègue 
(photo de courtoisie)

L’EVENEMENT
Oriel Jean ou l’accusé accusateur p.1

INSTITUTIONS
Pas plus de justice pour Oriel Jean que pour Jean 
Dominique p.1

SUCCES DIPLOMATIQUE
RD – Haïti : Réconciliation oui mais … p.1
Les consulats dominicains rouvrent ce mardi p.2
Nouvel ambassadeur de France p.3

CRISE SOCIALE
Haïti, tout un pays en voie d’émigration p.1

ELECTIONS
Le président convoque le peuple p.1
Des partis contestent … p.1
Le calendrier électoral p.2

SYNDICATS
Pourquoi la grève des transports n’a pas pris p.1

NOTRE TEMPS
La planète serait-elle foutue ? p.2
Journée internationale de la femme p.6

CHRONIQUES
RD – Haïti : une menace à prendre au sérieux p.7
Haïti n’existe pas ! p.8

OUR ENGLISH SECTION
Farewell to Nicole Magloire p.10

HAITI, QUEL DEVELOPPEMENT
Clinton le censeur p.13

PATRIMWAN
Ochan pou Sony Esteus p.15



Page 4 Mercredi 18 Mars 2015
Haïti en Marche  •  Vol XXIX  •  N° 09UNE ANALYSE

CRIMES & CHATIMENTS !
Oriel Jean ou l’accusé devenu l’accusateur !

même temps qu’un policier corrompu suspecté d’implication 
dans le trafic de drogue, le trafic d’immigrants illégaux, 
l’extorsion etc.

Romaine Lestin avait été révoqué par le précédent 
chef de l’Etat, René Préval, puis réinstallé sous Aristide.

. Jean Nesly Lucien est l’ancien directeur général de 
la Police nationale sous Aristide. Il a été arrêté pour trafic de 
drogue alors qu’il voyageait aux Etats-Unis.

aux Etats-Unis pour être arrêté dans le cadre d’une investigation 
ciblant des anciens officiels et associés du gouvernement 
Aristide.

Une ‘assistance substantielle’ …
Quoique Oriel Jean risquait jusqu’à 20 ans de prison, 

il sera seulement condamné à trois ans après avoir fourni ce que 
les documents judiciaires américains qualifient de ‘assistance 

(REGLEMENTS DE COMPTE... suite de la 1ère page)

(L’OPPOSITION... suite de la 1ère page)

de la victime contre l’ex-président Jean-Bertrand Aristide et 
certains de ses collaborateurs pendant son second mandat 
(2001-2004).

Oriel Jean émet des soupçons très forts contre 
l’entourage proche de l’ex-président Aristide dans l’assassinat, 
le 3 avril 2000, du journaliste et PDG de Radio Haïti Inter, Jean 

Oriel Jean arrive au tribunal lors de son procès pour trafic de drogue

. Rudy Therassan. Therassan est un ancien 
commandant de l’unité des Swat, qui a été arrêté par la DEA 
aux Etats-Unis en mars 2004.

Il a plaidé coupable en avril 2004 d’avoir introduit 22 
livres de cocaïne aux Etats-Unis et de blanchiment d’argent.

Le plus proche conseiller d’Aristide …
. Enfin, Oriel Jean. 
Oriel Jean a été le plus proche conseiller du président 

Aristide en matière de sécurité. Il était aussi, de façon non 
officielle, le vrai chef de la Police nationale d’Haïti, et 
officiellement le chef de l’unité de sécurité présidentielle.

Il est celui qui passait les ordres pour le président et 
qui s’occupait de la distribution d’argent aux gangs armés et 
aux supporters politiques. On pense que des millions de dollars 
sont passés par ses mains sous forme de chèques inexpliqués 
tirés sur un compte présidentiel durant le mandat d’Aristide.

Après la chute du gouvernement le 29 février 2004, 
Oriel Jean sera arrêté un mois plus tard au Canada et extradé 

Aristide comme responsable du BLTS. Il aurait protégé le 
passage de chargements de cocaïne. Brillant a été arrêté en 
mai 2004.

. Fourel Célestin. Politicien et sénateur membre du 
parti Fanmi Lavalas. 

L’un des plus grands trafiquants de 
cocaïne ...

. Jacques Ketant. L’un des plus grands trafiquants de 
cocaïne en Haïti au moment de son arrestation et son expulsion 
vers les Etats-Unis en 2003.

Ketant a reçu la protection et d’autres services de la 
part d’individus étroitement connectés à Aristide et qui ont été 
également arrêtés, dont Romaine Lestin, Stéphanie Ambroise 
(directeur à l’aéroport international pour American Airlines), 
et Jean Nesly Lucien.

Kétant a plaidé coupable et a été condamné à 27 ans 
de prison.

. Romaine Lestin. Lestin a été un loyaliste Lavalas en 

le pouvoir de distribuer des armes aux gangs et de l’argent aux 
supporters du régime.

C’est lui aussi qui pouvait donner les meilleures 
garanties de sécurité aux trafiquants sous forme de badges 
ou autres.

Et il précise, selon ces documents, avec l’accord de 
son chef.

Et c’est lui Oriel Jean qui l’a avoué aux procureurs.
Enfin c’est aussi grâce à son ‘assistance substantielle’ 

(c’est-à-dire aux révélations faites sur d’anciens associés) que 
les procureurs américains ont pu confondre certains de ses 
co-accusés.

Il est donc difficile d’admettre que Oriel Jean aurait 
été simple spectateur dans le complot pour assassiner Jean 
Dominique, qu’il n’aurait absolument rien à y voir, comme 
il apparaît dans ses déclarations à Guyler Delva, évidemment 
des fois que c’est de ce secteur que serait parti le coup fatal.

Quoi qu’il en soit, paix à son âme !
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Léopold Dominique.
Il cite nommément des gens, avec 

plein de détails sur les activités dont il a 
été témoin et qui lui font croire que c’est 
l’entourage de l’ex-président, si ce n’est celui-
ci lui-même, qui a ordonné l’assassinat.

Qui est Oriel Jean ? …
Mais pour commencer qui est Oriel 

Jean ?
Voici comment les documents 

judiciaires aux Etats-Unis présentent l’ex-chef 
de la sécurité présidentielle sous le pouvoir 
Lavalas, 2001-2004.

‘Ils sont 7 membres importants du 
gouvernement Aristide ou des associés de l’ex-
président qui ont été arrêtés sous l’accusation 
de trafic de drogue aux Etats-Unis. Certains 
des individus déjà en détention ont accepté 
de coopérer avec les procureurs investiguant 
l’implication du gouvernement Aristide dans 
le trafic de stupéfiants et il est possible que 
d’autres arrestations soient effectuées dans le 
proche avenir.’

Et ici commence l’énumération 
d’une liste de présumés trafiquants que voici :

. Evintz Brillant. Il a été le chef de 
la brigade anti-drogue sous le gouvernement 

substantielle’ qui a permis de solutionner 
d’autres cas.

Au total, ce sont 14 personnes, 
membres du gouvernement ou particuliers 
qui ont eu des contacts étroits avec le pouvoir 
Aristide qui ont été l’objet de cette investigation 
qui a duré trois ans.

Oriel Jean témoigna entre autres qu’il 
a donné un badge de sécurité, pour un coût 
de 40.000 dollars américains, à un trafiquant 
notoire qui devait permettre à ce dernier de 
circuler librement et partout en Haïti.

Jean témoigna aussi que le badge 
avait été approuvé par Aristide.

Voilà ce qu’on peut tirer des 
documents judiciaires aux Etats-Unis sur 
cette période mouvementée qui a entouré le 2e 
mandat du président Jean-Bertrand Aristide, le 
chef du parti Lavalas.

Simple spectateur dans le 
complot ? …

Et pour revenir à Oriel Jean, qui a 
été assassiné le 2 mars écoulé par des bandits 
à moto sur la route de Delmas, il s’avère à 
travers ces documents que c’est lui qui avait 
le plus de pouvoir en matière de sécurité sous 
le second mandat d’Aristide, c’est lui qui avait 

officiel « Le moniteur » suscite des réactions au sein de la 
classe politique.

L’organisation politique Fanmi Lavalas a rejeté 
vendredi  la proposition de calendrier électoral acheminé 
jeudi à l’Exécutif pour  publication dans le journal officiel Le 
Moniteur. 

La coordonnatrice du comité exécutif de l’organisation, 

Dr Maryse Narcisse, estime que ce calendrier prévoyant de 
réaliser les élections en 3 temps, n’est pas adapté à la réalité. 

Elle propose au CEP de réaliser les élections plutôt 
en 2 temps. Maryse Narcisse dénonce ce qu’elle appelle un 
coup d’état électoral en gestation et demande à la population 
d’exiger la modification du calendrier électoral. 

Fanmi Lavalas est prête à aller aux élections, mais à 
des élections, libres, démocratiques et crédibles», a lancé la 
coordonnatrice du comité exécutif 

Le Docteur Narcisse a dénoncé par ailleurs un certain 
secteur qu’elle accuse d’utiliser à des fins politiciennes le 
dossier de l’assassinat du journaliste Jean Léopold Dominique 
contre Fanmi Lavalas. 

«C’est une nouvelle tentative d’affaiblir l’organisation 
politique à l’approche des prochaines élections», a-t-elle 
indiqué.

Le président du parti politique « Respè » Charles 
Henry Baker dénonce, de son côté, la décision du CEP et 
déclare ne pas s’étonner de cette décision jugée arbitraire.

M. Baker a par ailleurs exprimé son pessimisme quant 
à la tenue d’élections honnêtes et crédibles par l’actuel  CEP 
car, selon lui, il n’y a rien de sérieux dans cette démarche qu’il 
assimile à des manœuvres partisanes.

Il a prévenu qu’il ne restera pas les bras croisés, mais 
qu’il va lutter en vue de presser le CEP de modifier le décret 
électoral.

Charles Henry Baker a exprimé de sérieux doutes à 
l’endroit de  l’actuel président du CEP, Pierre-Louis Opont, 
accusé d’avoir été, en tant que directeur général, au coeur de 
la vaste magouille organisée lors des joutes de 2010/2011.

Un des responsables du parti OPL, l’ancien sénateur 
Yrvelt Chéry, avait annoncé jeudi que sa formation allait 
sommer M. Opont de rendre publics les vrais résultats des 
élections de 2010/2011, puisqu’il aurait admis que ceux qui 
ont été publiés n’étaient pas les résultats authentiques. Mais, il 
n’avait rien fait pour empêcher la publication de prétendument 
faux, prétextant le devoir du silence.

Vendredi, la coordination départementale de l’ouest 
de l’organisation du peuple en lutte OPL a dénoncé et qualifié 
d’arbitraire la décision du CEP d’acheminer à l’exécutif le 

projet de calendrier électoral sans tenir compte  des suggestions 
faites mercredi lors de sa rencontre avec des partis politiques.

Le coordonnateur départemental de l’OPL,  Hervé 
Saintilus, a questionné  lui aussi la présence au sein du CEP de 
Pierre Louis Opont, faisant savoir que ce dernier avait participé 
à l’organisation d’élections frauduleuses en 2010/2011.

Saintilus a dénoncé par ailleurs la remontée de 
l’insécurité dans le pays et appelé les autorités concernés à 
prendre les dispositions  nécessaires en vue de créer un climat 
propice  à la tenue des élections.

L’organisation féminine “Solidarité des Femmes 
haïtiennes (SOFA) a attiré vendredi  l’attention du Conseil 
électoral provisoire (CEP) sur la nécessité de procéder à la 
réévaluation du processus de choix des membres des bureaux 
électoraux communaux BEC  et départementaux BED afin 
de favoriser la tenue d’élections honnêtes et démocratiques  
et l’application du quota de 30% des femmes  au sein de la 
machine électorale.

La coordonnatrice de SOFA, Marie Frantz Joachin, 
souligne que dans de nombreuses régions du pays, l’organisation 
de concours pour le choix des membres de ces entités a été 
marquée par de graves irrégularités.

En effet, de nombreux secteurs ont dénoncé le fait que 
des candidats réputés proches du pouvoir étaient en possession 
des textes d’examens.

Madame Joachin exhorte le CEP à prendre des 
dispositions en vue d’organiser des élections honnêtes et 
crédibles dans le pays tout en respectant les dates et échéances 
constitutionnelles.

La responsable de la SOFA dénonce, par ailleurs, 
la recrudescence de l’insécurité dans le pays et appelle les 
autorités concernées à assumer  leurs responsabilités face à 
cette situation, afin de créer un climat favorable à la tenue 
des élections.

Concernant la réévaluation du processus de choix des 
membres des  BEC  et des  BED, le conseiller électoral Néhémy 
Joseph avait indiqué lors d’une réunion mercredi avec les partis 
politiques, que le CEP avait la volonté de faire ce travail, mais 
qu’il n’en avait pas les moyens, étant donné qu’il ne gère pas  
les fonds destinés à l’organisation des élections.

Elections : Levée de boucliers des partis contre le CEP
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DISPARITION FINALE DES INSTITUTIONS
Pas plus de justice pour Oriel Jean 

que pour Jean Dominique
Jean Sénat Fleury, nous avait dit dans une interview que pas 
moins de trois individus, à sa connaissance, ont été également 
tués pour les empêcher de faire des révélations, dont un 
achevé dans son lit à l’Hôpital Général où blessé il avait été 
conduit et l’autre arraché de la prison de Gressier par une foule 

L’ami intime du président …
Après l’assassinat de Oriel Jean, le 2 mars dernier, la 

police s’est contentée de dire qu’elle n’a aucun suspect.
Et si jamais il y en a, comme dans le dossier Jean 

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

palais national, Oriel Jean, lui-même assassiné le 2 mars écoulé 
par des bandits circulant à moto.
 Numéro 1 de la sécurité politique sous le second 
mandat du président Jean-Bertrand Aristide (2001-2004), 

w w w. r a d i o m e l o d i e h a i t i . c o m

Jean Dominique jouissait d’une popularité rare Avocat d’Aristide, Mario Joseph (photo Haïti en Marche)

d’inconnus qui l’ont lynché sur le champ et sous les yeux de 
la police locale. Etc.

Corruption morale totale générale …
Cependant le 3 avril prochain ramènera déjà le 15 e 

anniversaire de l’assassinat de Jean Dominique (3 avril 2000 – 3 
avril 2015), personnalité la plus célèbre de la presse en Haïti, 
sans que justice soit rendue.

L’organisation politique Fanmi Lavalas accuse ses 
ennemis d’avoir ressorti à nouveau ce dossier pour essayer de 
l’écarter des prochaines élections.

Et c’est tout !
On en fera partout des gorges chaudes, en Haïti 

comme en diaspora, et comme avant cela n’ira pas plus loin.
Mais  ce  qui  f rappe le  plus  ce  n’es t  pas 

seulement l’inexistence de l’institution judiciaire sinon que 
pour ‘faire de la figuration politique’, dans une confusion totale 
entre les trois pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, mais 
c’est comment toute la société est partie prenante de cette totale 
corruption morale, la plus profonde et sérieuse puisqu’il y va 
de notre existence même comme nation digne de ce nom, y 
compris évidemment les médias. Ces derniers se battant pour 
jouer la fameuse interview sans aucune préoccupation que le 
taux d’écoute, et les hommes politiques considérant une bonne 
occasion à prendre si possible pour contrer un adversaire aux 
prochaines joutes électorales.

Dans un pays normal, la police judiciaire se précipite 
pour s’emparer du fameux enregistrement et met une 
interdiction formelle à tout média de le reproduire sous peine 
d’accusation de faire volontairement obstacle à une importante 
instruction judiciaire. Et donc de complicité avec les auteurs 
du crime.

Un peu de suspense …
Mais en Haïti tout le monde, aussi bien les grands 

juges que les gouvernants, dont le président de la république, 
chargé par la Constitution de veiller à la bonne marche des 
institutions, personne n’y voit le moindre mal si ce n’est 
au contraire un profit (politique ou autre) à en tirer. Ou 
simplement un peu de suspense pour les prochaines élections 
qui s’annoncent déjà si peu affriolantes.

Comme dit Hamlet, il y a quelque chose de pourri 
dans ce royaume. Mais si profondément que l’odeur ne dérange 
plus personne.

Qui a tort, qui a raison ? Mon Dieu, à quoi bon tout ça.

Dominique, on se contente de les occire, point.
Penser que Jean Dominique a été tué sous un 

gouvernement dont il était l’ami intime du président. Voire 
pour un simple quidam.

Récemment un juge a crû pouvoir pousser une 
investigation concernant la famille présidentielle, eh bien 
avant le temps que l’information ait été publiée, il était soudain 
décédé d’un mal mystérieux. 

Tout cela n’empêche personne de vivre. 
Enfin ceux qui le peuvent !

Haïti en Marche, 15 Mars 2015

Oriel Jean met en cause l’entourage proche d’Aristide, 
si ce n’est ce dernier lui-même, dans l’assassinat de Jean 
Dominique, le célèbre éditorialiste, qui avait été un farouche 
partisan de Lavalas, étant devenu entretemps un ennemi pour 
ce parti et son chef qui voyaient désormais en lui (selon les 
déclarations prêtées à Oriel Jean) un compétiteur potentiel aux 
présidentielles de 2001 qui seront gagnées par Aristide mais 
boycottées par toute l’opposition.
 

Oriel Jean a collaboré …
Après la chute du président Lavalas, le 29 février 

2004, Oriel Jean, comme une dizaine d’autres dignitaires du 
régime déchu, accomplira trois années de prison pour trafic de 
drogue aux Etats-Unis.
 Aristide quant à lui sera contraint à 7 années d’exil 
qu’il accomplira en Afrique du Sud. Il est revenu en Haïti en 
2011.

Oriel Jean est aussi retourné vivre dans son pays.
Jusqu’à son assassinat le 2 mars écoulé en plein jour 

par des tireurs à moto dans une avenue très fréquentée, la 
route de Delmas. 

Selon des documents judiciaires américains, Oriel 
Jean a collaboré avec les procureurs américains à un niveau 
qualifié par ces derniers de ‘substantiel’, c’est-à-dire conduisant 
à la résolution d’autres cas.

Série noire …
Autant dire que l’ex-bras droit d’Aristide avait de 

nombreux ennemis qui auraient pu attenter à sa vie.
Cependant dans l’interview jouée la semaine 

dernière par le confrère Guyler Delva, il se méfiait d’abord 
de l’ex-président et de son ex-entourage. Bien qu’on ait 
l’impression que ce fut la débandade dans ce camp après le 
brutal renversement de février 2004.

Cependant ce n’est pas le plus important tant d’années 
plus tard. Ce qu’il faut retenir dans ce grand déballage c’est 
l’absence de l’institution judiciaire dans toute cette série noire. 
En effet on n’en compte pas moins de trois meurtres violents : 
Jean L. Dominique et le gardien de Radio Haïti Inter, Jean 
Claude Louissaint, abattu aussi par le tueur mystérieux, et 
aujourd’hui Oriel Jean.

Mais ce n’est pas tout. La veuve de Jean Dominique, 
la journaliste Michèle Montas, avait dû gagner l’exil après que 
le gardien de sécurité de sa résidence eut été aussi tué. 

Enfin, le premier juge qui avait instruit le dossier, 
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(SAUVE QUI PEUT ... suite de la 1ère page)
de revoir ‘ses prétentions à la baisse sur le taux de croissance 
qui devrait être cette année de 2.5% au lieu de 4.6%’ comme 
précédemment annoncé (et encore ce ne sont là que les chiffres 
officiels donc passablement surestimés), mais c’est aussi et 
surtout une situation sans avenir. Du plus loin que porte le 
regard, c’est le vide total. La terre sèche et brûlée.
 Aussi ce ne sont plus les cohortes de mendiants 
encombrant les rues de la capitale qui frappent que surtout les 
jeunes, particulièrement les mieux préparés, à la recherche de 
la moindre occasion pour s’envoler vers d’autres horizons.
 On n’a pas connu une telle désespérance (ce n’est 
pas un euphémisme, surtout dans notre pays où le mot ‘mieux 
comme amélioration’ n’existe pas) depuis les temps les plus 
bouleversés et bouleversants sous la dictature sanglante de 
Papa Doc.
 Les années 60 sous François Duvalier ont été 
marquées par une terrible crise économique, avec l’élite 
économique qui était avec le candidat de l’opposition, le 
mulâtre Louis Déjoie, dans le collimateur du nouveau régime, 
outre le tourisme réduit à zéro à cause des exactions des Tontons 
macoutes (voir Graham Greene, ‘Les Comédiens’), mais aussi 
la cessation de toute forme d’aide économique à une nouvelle 
dictature considérée tout de suite comme devant être stérile 
au niveau rendement et féodale dans son fonctionnement par 
l’administration Kennedy (nous en payons encore le prix !).
 Alors les Haïtiens, jeunes et moins jeunes, 
s’embarquaient en masse. Poussés autant par la répression 
politique que par le désastre économique.
 Les plus chanceux, les diplômés, furent recrutés par 
les Nations Unies pour les nouvelles nations francophones 
indépendantes d’Afrique.
 Les autres, et comme aujourd’hui les plus habiles, 
ceux qui avaient un métier, les artisans les meilleurs, sautèrent 

Haïti, tout un pays en voie d’émigration
dans un voilier en direction des Bahamas.
 Lors ils furent bien accueillis. Freeport, Bahamas, qui 
allait devenir le centre de loisirs (hôtels, casinos et marinas) 
le plus célèbre dans la Caraïbe, les attela aux grands chantiers 
de construction. 
 Comme aujourd’hui le Brésil où plus de 52.000 
haïtiens (statistiques officielles) ont trouvé refuge depuis le 
séisme qui a détruit la capitale haïtienne en 2010, trouvant à 
travailler principalement dans les chantiers de préparation des 
prochains Jeux Olympiques d’été (2016).
 C’est même un sujet de plaisanterie dans la jeunesse 
universitaire de Port-au-Prince : on apprend les Sciences Po 
ou la philosophie pour aller travailler comme maçon à Rio !
 La situation actuelle est donc non seulement cause 
de désespoir chez les jeunes qui se voient condamnés dans 
un enfer sans issue mais plus que ça, elle crée aussi une sorte 
de dévalorisation à ses propres yeux ou auto-déconsidération 
(‘qu’ai je fait pour avoir pris naissance dans un tel pays ?’ 
entend-on parfois).  

Or l’une des conséquences de pareils sentiments 
peut aussi être une sorte de nihilisme généralisé, de conduite 
anarchisante … On peut y voir un avant-goût dans les 
manifestations étudiantes de ces dernières semaines souvent 
accompagnées de bris de pare-brises ou pis encore.
 Mais partir pour aller où ?
 Les Etats-Unis sont moins à critiquer qu’avant. Après 
avoir accordé le TPS (statut de protection temporaire) au 
lendemain du séisme de 2010, l’administration Obama vient de 
placer Haïti dans son programme très spécial de ‘regroupement 
familial’ c’est-à-dire avancer l’admission aux Etats-Unis 
pour des parents proches au nom desquels a été formulée une 
demande de résidence permanente. On parle vraiment des plus 
proches (conjoints, enfants, grands parents etc).
 Quant aux demandes de visa de touriste elles sont si 

nombreuses qu’on les devine difficiles à traiter. Car ce ne sont 
pas ceux qui sont sans emploi ou sans ressources seulement qui 
veulent s’en aller mais pratiquement tous. Un peu aussi sous 
l’effet d’un phénomène de mode, mais surtout par crainte de 
rater le train avant une quelconque grande catastrophe finale 
qui semble de plus en plus annoncée.

Autre conséquence du regroupement familial, les 
transferts d’argent vont diminuer remarquablement puisque 
ayant pour principaux bénéficiaires les membres de ces 
groupes-là.

Haïti reçoit au moins deux milliards de dollars l’an 
en provenance de sa diaspora.
 Le Canada n’est plus autant intéressé dans l’immigrant 
haïtien qu’au temps de la révolution culturelle (années 60) 
menée au nom de la langue française, étant aujourd’hui pris 
d’assaut par des concurrents d’autres continents venant avec 
déjà un meilleur bagage technique. 
 De plus, l’immigrant haïtien d’aujourd’hui ne parle 
plus aussi couramment le français que son prédécesseur des 
années 60. 
 Quant aux autres destinations majeures comme les 
Bahamas, elles aussi refoulent aujourd’hui massivement à 
l’instar de notre voisine, la République dominicaine.
 Aussi : on n’en sort pas si l’on peut dire. Même pas 
10 pour cent qui aient une possibilité de s’échapper de ce 
piège. Aussi ne peut-on présager de l’avenir du pays. Un pays 
totalement sans ressources, mais aussi sans direction et surtout 
sans protection ni garde fous institutionnels. 

Et au milieu une jeunesse qui bout d’impatience et 
que rien ne peut retenir … sinon la répression systématique. 

Aussi conclusion : ou Fort Dimanche – Fort la Mort 
comme sous Papa Doc ou trouver coûte que coûte une voie 
de sortie ?

Haïti en Marche, 13 Mars 2015

Démonstration à Ennery par la caravane Konesans Fanmi (Dominique Batraville)

A l’occasion de la journée internationale de la femme, 
ce 8 mars 2015, alors que les projecteurs étaient plutôt fixés 
sur Port-au-Prince, la Caravane d’éducation et de services de 
santé (CARESS) de Konesans Fanmi a posé bagage dans la 
ville d’Ennery. Plusieurs  centaines de femmes et riverains des 
régions avoisinantes ont  participé a l’événement qui s’est tenu 

Journée internationale de la Femme
Le VIH-Sida et la violence basée sur le genre

chantiers  comme travailleuses formées et qualifiées en vue de 
générer des revenus.

Ce programme vise aussi la formation de pairs 
éducateurs sur le VIH/SIDA et les premiers soins au niveau 
des travailleurs des  chantiers  et la formation des membres 
de Cellules d’Animation Communautaire (CAC) issues 

de femmes, a pris la parole au nom de toutes les femmes. Elle 
a remercié Konesans Fanmi pour cette grande mobilisation 
et pour avoir pensé à intégrer les femmes dans les travaux de 
construction. « En plus de la maçonnerie et le ferraillage, je 
voudrais que les femmes puissent apprendre à conduire des 
camions aussi », a-t-elle formulé à Konesans Fanmi comme sa 

au Centre de formation de Konesans Fanmi.
La Caravane en a aussi profité pour 

organiser une journée de sensibilisation et 
de mobilisation communautaire autour des 
problématiques de l’autonomisation de la 
femme, du VIH/SIDA et des violences faites 
aux femmes dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet Intégration du Genre, VIH/
SIDA et premiers soins sur les chantiers de 
reconstruction d’Haïti.

Ce projet du Ministère des travaux 
publics, transports et communication 
(MTPTC), en partenariat avec le Ministère 
à  la condition féminine et aux droits des 
femmes (MCFDF) et le Ministère de la santé 
publique et de la population (MSPP), géré par 
Konesans Fanmi, est financé par la Banque 
Interaméricaine de Développement (BID)  
dans les zones concernées par la réhabilitation 
des tronçons de route Gonaïves-Ennery et 
Ennery-Plaisance où il a été prévu que des 
mesures sociales accompagnent la réalisation 
des travaux afin, d’une part, d’atténuer ou 
d’éliminer leurs impacts sociaux négatifs 
potentiels et, d’autre part d’optimiser/bonifier 
leurs effets positifs.

Ennery, officieusement connue 
comme la résidence du Général Toussaint 

principale demande. Avant de mettre un terme 
à son intervention, Mme Séraphin a demandé 
aux femmes de chanter l’hymne de la Femme 
pour les invités. 

Le Directeur de la Mairie d’Ennery, 
M. Janvier Brizar, dans ses propos de 
circonstance, a félicité Konesans Fanmi pour 
avoir choisi de réaliser un projet d’aussi grande 
importance dans la ville d’Ennery. « Nous vous 
promettons tout notre support afin de mener 
à bien les activités du projet », a poursuivi 
M. Brizar.

Mme Marie- Antoinette Toureau, 
Directrice de Konesans Fanmi, a fait savoir 
qu’une centaine de femmes ont été recrutées 
en tant bénéficiaires de séances de formation  
sur le VIH Sida et la violence basée sur le 
genre et que le processus d’inscription pour 
l’habilitation des femmes à certains métiers 
de construction est en cours.

A un moment où la prévalence 
de l’infection du VIH a augmenté dans le 
département de l’Artibonite de 1.95 à 3% et 
celle des violences physiques et conjugales à 
l’encontre des femmes a atteint le chiffre le 
plus élevé du pays: 40.9% (EMMUS V-Haïti), 
ce projet du MTPTC apportera sans nul doute 
une contribution considérable dans la réponse 

Louverture, est surtout réputée pour  sa température dépassant 
rarement les 25 degrés et aussi pour ses potentialités 
touristiques  encore peu exploitées. . 

Cette activité a été l’occasion pour l’ASDE/Konesans 
Fanmi de sensibiliser les organisations communautaires de 
base  présentes d’une part, sur le rôle important qu’elles ont à 
jouer dans l’accompagnement  des femmes et leur intégration 
dans les travaux de construction des routes  traditionnellement 
réservés aux hommes et d’autre part, sur les risques d’infections 
au VIH/SIDA et de violences basées sur le genre, liés au flux 
de population et d’échanges.  

Cette Caravane utilise une stratégie d’éducation par 
le divertissement. Cette activité était constituée de prestations 
culturelles (théâtre, danse, chant, etc.), les messages éducatifs 
faisaient donc partie du package offert sur le podium de la 
caravane. Pour ce faire, Konesans Fanmi a mobilisé non 
seulement les artistes confirmés du pays mais aussi des 
talents locaux afin de permettre une participation effective des 
communautés cibles.

À travers ce projet, les partenaires impliqués se 
proposent d’offrir un ensemble de services incluant la 
formation  des femmes résidant dans les zones concernées et 
intéressées par le travail sur certains métiers  de construction 
des routes, telles que  maçonnerie, ferraillage et conduite  
d’engins  lourds, leur donnant ainsi la capacité d’intégrer les 

nationale au VIH-Sida et la réduction de la pauvreté des 
femmes en Haïti.

Dominique Batraville

d’Organisations Communautaires de Base (OCB) qui auront 
pour responsabilité de vulgariser l’information obtenue dans 
leur communauté d’appartenance.

Marie Michel Séraphin, une responsable d’organisation 

T-CHIF honore les femmes
Ce dimanche 08 Mars 2015 vers les 4 heures 

PM, environ 250 femmes et filles ont répondu à l’appel de 
l’organisation socioculturelle, politique et environnementale 
« Tendance Collective de Hautes Idées Formatives (T-CHIF) » 
pour célébrer la Journée  internationale de la femme sous le 
thème: «Fanm se poto mitan tout sosyete,  ann onore yo», 
réalisée en son local habituel au # 93 Butte-Boyer, Croix-
des-Missions, connu encore sous le nom de La cour Legrand. 

En marge de cette activité socioculturelle, des 
morceaux de musique, danses, poèmes, pièces de théâtre 
et  témoignages ont été  préparés et exécutés par les actrices 
provenant de différents quartiers de la première section 
communale de TABARRE.

Plusieurs des participantes ont gagné des prix grâce 
aux subventions de l’ancien Ministre des Affaires Sociales et 
du Travail (MAST), Charles JEAN-JACQUES et du leader 
du parti Politique VERTIERES, Yves Maret SAINT-LOUIS.

A souligner que le Comité Directeur de « Tendance 
Collective de Hautes Idées  Formatives ( T-CHIF) n’a pas 
caché sa satisfaction pour la pleine et entière  réussite de cette 
activité. Les participantes ont également  remercié T-CHIF 
et espèrent  que ce genre de programme à caractère social 
s’effectue toujours pour l’épanouissement de plus d’un.

Selon le comité directeur  de T-CHIF, le prochain 
rendez-vous est prévu pour le 31 Mai prochain à l’occasion 
de la fête des Mères  où on espère de fêter avec encore plus 
de femmes.

 ‘Bonne fête à toutes les femmes et filles à l’occasion 
de ce dimanche 08 Mars  2015.’
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Haïti-Rép. Dom. : Réconciliation oui mais …
des premiers contacts à la faveur d’un mini-sommet des pays de 
l’Amérique au Guatemala, les chanceliers dominicain Andres 
Navarro et haïtien Duly Brutus ont mis en place un plan pour 
la réouverture immédiate des 5 consulats dominicains en Haïti 
avec la garantie pour leur sécurité et la protection du personnel 
diplomatique, cela grâce au concours de la mission onusienne 
de maintien de la paix, Minustah. 

est aussi un pays pauvre mais Haïti est plus que pauvre.’ En un 
mot, c’est un pays qui a mal tourné, en tout, bref un pays foutu !

Cette forme de pratique indirecte de l’anti-haïtianisme, 
selon le mot : ‘j’embrasse mon rival mais c’est pour mieux 
l’étouffer’ nous ramène, comme le dénonçait une pétition 
signée récemment par plusieurs dizaines de citoyens haïtiens, 
à un certain ex-président Leonel Fernandez.

Celui-ci s’est fait une image de défenseur de la 

malheurs d’Haïti se gardent bien de parler de cet épisode de la 
disparition de plus de 300 millions de dollars pour des projets 
post-séisme dans les caisses des milieux de pouvoir de Santo 
Domingo, le sénateur Bautista étant un grand pourvoyeur pour 
le parti du président Fernandez, le PLD, Parti de la Libération 
dominicaine.

A qui le crime profite ? …

Le président Medina a été aussitôt pris à partie par 
les organisations régionales et continentales (Caricom en tête).

Chair à canon pour les besoins idéologiques  
…

Quelque soit la façon dont il se termine, cet épisode ne 
va pas mettre fin à la question fondamentale : l’utilisation d’une 
façon ou d’une autre éhontée de la main d’œuvre haïtienne 
par les capitalistes et les politiciens de la république voisine.

Cela depuis le dictateur Trujillo, celui-ci arrivé au 
pouvoir avec la fin de l’occupation américaine de la partie 
orientale d’abord (1916-1924), puis de la partie haïtienne 
(1915-1934), entretemps imprimant à l’île entière ce qui va 
constituer son système de production. Les grandes entreprises 
installées chez nos voisins, tandis que Haïti fournit la main 
d’œuvre abondante et à meilleur coût que la force de travail 
locale.

En même temps se greffe une nouvelle approche au 
plan politico-idéologique. Est-ce pour couper l’herbe sous 
le pied à la forte implantation de la gauche marxiste qui, au 
lendemain de la mort du dictateur Trujillo, a même valu au 
pays une nouvelle intervention militaire américaine mais cette 
fois sous la bannière de l’OEA (1965), désormais le même 
immigrant haïtien qu’on laisse volontiers entrer comme main 
d’œuvre corvéable à souhait, jouera aussi le rôle de chair à 
canon pour les besoins idéologiques de la politique électorale.

Le même président Balaguer (qui a totalisé plusieurs 
mandats et que le président Fernandez semble vouloir émuler) 
qui a été le premier dénonciateur attitré de ‘l’invasion tranquille 
haïtienne’ est celui qui, de connivence avec la dictature 
Duvalier, a facilité la réimplantation d’une communauté 
immigrante haïtienne (la première ayant été décimée par 
les Vêpres haïtiennes, plus de 30.000 Haïtiens poursuivis 
et assassinés jusqu’à la Rivière Massacre, qui délimite la 
frontière, d’ordre de Trujillo).

Tant qu’on a besoin du concours des immigrants 
haïtiens pour une grande tâche économique, les ultra-
nationalistes se taisent ; à l’approche des élections, le vilain 
immigrant revient.

Mais cette fois la coupe semble avoir débordé. Nos 
voisins craindraient-ils d’être bientôt touchés également par 
la crise économique ?

Ou par quelque menace du même genre avec le 
rapprochement entre les Etats-Unis et Cuba ?

(Voir dans notre précédente édition l’article ‘Et si les 
Dominicains avaient raison !’)

Marcus – Haïti en Marche, 14 Mars 2015

cause haïtienne sur la scène internationale. Partout appelant 
à considérer le relèvement d’Haïti comme un devoir pour la 
communauté internationale.

A la faveur du séisme …
C’est le même président Fernandez qui, comme aime 

à le rappeler (un peu innocemment !) le président haïtien René 
Préval, fut le premier à débarquer à Port-au-Prince peu de jours 
après le séisme qui détruisit la capitale haïtienne, le 12 janvier 
2010, faisant des centaines de milliers de morts et plus d’un 
million de sans abris.

Comme de juste c’est en République dominicaine, 
dans l’enclave touristique de Punta Cana, que se tint la 
plus importante rencontre internationale sur l’aide à la 
reconstruction d’Haïti - après celle de l’ONU (New York).

C’est le même président Leonel Fernandez qui conçut 
le projet de doter Haïti d’une université moderne (l’Université 
du Roi Henry, à Ouanaminthe, ville frontalière) qu’il fera 
financer par les milieux d’affaires dominicains impliqués dans 
le commerce avec Haïti.

Plus de 300 millions de dollars …
Et donc comme de juste c’est un proche de l’ex-

président Fernandez (soulignons que celui-ci compterait 
briguer à nouveau le pouvoir pour un 4e mandat), le sénateur 
Felix Bautista, le magnat d’un grand groupe d’entreprises de 
construction, qui obtiendra le plus grand nombre de contrats 
pour la reconstruction en Haïti.

Actuellement ce dernier est sous une investigation 
pour corruption et détournement de fonds, y compris des fonds 
de l’aide humanitaire à Haïti.

En même temps, les projets de reconstruction en Haïti 
qui avaient été accordés à son groupe, sont tous suspendus.

Evidemment les articles paraissant cette semaine dans 
la presse dominicaine pour pleurer (plutôt hypocritement) les 

Parce que leur fermeture touche directement aux 
intérêts des grands groupes commerciaux dominicains … et 
aussi haïtiens.

Ceux-ci avaient tôt fait de protester qu’ils sont les 
seuls perdants dans une crise dont les véritables protagonistes 
sont des ‘petits groupes d’ultra-nationalistes’ qui tirent les 
ficelles dans une nation comme dans l’autre.

Ce qui du coup ramène les dirigeants du pays voisin 
à la réalité. La République dominicaine exporte pour près de 
2 milliards de dollars l’an en Haïti tandis que nous peinons à 
leur vendre pour quelques dizaines de millions.

Un peu d’eau dans le rhum punch …
On pense aussi qu’il y a eu quelque pression 

internationale très discrète mais capable de convaincre les 
deux capitales à mettre un peu d’eau dans leur rhum punch.

Du côté haïtien on est certain que la tension ne va pas 
tarder à quasiment disparaître, n’ayant été qu’un contrecoup 
aux événements sanglants et insultants (drapeau haïtien livré au 
feu) qui se sont produits précédemment dans le pays voisin, un 
ras le bol face aux persécutions contre les nationaux haïtiens, 
tandis que de l’autre côté ce n’est pas pareil.

En effet la pression ne va pas cesser sur le gouvernement 
du président Danilo Medina de la part des politiciens qui se 
servent de l’anti-haïtianisme comme cheval de bataille aux 
élections. Les prochaines présidentielles auront lieu en 2016. 

‘J’embrasse mon rival mais ‘ …
Les articles pleuvent à nouveau dans la presse 

dominicaine. L’angle choisi cette fois est celui de la 
commisération. Objectif : convaincre la communauté 
internationale de la pauvreté, qui pis est du sort misérable 
d’Haïti, et que c’est à elle de lui prêter une main secourable 
car la République dominicaine ne peut pas faire davantage. 
Cela nous vaut un titre comme ‘La République dominicaine 

Deux présidents apparemment en parfaite harmonie René Préval et Leonel Fernandez

La partie dominicaine a semblé 
assouplir sa position. Après avoir parlé 
d’exiger ‘des excuses publiques’ pour la 
violation de leur consulat à Port-au-Prince 
(Pétionville), avec le drapeau dominicain brûlé 
sur la voie publique par des haïtiens protestant 
contre les persécutions racistes dont est 
victime la communauté haïtienne dans le pays 
voisin, et particulièrement contre la pendaison 
publique d’un jeune ressortissant haïtien dans 
la ville de Santiago, le chef de la diplomatie 
dominicaine est revenu sur ces ‘menaces’ 
(du genre ‘notre patience a des limites’) pour 
faire des propositions plus raisonnables. La 
réouverture des consulats, qui a été la mesure 
la plus extrême prise par le gouvernement du 
président Danilo Medina, contre la promesse 
haïtienne d’assurer la protection du personnel 
diplomatique dominicain, avec en sus la 
garantie des Nations Unies.

G r a n d s  g r o u p e s 
commerciaux dominicains …

Comment les consulats sont-ils 
devenus le nœud du problème ? 

Or pour conserver la majorité 
politique, le PLD s’est affilié à la droite la 
plus anti-haïtianiste. Ce qui nous donne le 
même discours mi-figue mi-raisin du président 
Fernandez sous une forme plus terre à terre. 
D’où la situation qui a régné, avec une chasse 
à l’homme de plus en plus frénétique contre les 
ressortissants haïtiens, avant le déclenchement 
des derniers événements qui mettront à un 
moment presque face à face les populations 
de deux pays.

Expulsions plus massives que jamais 
d’immigrants haïtiens d’un côté, de l’autre 
travailleurs dominicains traversant en toute 
hâte la frontière à cause de menaces de la part 
de leurs voisins haïtiens.

Reste la menace du président Danilo 
Medina qui, sous la pression des circonstances, 
a déclaré qu’il ne prolongera pas le délai 
accordé aux sans papiers (haïtiens presque 
dans leur totalité) pour s’inscrire à un plan 
de régularisation (qui devrait être au moins 
un équivalent du TPS américain ou statut de 
protection temporaire accordé par un arrêté 
gouvernemental). 

Affaire haïtiano-dominicaine
 Une menace 

à prendre au sérieux
Par : Robert Paret

J’ai reçu récemment de la République dominicaine 
un courriel, parmi d’autres, d’Edwin Paraison. Ce message 
résonnait comme un cri d’alarme, une mise en garde adressée 
au peuple haïtien  par l’intermédiaire de ceux et celles qui 
se sont  engagés dans la lutte pour le respect de la dignité 
nationale  de l’autre côté de la frontière. L’heure est grave et 
mérite une attention spéciale et soutenue de l’État haïtien, de 
la société civile nationale, de tous les peuples défenseurs des 
droits humains, solidaires d’Haïti. 

Depuis l’horrible assassinat dont fut victime notre 
compatriote Claude Jean Harry, la situation se dégrade à un 
rythme accéléré  sous la pression des ultranationalistes du FNP 
et du PLD. La violation du consulat dominicain à Pétion-ville 
et  l’incendie d’un drapeau dominicain face à l’édifice ont 
donné prétexte aux extrémistes pour compliquer la donne. Il 
est indéniable que  la responsabilité de la P.N.H, chargée de la 
protection de l’immeuble, est en cause en dépit de l’initiative 
opportune du Commissaire de la police de P.V de remettre sans 
accroc, à un responsable du consulat, le drapeau dominicain 
qui avait été descendu de son mât. Toutefois, certains analystes 

pensent que la présence de quelques  importuns, monnayés par 
des réactionnaires dominicains  anti-Haïtiens dans le but de 
perturber la manifestation et jeter 
le discrédit sur les participants, 
n’est pas à écarter. Leur méthode ne 
s’embarrasse d’aucune gêne. Leur 
but affiché est de créer le trouble, 
en toutes circonstances, dans les 
deux républiques de façon à faire 
pression sur l’opinion publique 
de leur pays afin de justifier la 
demande  d’expulsion de ceux 
qu’ils considèrent comme des 
« indésirables. » Considération 
à prendre en compte lorsqu’on  
constate que ce désir se reflète dans 
le discours officiel du Président 
Medina devant le Parlement, 
lors de la célébration du jour de 
l’indépendance, le 27 février. Dans 
ses propos il est dit, sans ambages, 
qu’à la fin du mois de juin, soit 

(MENACE... / p. 12)
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retentissement, les organisateurs eux-mêmes ont compris, 
disons, la nécessité de rectifier le tir. Aussi ont-ils appelé 
à l’annulation de la deuxième journée et demandé à leurs 
confrères transporteurs de reprendre le travail le lendemain 
mardi 10 mars. 

Evidemment ils l’ont consenti de mauvaise grâce, 

Pourquoi la grève cette fois n’a pas pris !

Haïti n’existe pas!

et l’angoisse des fins de mois sans pain. 
Le gouvernement ne fait pas différemment.
La grève demande alors pour réussir un supplément 

d’organisation. De méthode. 
Une grève en début de mois (9 et 10), sauf à bénéficier 

d’un moment particulièrement enthousiaste comme les 9 et 10 
février derniers, se trouve en porte à faux avec les nécessités 

quand bon leur semble, cependant leurs actions ne dérangent 
pas forcément les activités générales dans la cité. Celles-ci sont 
toujours bien circonscrites, est-ce que eux-mêmes ne prennent 
pas sagement la précaution de toujours publier à l’avance le 
parcours de leurs manifestations !

Aussi est-ce une grande erreur de la part des syndicats 
de transport de se laisser récupérer leur cause par des secteurs 

(GREVE ... suite de la 1ère page)

Les syndicats de transport n’ont pu renouveler la performance du lundi 9 février 
quand les rues étaient blanches c’est-à-dire totalement vidées (photo Haïti en Marche)

pourraient-ils refuser une augmentation de leur pouvoir 
d’achat, autrement dit d’ajouter un ‘tchotcho’ à leur portefeuille 
s’ils peuvent payer moins cher le carburant), mais c’est la 
programmation qui a pêché.

Combien gagne le conducteur de taxi ou de tap tap 
par jour ? Combien qui ne sont pas propriétaires du véhicule 
et qui doivent accomplir suffisamment de courses pour qu’il 
leur reste quelque chose à rapporter à la maison ?

Bien que ces données soient familières aux 
organisateurs de la grève, elles semblent n’avoir pas été 
suffisamment prises en compte.

Pourtant le dossier est bien défendu, la cause est 
juste (comment en effet peut-on charger 4 à 5 fois plus cher en 
Haïti la gazoline qui est en baisse partout dans le monde – le 
gouvernement vient de souligner par communiqué une légère 
remontée des cours internationaux). 

Aussi les deux premières journées de grève, les 9 
et 10 février, avaient-elles été suivies de manière spontanée.

Mais un mois plus tard, le mouvement n’a plus la 
même fraicheur. Les gens ont eu le temps de (trop) réfléchir. Ou 
plutôt l’habitude prend le pas. Ou pis, la résignation. Souvenez-
vous des patrons d’autrefois attendant tranquillement la fatigue 

qu’ils adressent aux populations pénètrent beaucoup plus 
profondément leur existence réelle. Leur primum vivere.

Les syndicats peuvent faire cause commune avec 
les organisations politiques, oui mais dans des cas bien 
particuliers. Un grand moment révolutionnaire. ‘Peuple, je 
vous ai compris !’

Mais ce grand moment ne peut être trop anticipé 
non plus.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Ramonet alors rédacteur en chef du « Monde Diplomatique » 
était membre du panel, je rencontrais Christophe Wargny qui 
venait de publier un livre dont l’intitulé était : « Haïti n’existe 
pas ». Je l’abordais et lui déclarais : « Je trouve que votre titre 
est un peu dur ». Il me répondit : « Réfléchissez, vous verrez ».

J’ai 54 ans. Je n’ai jamais participé à aucunes 
manifestations ni à aucunes marches de protestation de ma 
vie ; ni à celles qu’organisait l’Église Catholique qui étaient 
destinées à contester la présidence à vie de Jean Claude 
Duvalier, ni à celles dont la finalité était d’obtenir le départ du 
CNG mises en branle par l’opposition démocratique, ni à celles 
dont le but était la chute de Jean Bertrand Aristide et encore 
moins à celles de ces derniers jours visant à mettre en difficulté 
le gouvernement Martelly-Lamothe. Mon action politique, si 
je puis l’appeler ainsi, en fait mon action citoyenne, s’exerce 
essentiellement à travers la rédaction et la publication de mes 
articles d’opinion et l’usage de mon droit de vote. Dieu Merci ! 
Je peux le faire.

La marche qu’organisait le collectif du 4 Décembre en 
vue de protester contre les crimes racistes qui s’étaient produits 
récemment en République Dominicaine en cette journée du 
Mercredi 25 Février 2015 était la première à laquelle j’allais 
participer. De mon point de vue, cette marche concernait tous 
les haïtiens et je m’attendais à trouver la foule des grands 
jours. Rapidement je pris conscience que cet évènement 
échappait à tous ceux que je rencontrais et que la ville n’était 
pas transportée par un mouvement de contestation qui allait 
bien au-delà de la chute d’un Président ou de la remise en 
question superficielle d’un système. Arrivé au Champ de Mars, 
j’hésitais à croire qu’une marche avait été convoquée dans cet 
espace. Lorsque je me dirigeais vers la statue de Jean Jacques 
Dessalines, j’y vis un attroupement d’un à deux milliers de 
personnes dans une ville de deux à trois millions de personnes. 
Les propos de Christophe Wargny me revinrent en mémoire.

Depuis qu’à la suite des vêpres dominicaines en 
1937, le major Arthur V. Calixte alors en garnison au Cap 
Haïtien, qui avait pris spontanément la décision de marcher 
avec sa troupe sur la République Dominicaine, a été destitué de 
l’Armée d’Haïti avant d’arriver à Ouanaminthe sur les ordres 
du Président Sténio Vincent ; l’État haïtien est en situation 
d’infériorité, de subordination devant l’État Dominicain sur 
toutes les questions qui pourraient engager les deux pays 
et en particulier sur les questions migratoires. En peu de 
mots, aujourd’hui Haïti est un état vassal de la République 
Dominicaine ; une province politique et économique de 
celle-ci.

Que la politique soit en Haïti le lieu de rencontre de 
tous ceux qui ne devraient pas le faire, de tous ceux qui n’ont 
pas le sens du bien commun, de tous ceux qui n’ont ni le sens du 

(VOIR... / p. 14)

correspondant à cette période particulière du mois où les 
parents, enfin tous ceux qui ont charge d’âme, ont plein de 
responsabilités dont ils doivent s’acquitter. 

D’autant plus dans une économie totalement 
moribonde qui fonctionne (ou ne fonctionne même pas) au 
jour le jour mais au petit bonheur la chance. ‘Si bon Dye vle.’

Et il n’y va pas que du conducteur de taxi, de tap tap 
ou de mini bus. C’est le sort aussi des petites et moyennes 
entreprises pour lesquelles une journée fermée, si l’on peut 
dire, ne se rattrape guère. 

Les politiques peuvent se moquer de ces données 
essentielles et continuer à protester et à manifester comme et 

lançant des accusations à tort et à travers. 
Allant jusqu’à accuser les médias d’être de 
mèche avec le gouvernement, quand ces 
derniers se sont contentés, tout comme la 
première fois, de faire leur travail : rapporter 
tout simplement ce qui se passait dans les rues.  

Non, ce qui a joué contre la grève de 
ce lundi c’est le poids du facteur économique.

La grève est une arme à double 
tranchant. Elle agit en conjonction étroite 
avec la réalité économique. Depuis les débuts 
de l’industrialisation, l’arme du patronat a 
toujours été d’attendre tranquillement que 
l’ouvrier en grève arrive à la fin du mois où il 
est talonné par des besoins urgents : le budget 
familial, le loyer, l’écolage etc.

Voilà justement le pourquoi des 
caisses d’assurances syndicales, c’est pour 
aider le travailleur à pouvoir continuer à faire 
face. 

L’appel à la grève des transporteurs 
haïtiens semble n’avoir fait aucun cas du fatum 
économique.

Et c’est là une erreur impardonnable. 
Le mouvement n’a pas perdu de son intérêt 
pour les secteurs visés (comment ceux-ci 

politiciens.
Dès lors c’est la confusion. Le temps 

politique et le temps syndical ne sont pas les 
mêmes.

La politique est tactique, s’adapte 
selon les circonstances du moment. Le 
syndical est plutôt stratégie. Doit savoir bien 
choisir son moment pour ne pas entrainer 
la fatigue, voire le découragement chez le 
syndiqué. D’autant plus quand il s’agit d’une 
relation informelle.

Ce n’est  pas parce que nous 
fonctionnons tous dans le vide, dans un pays 
en chute libre, que tout est facile.

En tout cas, en Haïti comme ailleurs, 
il y a des impondérables qui rythment la vie 
de tout un chacun. Des charges auxquelles 
aucun de nous ne peut échapper. Et que tous les 
acteurs généralement quelconques se doivent 
de prendre en compte dans leurs calculs et 
leur stratégie.

Les politiciens, qu’ils soient du 
pouvoir ou de l’opposition, ne semblent pas 
trop s’en faire.

Les syndicats auraient tort de suivre 
le même chemin. Parce que les demandes 

Par Dimitri Norris --- En 2002 en compagnie de 
mon ami Camille Charlmers et en tant que représentant de 
l’Association Nationale des Agro-professionnels Haïtiens 
(ANDAH), je m’étais rendu au Forum Social Mondial de 
Porto Alegre au Brésil. En marge d’une conférence où Ignacio 
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Farewell to Nicole Magloire
It is with great sadness that Melody FM and Haiti En Marche learned about the death 

of Doctor Nicole Magloire.
She left on tiptoe, without her family, colleagues and many friends realizing that the 

end was near. She was taken to the hospital on Wednesday, March 11th, after feeling faint. She 
died during night between Thursday, March 12th and Friday, March 13th.

But who was Nicole Magloire?

Nou deja genyen plis ke 100 milyon dola nan 

konpansasyon pour klyan nou ki te blese 

• Swa nan Konstriksyon ou nan Aksidan sou 

chantye

• Swa nan Aksidan Oto, Bisiklèt oswa apye

• Swa Lanmò nan move kondisyon

• Swa Aksidan nan Nèj ou sou Glas

• Swa Medikal Malpractice

• Swa nan Glisad oswa Chit

• oswa tout lòt

Nou jwenn liberasyon ak vèdik ‘NON 
KOUPAB’ pou Klyan ki ta pral Depòte 
akòz

• Krim Trafik Dròg

• Krim Vyolan

• Gwo Vòl

• Abize Timoun ak lòt

• Pou Defann ou Kont tout lot Poblem 

ak Imigrasyon

Piblisite pou Avoka

Hill & Moin LLP, kalifye Super Lawyer 2014, fyè pou travay ak 
Massena Law P.C. pou satisfè tout bezwen Kominote Ayisyen an

AP BAY KOMINOTE AYISYEN AN BON SÈVIS

MASSENA LAW, P.C., 305 BROADWAY - SUITE 1001, NEW YORK, NY 10007 | WWW.MASSENALAW.COM | AVM@MASSENALAW.COM

HILL & MOIN, 2 WALL STREET - SUITE 301, NEW YORK, NY 10005 | WWW.HILLMOIN.COM | CMOIN@HILLMOIN.COM

AK

BLESSURE PERSONNELLE

DEFENSE CRIMINELLE

APPELEZ NOUS TOUT DE SUITE POUR 
RESOUDRE TOUS VOS PROBLEMES LEGAUX:

NOUS PARLONS CREOLE: 212.766.1700 
BLESSURE PERSONNELLE: 212.668.6000
DEFENSE CRIMINELLE: 212.766.1700

minds is that when you are confronted with a challenge, go find a solution; don’t just cross 
your arms and say you can’t because it’s difficult.”

That empowering philosophy has made Catts Pressoir one of Haiti’s most prestigious 
private schools. It also has given Etienne the biggest recognition yet of his 34-year teaching 
career: He is among 10 finalists for a $1 million award that is considered the “Nobel Prize for 
teaching.”

“For 30 years, a lot of parents haven’t agreed with me. But today, the world does,” 
said Etienne, who beat out more than 5,000 nominees from 127 countries for a chance to be 
recognized as the world’s most exceptional teacher. “This encourages me to keep doing the 

hearing the news of her death. It was as if they all wanted to show their sympathy to her family 
and to show them that they were not alone.

Haiti on the March and Melody FM honor her memory and share the pain of her loved 
ones, particularly her daughter Kalinda, her son-in-law Maxwel, and her grand-daughter Alysée.

The funeral of Nicole Magloire will take place on Wednesday, March 18th.

Haiti teacher 
among 10 finalists for $1M prize
BY JACQUELINE CHARLESJCHARLES@MIAMIHERALD.COM
PORT-AU-PRINCE - A few years ago, a group of high school students attending 

the modest, privately run Collège Catts Pressoir came up with an innovative thought for their 
physics final: They would get a broken traffic light down the street to work again.

After studying how traffic lights work, they installed an inverter operated by 10 batteries 
in their classroom and ran an electrical cable to the nearby four-way intersection. Weeks later, 
at the corner of John Brown and Martin Luther King, the lights came alive.

“Difficulties are the ingredients of development,” said school headmaster and chemistry 
teacher Guy Etienne, recalling the day the lights came on. “What we are developing in students’ 

Nicole Magloire

Guy Etienne

First, she was a doctor - a 
gynecologist who worked hard delivering 
the children of poor mothers. But Nicole 
Magloire was also a great activist, who 
fought till the end of her days to better her 
country, so that once and for all, the rule 
of law would be established and justice 
would reign.

She was a board member of the 
Foundation of Knowledge and Freedom 
(FOKAL)

She was a founding member of 
the national dialogue on violence against 
women and led the efforts to establish its 
foundation. 

Nicole Magloire was also a 
member of the group against impunity, 
which has sought to bring together plaintiffs 
- against the ex-dictator Jean-Claude 
Duvalier and human rights organizations.

In 2005 Nicole Magloire was 
nominated for the Nobel Peace Prize within 
the framework of the Campaign 1000 
Women for the Nobel Prize 2005.

Nicole Magloire was a brave 
fighter with countless friends. This was 
evident by the large number of friends and 
acquaintances who spontaneously went to 
her residence in Nerettes, immediately after 

work that I am doing.”
Aw a r d e d  b y  t h e 

Varkey Foundation, the prize 
is the brainchild of Indian-
entrepreneur Sunny Varkey. 
Varkey said the competition 
isn’t about the money, but 
rather drawing attention to 
the enormous impact and 
achievements of teachers. He 
will name the winner Sunday at 
his Global Education and Skills 
Forum in Dubai. Etienne and his 
wife, Marilyn, also a teacher at 
the school, will be there.

“This is a great honor; 
not just for me but for the 
country,” said Etienne, 61. 
“What makes me proud is that 
every Haitian is identifying him 
or herself with this honor.”

Education Minister 
Nesmy Manigat, who named 
Etienne to his curriculum reform 
commission, isn’t surprised by his global spotlight.

“Guy is a leader and role model,” said Manigat, who has launch an aggressive push 
to fix Haiti’s broken education system — in which more than half of graduating students last 
year failed exit exams. “My wish is that our teachers use his nomination as a positive drive to 
help bring excellence to our schools.”

For Etienne, the Global Teacher Prize shortlist is the latest in a string of honors. In 
2011, mobile giant Digicel named him Entrepreneur of the Year in Education. Three years 
later, he was named a senior fellow of Ashoka, an organization that pays tribute to the world’s 
social entrepreneurs.

Next month, Etienne will travel to Denmark to collect another prize. The LEGO 
Foundation recently named Catts Pressoir among 10 champions in its Re-imagine Learning 
Challenge for the school’s “skills building and ‘changemaking’ in a tough environment.”

Among Haiti’s middle class, Catts Pressoir has long been known for students’ ingenious 
science and technology projects, and its rigorous teacher training.

Last year, for example, students developed a street surveillance camera and offered it 
to Haiti’s National Police and to the government. No one responded, Etienne said. But when 
the government announced months later that it was adopting such a system, students rejoiced.

“They said, ‘Yes! Our idea was adopted,’” Etienne said. “What we teach them is that 
when you develop a project, it’s not for you. It’s for the community.”

When he isn’t teaching, Etienne is in his second-floor administrative office overlooking 
the concrete basketball court that doubles as a running track. His walls are decorated with 
plaques and students’ photos. Not far from the front door, Jeanine Vaval, 92, sits in a rocking 
chair, keeping a watchful eye over the students and her star pupil.

“He was my student you know,” she said proudly of Etienne, a graduate of the school
Vaval and her husband Ernest founded the school in 1955 and named it in honor of 

Catts Pressoir. Pressoir, a family friend, was a doctor and science professor who was forced 
into exile with his school teacher wife, Soeurette.

ELECTIONS
The President summons the public 
to convene for upcoming elections

Port-au-Prince, Sunday, March 15, 2015: The General Secretary of the Presidency 
informs the entire population that it is to convene on Sunday, August 9th, 2015 for the first 
round of legislative elections; on Sunday, October 25th, 2015 for the first round of presidential 
elections, local elections and the second round of the legislative elections, and, if necessary, on 
Sunday, December 27th, 2015 for the second round of the presidential election.

General outcry against the Electoral Council (CEP) following the publication 
of the electoral decree and the transmission of the timetable of the elections, without 
consulting with the political parties.

Fanmi Lavalas Challenges
Dr. Maryse Narcisse, Fanmi Lavalas’s national coordinator, indicated that her party is 

ready to participate in the upcoming electoral contests and to win them hands down. However, 
she said, the party will mobilize to demand that they be credible, transparent, fair and inclusive. 

The head of the majority party is stunned at the electoral council’s (CEP) decision to 
submit the electoral calendar to the head of state, first discussing it with the political parties, 
the first ones to be concerned with such a decision.

To remedy this situation, Narcisse invited the CEP to work in cooperation with the 
National Office of Identification to undertake efforts to support credible elections. Namely, to 
purge the name of deceased people, in particular those who passed away during the earthquake of 
January, 2010 and to register the citizens who reached adulthood, as required by the Constitution 
of March 29th, 1987.
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AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examens, 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 consequence le divorce de la dame née Jeanne Alia 
Kenol d’avec son époux Karl’s Robert Figaro, pour incompatibilité de caractères aux torts 
de l’époux. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux; 
ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Point-à-Raquettes de transcrire sur les registres, a ce, 
destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens 
s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet; commet 
l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège, pour la signification de ce jugement Compense les 
dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience 
civile et publique en date du seize Août deux mille Treize, en presence de Me. Ronald 
PIERRE, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du 
greffier Joseph PIERRE LOUIS.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à 
exécution; aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux Civils dy 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 signés: Jacques Hermon CONSTANT et Joseph PIERRE LOUIS.-

Pour expédition conforme collationnée:
Le Greffier.

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du vendredi seize Janvier 

deux mille quinze, le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu une décision 
entre les époux Pierre Clément FELIX, la femme née Rosemie BELLAMOUR dont le 
dispositif est ainsi libellé: 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré au voeu de la loi et sur les 
conclusions conformes du Ministère Public accueille l’action de demandeur, le sieur Pierre 
Clément FELIX,  en la forme; Maintient le défaut, faute de comparaitre, octroyé à l’audience 
du vendredi Vingt-quatre (24) Octobre deux mille quatorze (2014) contre la dame née Rosemie 
BELLAMOUR; Admet le divorce des époux Pierre Clément FELIX,  la femme née Rosemie 
BELLAMOUR pour 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, destines 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 juguement.

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 seize Janvier 
deux mille quinze, en présence du Substitut du Commissaire du Gouvernement, Me. Kendy 
JOSEPH, faisant office du Ministère Public et avec l’assistance de Jean Serge DUVERT, 
Greffier du siège.

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

Pour expédition conforme collationnée
S/ Jean Serge DUVERT

Pour ordre de Publication
Pour le Cabinet COFFY
Par: Me. Rémy PIERRE, Avocat

AVIS DE DIVORCE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment réuni au Palais 
de Justice de cette ville, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles de divorce 
le jugement suivant:

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après l’examen, le Ministère Public entendu, 
maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée; pour le profit declare 
fondée ladite action. Admet en consequence le divorce du sieur Calixte Lucar, d’avec son 
épouse née Peterlie Charles pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse, prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux; ordonne à l’Officier de 
l’Etat Civil de la Commune de Delmas de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale 
sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet; commet l’huissier Vilneret 
GABRIEL de ce siège pour la signification de ce jugement, compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon CONSTANT Juge en audience 
Civile, publique et ordinaire du jeudi douze Décembre deux mille Treize, en présence du 
Substitut du Commissaire du Gouvernement Me. Ronald PIERRE, faisant office du Ministère 
Public, et avec l’assistance JOSEPH Pierre Loui, greffier du siège.

Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc.
Me.  Luc SAINVILIO, Avocat.

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

Public maintient le défaut octroyé contre le divorce de la dame Marie Claudette ETIENNE 
d’avec son époux Jorel VERNE, pour abandon du toit marital, Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé  entre les dits Epoux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil 
de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous 
peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet; commet l’huissier Johnny JEAN de 
ce siège pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, Juge en 
audience civile et publique en date du quinze Mai deux mille Treize en presence de Me. 
Ronald PIERRE Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du 
greffier Homère  RAYMOND.

IL EST ORDONNE ………….. ETC
EN FOI DE QUOI ……………. ETC
Lormeau MAXAU, Officier de l’Etat Civil

AVIS JUDICIAIRE
Le Cabinet Jean Baptiste et Associés informe le public en general que le Tribunal 

de Première Instance de Port-au-Prince a rendu en ses attributions civiles  de divorce le 
jugement suivant:

A la requête du sieur Carleau Duval propriétaire, demeurant et domicilié à Jacmel, 
identifié au No: 006-647-892-4, ayant pour avocats Mes. Canova Jean Baptiste, Osvald J. 
Ducénat, Orange Romain et Marie Esther Félix du barreau de Port-au-Prince, identifies, 
patentés et imposes aux Nos:  005-576-264-4, 8407024797, 8410027527-4; 003-879-862-
6, 8410028087-1, 8407025304;  003-407-931-9, 3407031684, 5177460;  003-008-890-9,  
avec election de domicile en leur Cabinet sis à Port-au-Prince Avenue Magloire Ambroise 
no. 108, à l’étage.

La dame Guirlande Lubin propriétaire, demeurant et domiciliée à Jacmel, en son 
domicile.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi et sur 
les conclusions conformes du Ministère Public, accueille l’action en divorce intentée par le 
sieur Carleau Duval, pour être régulière en la forme, en se declarant compétent,  Maintient 
le défaut accordé à l’audience du Vingt et un (21)Novembre deux mille quatorze contre la 
dame Carleau Duval la femme née Guirlande Lubin; pour défaut de comparaitre et quant au 
fond d’une part rejette l’action pour les motifs d’INCOMPATIBILITE DE CARACTERE et 
d’abandon de toit conjugal pour défaut de fondement legal et d’autres part admet et prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux existants entre le sieur Carleau Duval et la dame Guilande 
Lubin pour injures graves et publiques; Ordonne qu’un extrait du dispositif dudit jugement 
soit, à la diligence du requérant, transcrit sur les registres à ce destiné de l’Officier de l’Etat 
Civil de la Section Sud-Est de Port-au-Prince après que toutes les formalités légales auront 
été remplies; compense les dépens en raison de la qualité des parties; commet l’huissier du 
siege Vilneret GABRIEL pour la signification du present jugemen.

En foi de quoi …….. etc ..
Il est ordonné ……. Etc ….
Pour expédition conforme collationnée.
Canova Jean Baptiste, Av.

Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince 
entre les époux Nicolas Noé Osias, la femme née Marie Lerdila  Hector, le dix Avril deux 
mille quatorze.

DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient 

le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée pour le profit déclare fondée la 
dite action; admet en conséquence le divorce du sieur Nicolas Noé Osias, d’avec son épouse 
née Marie Lerdila Hector pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse; Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux; ordonne à l’Officier de 
l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres à ce destines le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à 
la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y eechet; commet l’huissier 
Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification de ce jugement; compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Maleine Bernard DELVA, Juge, en audience civile, 
ordinaire et publique du jeudi dix Avril deux mille quatorze, en présence de Me. Ronald 
PIERRE Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance du 
sieur Joseph PIERRE LOUIS, greffier du siege.

Il est ordonné  etc …………..
En foi de quoi  etc …………..
Ainsi jugé Marleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE LOUIS
Me. Jean Baptiste Sony Léandre, Av.

 
  

.
 

Monsieur Jacky Lumarque
Recteur de l’Université Quisqueya

de la Chaire Louis-Joseph-Janvier sur le Constitutionnalisme en Haïti

ont l’honneur de vous inviter à une matinée de réflexion et d’échanges
                    autour du thème: 

       La Constitution de 1987, 28 ans après:
          Problèmes et perspectives

  

   Le mercredi 25 mars 2015, de 9:00 à 13:00 heures,
 à l’Université Quisqueya

218, Avenue Jean Paul II, Port-au-Prince, Haiti

 48 93 46 16

 et le Conseil scientifique 

               La  Chaire Louis-Joseph-Janvier  
            sur le constitutionnalisme en Haïti

 

www.uniq.edu.ht
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(MENACE ... suite de la page 7)

Affaire haïtiano-dominicaine
 Une menace à prendre au sérieux

dans moins de quatre mois, tous les étrangers (entendez : les 
Haïtiens) en situation irrégulière seront expulsés du territoire 
dominicain. Aucun recours ne saurait être envisagé, selon le 
mandataire dominicain ! 

   L’heure  est grave, disions-nous, car les opinions 

Toutefois, en de pareilles circonstances, l’option souhaitable 
serait que les deux gouvernements, condamnés à cohabiter sur 
l’île, fasse preuve de prudence, voire de sagesse, en s’attelant 
à concevoir les modalités d’un modus vivendi apaisant pour 
les deux peuples. 
Dans cette perspective :
  

gouvernement dominicain ?  
La normalisation et la régularisation des documents 

administratifs auxquels ont droit les Haïtiens résidant ou 
séjournant en R.D. Ce qui conduit à la protection des vies et 
des biens de trois catégories de citoyens qui peuvent ainsi être 
identifiées : 

(CLIMAT ... suite de la page 2)

(CLIMAT / p. 13)

A quoi devrait-on s’attendre du Gouvernement haïtien ?
1- Prendre des dispositions  immédiates pour arriver à 

créer des conditions permettant aux citoyens Haïtiens de 
demeurer sur le sol national  et d’y vivre dans des conditions 
d’existence descente.

2- Encadrer et assister les migrants Haïtiens durant leur séjour 
en terre étrangère.

3- Se préparer à accueillir et à héberger, sans trop de difficultés, 
les citoyens Haïtiens victimes de mesure de déportation  
pour cause d’immigration illégale. Définir avec les 
responsables dominicains les conditions de ces opérations 
en fonction de nos possibilités d’accueil et des structures 
à mettre en place par les organismes internationaux des 
droits de l’homme y compris la Croix Rouge internationale, 
comme c’est souvent le cas lors de déplacement important 
de populations, provoqué par des conflits ou des désastres. 
Tout en notifiant dans les accords le rejet du rapatriement 
des Dominicains d’origine haïtienne que l’on voudrait 
frapper d’apatridie. En dépit des liens qui les  unissent au 
peuple haïtien, il faut bien admettre que nous ne pourrions 
pas faire face à cette surpopulation constituée d’individus 
qui de plus ne parlent, le plus souvent, aucune de nos 
langues et se trouveraient, de ce fait, dépaysés dans un 
environnement où ils ne se retrouvent pas.

Quelles dispositions devraient prendre le 

émises dans la presse quotidienne dominicaine  
nous montrent une montée  en flèche de 
l’anti-haïtianisme, même parmi ceux qui, 
avant la marche de protestation du 25 février, 
affichaient une certaine pondération et une  
tolérance  vis-à-vis du problème migratoire. 
Depuis lors, une grande majorité de la 
population dominicaine voit dans les récents 
événements de Pétion-Ville une insulte à 
leur nation, sans se soucier du contexte qui  
a conduit à des actes aussi regrettables. Les 
plus belliqueux appellent aux armes et à une 
invasion du territoire haïtien. Nul ne peut 
savoir comment sont accueillies ces réactions 
au sein du gouvernement, ni si certaines 
mains puissantes du pouvoir ne cherchent 
pas à brouiller les cartes à leur avantage. En 
tout état de cause, il faut signaler, selon des 
informations reçues d’un journaliste, Jhonny 
Trinidad, le 6 mars 2015, des avions et 

1-  Les hommes et femmes nés sur le 
sol dominicains qui ont acquis la nationalité 
dominicaine en vertu du «  jus soli » consacré 
par la Constitution dominicaine jusqu’en 2010, 
nonobstant le non- enregistrement de leur acte 
de naissance, par négligence ou par omission 
volontaire dans les registres de l’état civil de 
la ville où ils sont nés. D’où la remise en cause 
de la sentence TC 168/13.

2- Les migrants haït iens qui 
travaillent dans divers champs d’activité dans 
des conditions illégales parce que dépourvus 
d’un contrat en règle et d’un permis de 
séjour délivré par le service d’immigration. 
Conditions d’embauche irrégulières tolérées 
par l’État dominicain parce que favorisant 
une exploitation éhontée de cette main 
d’œuvre à bon marché. C’est cette catégorie 
d’immigrants que l’on retrouve dans les 
bateys, les plantations agricoles, les services 

hélicoptères de l’armée dominicaine auraient survolé la zone 
de Ouanaminthe en mission de reconnaissance.

Cette opération n’aurait pour objectif que d’intimider 
la population haïtienne et ses dirigeants, car nous pensons 
que  l’armée dominicaine, malgré son potentiel, ne saurait 
se risquer dans une aventure aussi hasardeuse et périlleuse 
dont les conséquences seraient néfastes pour Haïti comme 
pour la République dominicaine. Qu’est-ce donc à dire de ces 
événements qui s’enchaînent ? 

Il est à dire que nous devons nous préparer aux pires 
ennuis à partir de la fin du mois de juin, pour les raisons 
suivantes :

1-L’ouverture de la saison cyclonique.
2-La réalisation d’élections sur fond de crises.

3-Le rapatriement de milliers de citoyens Haïtiens et, pour 
comble d’ineptie, de Dominicains d’origine haïtienne.

Qui dit mieux ? Tout nous accable, dans un climat 
économique et social de plus en plus instable. Ainsi l’été 
s’annonce  horriblement chaud ! 

Ce climat de marasme, de laxisme gouvernemental et 
de confusion totale en Haïti face à l’exacerbation des passions 
de l’autre côté de la frontière, requiert une intensification de 
la mobilisation de la société civile et de la classe politique en 
vue de contraindre les décideurs à se réveiller et à trouver des 
solutions immédiates de gestion de cette situation explosive. Ce 
qui permettrait à notre pays de retrouver une certaine normalité. 

hôteliers, les chantiers de construction, le nettoyage urbain, 
la vente en étalage dans les rues  et biens d’autres négoces 
dévalorisants.

3- Les étudiants  Haïtiens évoluant dans divers 
Centres Universitaires  de la R.D et les  
professionnels qui y travaillent. 

 Ces pistes de solution devraient, à notre avis, 
permettre d’atténuer la crise en attendant  que des mesures 
plus définitives soient prises. Ce qui requiert circonspection et 
sens de responsabilité des deux parties, en plus d’une certaine 
bonne  volonté.

Les points 2 et 3 relevant des mesures à prendre par 
le gouvernement haïtien, nous paraissent essentiels. Si par un 
fâcheux mécompte les négociations ne peuvent aboutir à un 
assouplissement des dispositions annoncées par le président 
dominicain, le gouvernement haïtien  devra parer au plus 
urgent. Dans ce cas, seule une commission juridique composée 
de nos meilleurs experts en droit international  pourrait  
porter ce litige par devant les instances internationales des 
droits de l’homme et l’O.E.A afin d’obtenir un moratoire et 
empresser la République dominicaine d’appliquer  les accords 
et conventions auxquels elle a souscrit. 

Le temps presse, à nos marques.

Pèlerin, mars 2015
Robert Paret- paretrobert@yahoo.fr

Des avions supersoniques dominicains auraient survolé la frontière,  
ont rapporté des médias dominicains

après d’âpres discussions, se sont donné pour but de limiter le 
réchauffement global à 2° Celcius. Pour Klein, c’est, du point 
de vue de la physique, possible. Mais on doit mettre la barre 
plus haut. « Nous devrions à partir de maintenant réduire 
de 6 % par an les émissions au niveau mondial. Les pays les 
plus riches c’est-à-dire les États-Unis ou l’Europe, devraient 
parvenir, dès maintenant, à réduire leurs émissions de 8 
jusqu’à 10%  par an ». Si du point de vue de la physique, ce 
n’est pas, pour elle, impossible mais du point de vue politique, 
ceci est « totalement irréaliste » compte tenu du système 
économique actuel. « Nos sociétés ne sont pas en mesure de 
le faire parce qu’il existe une différence fondamentale entre 
ce que les scientifiques ont défini comme nécessaire et ce que 
les politiciens realo décrivent comme acceptable ».

Tout en critiquant le système capitaliste, l’auteur ne 
pense pas qu’il faille d’abord éliminer l’économie de marché 
pour sauver le climat, elle croit plutôt qu’on a « besoin de 

beaucoup plus de stratégie, d’imposition et de planification » 
pour sauver la planète. Et non d’un système obsédé par la 
croissance.

« UN GRAND MOUVEMENT DE MASSE EST 
NÉCESSAIRE »

Jusqu’ici, la stratégie consistant à se concentrer sur les 
ampoules économiques a, selon Naomi Klein, « désespérément 
échoué ». Elle l’impute au fait que le mouvement écologiste 
dans la plupart des pays a été, pendant les deux dernières 
décennies et demie, « élitaire, technocratique et politiquement 
neutre ». D’où cet effarant résultat : l’augmentation des 
émissions bien que le mouvement vert ait, pendant ces 
décennies, appris aux gens à accomplir des gestes pour 
l’environnement, comme aménager des composts, séparer les 
poubelles, aller en vélo etc.

Quant aux mesures écologistes jusqu’ici prises 
- technologies vertes, lois régionales, contrats bilatéraux, 

que pour les droits civiques. Nous avons besoin à nouveau 
de cette force et ce, rapidement, parce que les causes du 
changement climatiques est le système politique et économique 
même ». 

La protection du climat ne peut être résolue qu’en 
changeant l’ordre social parce que ce dernier en est la cause, 
dit-elle. « Nous nageons dans les petites solutions ». Elle ne 
mise pas sur la raison collective des hommes politiques et des 
entrepreneurs, parce que « le système ne peut pas penser, le 
système récompense les gains rapides. Il n’aspire donc qu’aux 
profits rapides ».

LE MACHISME DES HOMMES ALPHA
Invitée à parler des adversaires de la protection du 

climat qui, en Amérique ou Australie, investissent beaucoup 
d’argent dans le déni du changement climatique, elle pense que 
leur colère est la même que ceux qui s’opposent à l’avortement 
ou aux lois sévères contre le port des armes. « Ce sont ces gens 
qui vivent essentiellement des combustibles fossiles et qui se 
battent parce qu’ils ne veulent rien laisser tomber. Ils nient 
parce que qu’ils ne veulent pas renoncer à leur identité ». Aussi 
ils ont recours à la désinformation et à des études achetées pour 
conserver leurs acquis. 

Quant à l’idée défendue par des gens comme Bill 
Gates selon laquelle la technique peut sauver l’humanité, elle 
convient qu’il existe d’énormes progrès en ce qui concerne la 
conservation des énergies renouvelables ou encore l’utilisation 
de l’énergie solaire. Mais en ce qui a trait à la protection du 
climat, elle a des doutes. « Je devrais dire qu’une invention 
va un jour nous tomber dessus et qu’on faille donc laisser 
tomber notre protestation ! ». Ce serait de la folie. Elle trouve 
« naïf » ce « fétichisme technologique » de ces « hommes 
clever », ceux-là même qui ont occasionné ces dernières années 
tant d’infortunes, citant la crise financière et la catastrophe 
pétrolière à Nouvelle Orléans.

À la question à savoir si la crise du climat serait une 
affaire de sexe, elle pense que oui. « En ce qui concerne toute 
l’industrialisation, il ne s’agissait que de pouvoir, maintenant 
il est question de savoir si l’homme ou la nature a le dernier 
mot. Il est difficile à certains hommes d’admettre que nous 
n’avons pas tout sous notre contrôle, que tout le CO2 s’est 

Climat : « La planète ...

taxe carbone, consommation modéré 
etc – elle les juge trop « petites », en plus 
d’être technocratiques. Elles doivent être 
appliquées au niveau global. Tous ces petits 
pas resteront petits s’ils ne débouchent pas 
sur un mouvement de masse. « Nous avons 
besoin d’une transformation économique 
et politique, basée sur des communes 
fortes, des emplois durables, une économie 
juste, davantage de régulations, un adieu 
à la folie de la croissance. On aura ainsi 
une vraie chance de résoudre tous les 
problèmes en même temps ». Elle lie 
l’environnement, la justice, la santé, le 
travail, tout en déplorant que l’on ne parle 
pas souvent de ces liens dans les débats. 

Ce grand mouvement global 
que la militante appelle de tous ses 
vœux n’est pas une utopie, car, affirme-
t-elle, « aux États-Unis tous les grands 
changements juridiques et sociaux des 150 
dernières années ont été la conséquence 
des mouvements sociaux de masse, que ce 
soit pour les femmes, contre l’esclavage 
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La semaine dernière, Marcus nous a gratifié d’un 
« Clinton l’intouchable ! » (HEM Vol. 29 # 08 du 11-
17/03/2015) ; il nous a rappelé différentes interventions de cet 
ancien président des Etats Unis, d’abord, durant le deuxième 
mandat de René Préval (2006-2011), comme « super-conseil-
ler pour le relèvement économique du pays, rôle qui va se 
décupler après le séisme du 2 janvier 2010 », puis comme 
« faiseur de président », enfin comme faiseur ou protecteur 
de premier ministre.

Mais je crois qu’il aurait pu remonter quelques années 
en arrière ; en effet c’est Bill Clinton, alors président des Etats 
Unis, qui a ramené au pouvoir Jean-Bertrand Aristide renversé 
en septembre 1991 par un coup d’État militaire. Rappelons 
rapidement les faits. Le 16 décembre 1990, Aristide est élu 
président de la République ; une élection qui n’a pas plu à « nos 
grands amis du Nord » ; souvenez-vous de Jimmy Carter, un 
autre ancien président des Etats Unis, un autre démocrate, qui 
s’était érigé en grand « superviseur d’élections » et qui avait 
tenté de convaincre Aristide « d’accepter sa défaite » ( !)

Le 30 septembre 1991, Raoul Cédras et Michel Fran-
çois le chassent du pouvoir, posant un problème à l’adminis-
tration nord-américaine. On a dit que ce coup d’État avait été 
téléguidé à partir de Washington, on ne prête qu’aux riches, 
je n’en sais rien, mais je sais que l’armée d’Haïti de l’époque 
ne fait rien sans avoir au moins une « non objection » de ses 
vrais chefs. Pour le président George Bush, le premier, le père 
de « W », il y a cette réunion de Santiago du Chili où tous 
les représentants des pays d’Amérique avaient décidé qu’on 
n’accepterait plus de coups d’État. Bush va tenter de finasser ; il 
ne fera rien contre les militaires haïtiens, mais en même temps il 
accepte de recevoir l’ambassadeur haïtien nommé par Aristide. 
Elu en 1992, Bill Clinton va hériter de ce dossier compliqué.

Avant d’aller plus loin je veux rappeler ces réflexions 
que j’ai entendues venant de citoyens de la Caraïbe. C’était 
en janvier 1991. Aristide venait d’être élu mais n’avait pas 
encore prêté serment. Je participais à une rencontre de repré-
sentants d’ONG, tout de suite j’ai été bombardé de questions 
sur ce qui s’était et ce qui allait se passer en Haïti, et on m’a 
expliqué : « Dans l’histoire, Haïti nous a donné un exemple et 
nous saurons jamais suffisamment vous remercier pour cela. 
Aujourd’hui vous semblez vouloir encore une fois nous montrer 
le chemin, c’est pourquoi nous voulons comprendre ».

Pour dire la vérité, j’étais très fier, mais en même 
temps effrayé par cette responsabilité. En tout cas, je repense 
à ces mots quand j’essaie de comprendre l’attitude de « nos 
grands amis du Nord ». Bien sûr, ils ne voulaient pas d’un 
président Jean Bertrand Aristide, mais il a bien fallu respecter 
le résultat de l’élection ; bien sûr, ils étaient tout heureux du 
coup d’État, mais il fallait quand même faire montre d’une 
certaine retenue. Cependant les Haïtiens leur posaient un 
nouveau casse-tête avec cette réclamation du « retour à l’ordre 
constitutionnel » pour lequel ils ont accepté les pires sacrifices.

Il fallait trouver une formule. Je ne sais pas si c’est Bill 
Clinton qui l’a trouvée, cette formule, mais en tout cas c’est lui 
qui l’a mise en œuvre ; elle consistait à rétablir Aristide dans ses 
prérogatives de Président de la République, mais un Aristide 
très différent de celui du 16 décembre. Personnellement, j’ai 
toujours dit, et je crois ne pas être seul à le penser, que le Jean 
Bertrand Aristide qui nous est revenu en 1994 n’est pas celui 
qu’on a chassé du pouvoir en décembre 1991.

On a donc invité l’hôte de Carlos Andres Perez à 
venir à Washington, on l’a installé à Georgetown avec tous les 
honneurs dûs à un chef d’Etat, où il a pu organiser toutes sortes 
de rencontres – j’ai même participé à un grand rassemblement 
autour de je ne sais quel projet farfelu ; mais, surtout, on l’a 
« brain washed » correctement et quand on a estimé, peut-être 
à tort, qu’il était devenu acceptable, on l’a ramené à son palais 
d’où il a pu s’adresser à la foule, derrière une vitre blindée ! 

Lors de ce retour, je n’étais pas en Haïti ; je participais 
à une rencontre de la Haitian Studies Association (Associa-

tion des Etudes Haïtiennes) à 
Boston, et c’est à la télévision 
que j’ai suivi le reportage 
sur le retour. Mais j’ai eu 
l’occasion de rencontrer et de 
serrer la main à Bill Clinton, 
et à Boutros Boutros Galil, 
alors Secrétaire Général des 
Nations Unies, qui étaient en 
Haïti peu de temps après, pour 
je ne sais plus quelle occasion.

Pour revenir à Clin-
ton, il n’est pas le seul à avoir 
joué  ce rôle dans les relations 
haïtiano-nord-américaines. 
J’ai mentionné l’interven-
tion de Jimmy Carter lors 
des élections de 1991 ; il ne 
faut pas oublier la visite di 
vice-président Nelson Roc-
kefeller à François Duvalier. 
L’administration nord-amé-
ricaine était certainement au 
courant de l’état de santé du 
père François et Rockefeller 
était venu poser les bases de 
l’après-François.

En cette année du 
centième anniversaire du dé-
barquement des marines, nous 
nous devons de rappeler toutes 
ces interventions qui ont eu 
pour but d’orienter la politique 
haïtienne dans le sens des 
intérêts de « nos grands amis 
du Nord », mais peut-être pas 
dans le sens de nos propres 
intérêts.

Bernard Ethéart
Lundi 16 mars 2015

Clinton le censeur

(CLIMAT ... suite de la page 12)

... serait-elle 
foutue »
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REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)  

Provision for Fire Extinguishers / Market Survey. 
 

The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) is seeking Expressions of Interest (EOI) from qualified 
companies wishing to be considered for inclusion in tenders for Provision of Fire Extinguishers.  
 
Companies interested in participating in the planned solicitation process should forward their written Expression of 
Interest (EOI) to MINUSTAH by closing date set forth in this EOI, specifying the commodity of interest. 
 

SPECIFICATIONS:	   	  	  
	  Category	  1:	  	   Dry	  Chemical	  Fire	  Extinguishers	  (ABC	  type):	  
	  Lot	  1	   Chemical	  Fire	  Extinguishers,	  for	  use	  in	  vehicles:	  1,	  2	  kg	  
	  Lot	  2	   Chemical	  Fire	  Extinguishers,	  portable:	  4,	  6,	  9,	  12	  kg	  
	  Lot	  3	   Chemical	  Fire	  Extinguishers,	  wheeled:	  25,	  50	  kg	  
	  Lot	  4	   Chemical	  Fire	  Extinguishers,	  self	  activated:	  6,	  12	  kg	  
	  	  	   	  	  
	  Category	  2:	   Carbon	  Dioxide	  Fire	  Extinguishers	  (BC	  type)	  
	  Lot	  5	   Carbon	  Dioxide	  Fire	  Extinguishers,	  portable:	  3,	  5	  kg	  
	  Lot	  6	   Carbon	  Dioxide	  Fire	  Extinguishers,	  wheeled:	  10,	  20,	  30,	  60	  kg	  
	  Lot	  7	   Carbon	  Dioxide	  Fire	  Extinguishers,	  self	  activiated:	  5,	  10	  kg	  
	  	  	   	  	  
	  Category	  3:	   AFFF,	  Aqueous	  Film,	  Forming	  Foram	  Fire	  Extinguishers	  (AB	  type)	  
	  Lot	  8	   AFFF,	  Aqueous	  Film,	  Forming	  Foram	  Fire	  Extinguishers,	  portable:	  6	  and	  9	  litres	  
	  Lot	  9	   AFFF,	  Aqueous	  Film,	  Forming	  Foram	  Fire	  Extinguishers,	  wheeled:	  25,	  50	  and	  100	  litres	  
	  

   

   The Expression of interest may be submitted by Email, courier or facsimile clearly marked with the inscription “Expression 
Of Interest” (EOI) –to MINUSTAH in Haiti to be received not later than 19 March 2015 at 4:00 PM, Haiti: 
 

The Chief Procurement Officer 
Procurement Section 
United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) 
Logistic Base at Port-au-Prince Airport 
Boulevard Toussaint Louverture Clercine 
(A côté de la Direction Départementale de l’Ouest (DDO et Guy Malary) 
Port-au-Prince, Haiti 

 
E-mail: minustah-procurement@un.org and cc: laforestm@un.org 

 
The EOI must include the following information: 
 
� Name of the Company 
� Postal and physical address 
� Phone number 
� Fax number 
� E-mail address 
� Name and Title of the contact person 
� Brief explanation on the background and experience of the company  
 including clients’ references. 

 
A formal bidding process will follow this request for expression of interest.  Please note that this notice does not constitute a 
solicitation.  It should also be noted that MINUSTAH reserves the right to change or cancel this EOI. Thank you. 

accumulé pendant toutes ces décennies et que la terre nous 
dit aujourd’hui : ‘’mais vous êtes hôtes dans ma maison’’ ».

Que ce soit l’industrie pétrolière ou l’univers de la 
finance, il s’agit d’un monde d’hommes, « très machiste ». « La 
pensée américaine ou australienne qui croit découvrir une terre 
sans fin avec des ressources illimitées est une histoire de la 
domination, où la nature est perçue comme une femme faible. 
Pour eux, c’est être faible que d’être une partie de la nature. 
Pour ces hommes alpha, c’est doublement difficile d’admettre 
qu’ils se sont trompés ».

Dans son livre où Naomi Klein critique les konzerns 
pétroliers, on lui reproche de ne pas dire à ses lecteurs,  qui sont 
aussi clients de ces sociétés, le prix à payer pour la protection du 
climat. « Je crois que la plupart des lecteurs paieront volontiers 
pour ça (la défense du climat), se défend-elle. Ils savent que la 
protection du climat réclame une attitude responsable : voyager 
moins en avion, utiliser moins en voiture, moins consommer. Ils 
utiliseraient volontiers des énergies renouvelables si celles-ci 
leur étaient offertes ».

Huguette Hérard
N.D.L.R.
¹ Der Spiegel, No 9, du 21 février 2015.
² Paru en mars 2015
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semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

Mots Mélés

Trouvez 51 satellites de Jupiter dans le carré ci-dessus
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H Y O T C A E A O Y H R H M T I R R H E I I L
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K T N A U E Y C N E U P O R I E L L Y C M R O
A H C A L L I S E H T N A U E I S I N O P E C

bon, du bien, du beau et du grand, de tous ceux qui n’ont pas le 
sens de la grandeur de l’Histoire, de leur Histoire est une chose 
mais que l’ensemble du corps social n’ait plus de repères, plus 
de valeurs est une autre, que l’ensemble du corps social soit 
aujourd’hui métastasé révèle la profondeur du cancer qui ronge 
la nation haïtienne, la profondeur du mal haïtien. C’est-à-dire 
d’une société qui n’a plus conscience d’elle-même. Haïti est 
aujourd’hui un conglomérat d’individus sans liens organiques 
entre eux, une masse de gens qui se débattent pour assurer leur 
survie individuelle par tous les moyens nécessaires et prêts à 
tous les reniements, et une minorité qui y poursuit des objectifs 
d’enrichissement licite et illicite.

Le différend entre Haïti et la République Dominicaine 
est beaucoup plus profond qu’il n’apparait à première vue. Haïti 
et la République Dominicaine sont deux nations qui ont des 
rapports diamétralement opposés avec le fait colonial. Haïti est 
le produit d’une révolution d’esclaves, la seule dans l’histoire 
de l’Humanité à avoir réussi ; la République Dominicaine est 
une nation de colons. Qui plus est, la libération des esclaves en 
République Dominicaine est le fait de la révolution haïtienne, 
un acte libérateur que ne pouvait souhaiter les possédants 
dominicains. Haïti est fière d’avoir pu et d’avoir su se détacher 
de son ancienne métropole ; la République Dominicaine vivait 
encore, il n’y a pas si longtemps, dans la nostalgie d’avoir fait 
partie d’un immense empire à l’époque de l’âge d’or espagnol, 
l’empire de Charles Quint et de Philippe II. Le dominicain a 
moins de posséder une vaste culture générale qui lui permette 
de dépasser cet état d’esprit ne peut voir dans Haïti et dans 
l’haïtien qu’une souillure et une menace et ce indépendamment 
de son appartenance sociale et raciale.

Lorsque l’on va en République Dominicaine, cela 
m’est arrivé, l’on ne peut pas ne pas être frappé par la masse 
de tableaux dominicains représentant des peintures rupestres 
de l’époque précolombienne ; c’est comme si les dominicains 
cherchaient à se convaincre qu’ils étaient les descendants des 
indiens Arawaks alors que ceux-ci ont été éliminés de la surface 
par les espagnols par le pire génocide qui soit. Sublimation 
de l’Europe, récupération de la mémoire de l’Indien, rejet des 
origines africaines constituent les trois piliers de la psyché 
dominicaine, une psychè malade d’ailleurs. Le dominicain 
est peut-être l’un des peuples les plus aliénés de la planète. Ce 
qui se passe entre Haïti et la République Dominicaine, c’est 
un choc des civilisations, des Histoires, des mémoires. C’est 
un problème à ne pas prendre à la légère, à prendre au sérieux.

Le problème est d’autant plus grave que la société 
dominicaine aidée en cela par une classe dominante « éclairée » 
et productive est arrivée à comprendre qu’elle doit construire 
son pays, concept qui échappe complètement à la masse des 
haïtiens. La psyché haïtienne est animée par le « cheche la 
vi ». Et le « cheche la vi » passe par la fuite vers un espace où 
l’eau coule plus fraiche. Et ce départ est accompagné de son 
lot de déceptions et de frustrations. Paradoxalement les haïtiens 
partent pour travailler et ils travaillent dur mais dans la maison 
de l’autre, pas dans la leur. L’haïtien est incapable de concevoir 
qu’il lui faut « construire la vie » et que cette construction 
passe par un mélange, par une combinaison d’intelligence et de 
travail dans la dignité. Et que cela peut se faire en Haïti. Pour 
l’haïtien, l’opportunité est ailleurs, pas chez lui. Et l’ailleurs 
le plus proche, c’est la République Dominicaine.

Donc on aboutit finalement à des antagonismes très 
forts. D’un côté, les dominicains qui dans leur grande majorité 
perçoivent l’existence d’Haïti et des haïtiens comme une 
souillure et comme une menace et les haïtiens qui pensent que 
c’est quelque chose de normal et de naturel d’aller chercher la 
vie ailleurs, éventuellement en Dominicanie. Et quel que soit 
la gravité et l’ampleur des crimes racistes qui se poursuivront ; 
il y aura toujours des haïtiens qui se rendront en terre voisine. 
Le moteur de l’action et de la pensée haïtiennes pourrait se 

résumer ainsi : «  Tout sauf rester en Haïti ».
Pour comprendre comment on en a fait pour arriver 

là ? Il faut comprendre que c’est un peuple qui a intériorisé des 
traumatismes pendant un siècle d’esclavage et que depuis les 
conditions économiques et sociales ne se sont pas améliorées. 
Les conditions de remise en question de cet enfermement 
mental sont difficiles et à la limite, on pourrait dire, ne sont 
pas réunies.

Près de la moitié de la population haïtienne ne sait pas 
lire et écrire ; un nombre incalculable de gens ne disposent pas 
d’un revenu d’un dollar américain par jour. L’énergie électrique 
n’est pas disponible pour tous et sa distribution est aléatoire. 
L’accès à l’eau est un combat de tous les jours. L’insécurité 
alimentaire est une réalité pour une portion importante de la 
population, même parmi les classes moyennes. Pour beaucoup 
d’haïtiens, la vie quotidienne est très difficile. Alors que les 
conditions naturelles auraient dû permettre de faire d’Haïti 
un paradis sur terre, l’environnement social et économique 
n’est pas loin d’en faire un enfer. En raison des problèmes 
économiques qui affectent leurs parents, un grand nombre 
d’enfants ne termineront pas leur cursus scolaire. Beaucoup de 
jeunes même disposant du baccalauréat ne trouveront jamais 
d’emploi. Le système de santé n’est pas des plus efficients ; 
on n’a pas intérêt à tomber malade en Haïti, l’issue peut 
être fatale. Seul rayon de soleil dans ce sombre tableau, les 
progrès de la téléphonie cellulaire ont permis d’améliorer 
les communications tout en créant un nombre considérable 
d’emplois tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Les haïtiens 
aujourd’hui à travers les moyens de communication qui sont à 
leur disposition sont en mesure de faire la différence entre ce 
qu’Haïti peut leur offrir et le reste du monde et de porter un 
jugement moins complaisant et plus critique sur leurs dirigeants 
et leur classe politique. Comme disait un ami, leurs haïtiens 
votent avec leurs pieds.

La République Dominicaine a fait des progrès 
remarquables au cours de ces quarante dernières années en 
termes de développement économique et social mais pour 
beaucoup de dominicains, la réalité n’est pas très différente de 
celle des masses haïtiennes dans un pays qui est confronté à de 
fortes inégalités. Enfin la corruption constitue une gangrène 
qui ronge les deux pays.

La responsabilité des élites dominantes et dirigeantes 
haïtiennes et en particulier de l’État haïtien n’est pas à sous-
estimer, même si le contexte international ne lui a jamais 
permis d’avoir les coudées franches. Durant près de trente 
ans, des années 50 aux années 80, l’État haïtien a vendu à 
l’État dominicain un nombre incalculable de travailleurs pour 
le fonctionnement des usines sucrières de leur pays, sous 
capitaux nord-américains ; se comportant ainsi comme un 
État esclavagiste. Ce sont ces gens-là et leurs descendants 
qui sont frappés par la décision de la Cour Constitutionnelle 
Dominicaine. Beaucoup d’haïtiens ont engrangé les dividendes 
de cet horrible trafic. Sans ces travailleurs, l’économie 
dominicaine aurait été en faillite et n’aurait pas bénéficié d’une 
première accumulation.

A partir de la chute des Duvalier, c’est d’abord la main 
d’œuvre haïtienne qui a participé à la construction des hôtels 
et des resorts de l’industrie touristique dominicaine. Au même 
moment, Haïti ouvrait son marché aux produits de ce pays à 
travers la contrebande avec des conséquences désastreuses pour 
l’agriculture et l’économie haïtiennes. Que serait la République 
Dominicaine sans Haïti ? Certainement pas un pays qui depuis 
de nombreuses années caracole en tête du hit-parade du taux 
de croissance économique ce qui lui a permis de changer la 
nature de sa structure économique. La République Dominicaine 
n’est plus seulement une économie fournissant des produits 
primaires mais plutôt une économie de services.

Indépendamment de la situation décrite précédemment, 
l’État et le peuple haïtiens auraient dû après les incidents des 

vêpres dominicaines et surtout les propos du dictateur Rafael 
Leonidas Trujillo : « J’ai jeté le gant à un petit peuple sans 
honneur et il ne l’a pas ramassé » garder une certaine distance 
par rapport à ses vis-à-vis. On n’aurait pas dû avoir un million 
d’haïtiens ou de personnes originaires d’Haïti en République 
Dominicaine ; on n’aurait pas dû avoir quinze mille étudiants 
en RD ; on n’aurait pas dû avoir autant d’haïtiens à passer 
leurs vacances en République Dominicaine ou encore à y avoir 
leurs résidences secondaires ce qui à la limite choque même 
les dominicains. Dans le même ordre d’idées, le déséquilibre 
commercial entre Haïti et la République Dominicaine n’aurait 
pas du être aussi criant : les exportations dominicaines vers 
Haïti se chiffrent à deux milliards de dollars tandis que celles 
d’Haïti vers la RD n’atteignent que cent millions de dollars 
américains.

Les dominicains sont choqués de voir l’attitude des 
haïtiens à l’égard de leur propre pays et ce toutes classes 
confondues. Ce qui est aussi terriblement choquant, c’est 
l’absence de solidarité dont les haïtiens font preuve entre 
eux. La hiérarchisation sociale est tellement poussée en Haïti 
que lorsque l’intégrité d’un haïtien est atteint en République 
Dominicaine vu qu’il s’agit la plupart du temps d’un individu 
appartenant aux classes paysannes ou laborieuses, les autres 
membres de la diaspora haïtienne ne ressentent aucun devoir 
de solidarité à son égard. En fait lorsqu’ils agissent ainsi, aux 
yeux de l’étranger et particulièrement du dominicain, ils se 
discréditent tout autant.

En fait à la suite de cet incident, il n’y a eu qu’une 
seule personne à avoir eu un comportement digne, c’est 
Mr. Dennis O’Brienn. Sa réaction a été la suivante : « Je 
n’investirais pas un sou en Républicaine Dominicaine ». Face 
aux évènements qui se succèdent en République Dominicaine, 
il n’y a qu’une seule attitude à adopter : prendre de la distance. 
C’est une question de dignité. Sinon le prix sera probablement 
lourd à payer. Une question mérite d’être posée : « En raison 
de tout ce que les dominicains ont à perdre en raidissant leurs 
positions vis-à-vis d’Haïti, ils doivent bien avoir quelque chose 
à gagner pour prendre un tel risque capable d’avoir de fortes 
incidences sur tous les secteurs de leur économie.

Il ne faut pas croire que les évènements qui se 
produisent en République Dominicaine sont le fruit du hasard. 
Lorsque l’on tue quelqu’un, on ne l’affiche sur la place 
publique. Si on le fait, c’est parce que l’on a un message à 
envoyer. Et surtout il faut faire attention aux provocations. 
Déjà depuis plusieurs semaines circule une information sur le 
Net que l’armée dominicaine s’entraine pour éventuellement 
intervenir en Haïti, en vue de rapatrier ces ressortissants. Et 
pour cela, elle a besoin d’un prétexte. Au moment où j’écris ces 
lignes, j’ai appris que l’enceinte du consulat dominicain avait 
été violé et leur drapeau déchiré. Voilà un excellent prétexte 
pour une escalade. La crise haïtiano-dominicaine vient de 
passer à un autre niveau et un tournant pourrait être pris. Quel 
que soit la manière dont cet évènement s’est passé, il faut 
déplorer une telle attitude et espérer que cela ne se renouvelle 
plus. Il n’y a pas de grandeur à s’abaisser à fouler l’honneur 
et la dignité d’un peuple.

Très souvent, on me demande comment est-ce vous 
pensez que cette situation va se terminer et il me semble qu’il 
est impossible de répondre à cette question. Par contre il est 
évident que nous pouvons dès à présent dire ce que nous ne 
devons pas faire : répondre à la barbarie par la barbarie. Montrer 
qui du colon espagnol génocidaire et esclavagiste ou de 
l’esclave africain libérateur des Amériques, du bourreau ou de 
la victime, de l’oppresseur ou de l’opprimé était le vrai civilisé. 
C’est peut-être là le vrai enjeu de ce « choc des civilisations ».

Entretemps il est nécessaire pour les haïtiens de 
comprendre que la solution de leurs problèmes de quelle que 
nature que ce soit passe par la construction d’un pays viable 

Haïti n’existe pas!
(... suite de la page 8)

(VOIR / p. 15)
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Sou kisa chèchè, anseyan, ekriven, elèv ka ekri pou 
esplwate richès kiltirèl Ayiti?

Se yon tèz ki ta pi long pase rivyè Le Nil si pou nou 
ta devlope l an lon e an laj. Men se yon kesyon enpòtan ki ka 
oryante nou nan lòt direksyon pou n panse, e repanse a richès 
kiltirèl Ayiti, ki, nan yon sans, poko vrèman esplwate.

Se pa paske pa gen ekriven ayisyen, men petèt se do 
yon kesyon oryantasyon lè yo chwazi sa pou ekri, rechèch pou 
fè (ki ka yon obligasyon) san panse sou yon nesesite pou ekri 
sou yon seri sijè kle, sijè de baz pou kite dèyè yon testaman 
pou jenerasyon ki poko wè solèy jodi, e pou ouvri plis fenèt 
nan kad rechèch, men ak fokis sou aspè kiltirèl peyi d Ayiti.

Apre yon seri (gwo) rechèch, tèz, atik kèk chèrchè 
(etranje kou natif) konn ekri sou Ayiti, anpil fwa yo bliye 
esplwate tout richès kiltirèl peyi sa a (ak plim yo) pou pwofite 
ekri sou sa (menm si se ta kèk atik). – Lè n ap fè rechèch sou 
yon sijè, oubyen yon tèm an patikilye, nou vin apresye anpil 
fwa tout sa nou te ka jwenn ki ekri sou li.

Lontan, pou moun ki aletranje (ou menm an Ayiti) ki 
t ap ekri, fè rechèch sou lòt peyi ou lòt kilti, sa te pi difisil pou 
yo paske fò yo ta al fouye atik (nan jounal, revi, liv) ki pibliye 
pou ta wè sa yo di sou sijè a, epi eseye jwenn kèk moun ki ta 
soti nan peyi /kilti sa a (pandan yo aletranje) pou ta entèvyoure 
yo. – Men ak entènèt la jounen jodi, nenpòt kote nou ta ye nan 
lemonn, osi lontan moun pibliye sou entènèt la (sou yon sijè 
patikilye), n ap gen aksè li piblikasyon elektwonik lan.

Sou ki tèm nou ka ekri (ki ta gen yon aspè kiltirèl, 
ki ta yon nesesite pou ekri sou li)? Se yon repons ki depan de 
chak moun ki vle ekri, kisa yo vle ekri, e konnen enpòtans sa 
genyen kòm yon èv imanitè (pou ede lòt moun k ap ekri, sa k 
ap fè rechèch, oryante moun pou ekri plis sou yon sijè espesyal 
oubyen devlope l plis).

Donk an jeneral, pa panse si ou ekri yon atik yon paj, 
de paj, twa paj li pa ta enpòtan. Se pa longè sa nou ekri a ki 
pral fè yo pran nou pou gwo ekriven, men pito esans, pwa li, 
kòman yon odyans pral entèprete l, ou ki valè l genyen pou 
odyans sa a… Konsa, nan menm liy ide a, nou relve yon lis 
tèm pou moun k ap ekri sou Ayiti ta gade, esplore, devlope, ou 
al fè plis rechèch sou yo. Ann gade kèk ladan yo:

ABIMAN. Rad moun mete pou diferan okazyon,  
e.g, pou al lachas, legliz, lekòl (inifòm), nan antèman, nan 
fèt, nan klib (klèb, nayklib /nayklèb), nan maryaj /fyansay, 
nan plaj, nan pwomnad, nan randevou (pou al flannen, pou 
al nan sinema, travay, nan biwo, nan jaden, nan faktori, nan 
magazen, nan lari, elt.), vizite moun ki gen mòtalite…. * * 
* AKTIVITE JOU SAMDI. Se jou bese leve (jou moun pi 
okipe sitou nan gran vil yo)… * * * AKTIVITE LEKÒL KA 
FÈ AK ELÈV (sitou jou vandredi). Nan aktivite sa yo, nou 
ka mansyone tout sa lekòl te ka fè kòm aktivite, aktivite ki te 
ka kreye pou ede elèv (elaji konesans yo) pou ede sosyete a 
demen... Pa egz: anseye yon metye kèlkonk, kijan pou itilize 
òdinatè (konpwoutè), enpòtans pou konnen CPR (pou sekouri 
yon moun ki an detrès, e ki bezwen premye swen); vizite lopital 
(pou pran konsyans pou konnen apwopo plizyè maladi, e kijan 
moun ka eseye evite yo); pran konsyans pou pwoteje sante 
Bondye ba yo; pran konsyans pou fè prevansyon, konsyans pou 
konprann moun enfim; (bezwen yo, e kijan pou gen lacharite 
pou ede yo); patisipe nan plante pyebwa (pou ede nan pwojè 
rebwazman); pran konsyans pou gen pitye pou ede moun 
ki malad; òganize pwomnad (sa yo ka aprann de yo); vizite 
lopital; vizite prizon (pou pran konsyans de sa yo pa dwe fè 
nan sosyete a dekwa pou pa peye konsekans lan pita); vizite 
diferan zòn Ayiti (pou espoze timoun yo a reyalite peyi a, e 
pou pran konsyans pou aprann kontribye nan devlopman peyi 
yo olye y aprann kontribye nan destriksyon l  pito); vizite mize 
(dar, istorik… pou aprann apresye kontribisyon lòt moun nan 
diferan domèn); vizite Repiblik Dominikèn ou Sendomeng (pou 
bay elèv chans obsève /konpare de peyi sou plizyè aspè, chans 
pou al gade kòman bagay yo ye aletranje, e kòman yo fèt…  
Pou plis detay sou aktivite lekòl Ayiti ka fè jou vandredi, nou 
envite w li atik sa a:  Ayiti: pou yon edikasyon pratik lè vandredi

(www.potomitan.info/vedrine/vandredi.php), e pou 
obsève peyi etranje ki pi pre Ayiti, nou envite w li woman 
peyizan e istorik, Sezon sechrès Ayiti (ed., 2014

(www.potomitan.info/vedrine/sezon_secheres.php). 

Pou moun ki pale anglè ou ki pi alèz nan lang anglè 

k ap fè rechèch sou Ayiti, y ap gen aksè a vèsyon anglè a, 
Season of drought in Haiti (avan lontan), e pou moun ki pale 
panyòl, a vèsyon espayòl la, Temporada de sequia en Haiti.  
* * * AKTIVITE PEYIZAN FÈ. e.g, anfèmen tè /poteke tè; 
angrese bèt pou vann (kabrit, kochon, poul, kòdenn (kodenn, 
kodèn, dend); ale nan gagè (gadyè), chatre bèt (chen, kochon); 
fè founo (founacho) pou bati kay; fouye manyòk, mazonbèl 
(mazounbèl), patat, yanm; fè gadinay bèt (tankou kabrit, kana, 
kochon, kòdenn, poul, zwa); fè kòve (konbit) pou plante apre 
lapli tonbe, pou rekòlte mayi, pitimi, sekle (sakle) tè /jaden; 
siye bwa (pou fè planch, pou fè sèkèy, pou fè kofray pou 
konstriksyon);  travay nan eskwad (an ti gwoup), travay nan 
jaden, travay tè dimwatye (asosye tè); vann bagay nan mache 
(jou mache nan zòn nan, pote pwodui al vann nan mache); 
vann jounen, vann kadè (bout kadè), travay asosye (ti gwoup, 
youn ede lòt) …  ANTÈMAN (lantèman). Tradisyon (lavil 
/andeyò); aktivite; koutmen zanmi /fanmi ka bay, vwazen; 
planifikasyon; pran ponya /bay ponya (prete lajan ak gwo 
enterè); vann tè pou peye dèt antèman; akò ant eritye avan 
tè a vann (pou evite hing-hang). * * * DESANM. •5 desanm 
: debakman Christophe Colomb (1503) nan Hispaniola; •24 
desanm : Nwèl (aspè relijye /kiltirèl /komèsyal /sosyal). 
DIMANCH PAK. (aspè relijye /kiltirèl, selebrasyon, manje 
espesyal, aktivite). * * * FÈT PAWASYAL. (aktivite). * * * 
GAGÈ (gadyè -- aktite, distraksyon sitou an pwovens); arèn 
kote kòk (kalite, batay) ap voye kout zepon. Moun parye (sou 
kòk yo) lajan sou yo.)…; enpòtans gagè genyen pou Ayisyen, 
pou peyizan...; aktivite komèsyal (machann ki vin vann jou 
gagè)…; swen (yo bay) kòk yo davans (ba yo mayi, dekreta 
yo, deplimen anba kou yo, mete sapatann pou yo, netwaye /
file zepon yo, soufle tafya sou yo...). * * * INIFÒM LEKÒL 
(abiman, obligasyon). 

Pifò lekòl Ayiti (prive kou piblik) dwe gen inifòm. 
Anpil ladan yo pote inisyal lekòl la. Sa idantifye apatenans 
elèv la a yon enstitisyon; si l gen yon pwoblèm nan lari, li fasil 
pou idantifye l (menm si l pa ta gen yon katdidantite nasyonal 
obligatwa sou li). Inifòm nan ka parèt yon prestij pou elèv la 
(lè l mete l) paske, otomatikman, li idantifye apatenans elèv 
la a yon enstitisyon an patikilye. An menm tan tou, gen elèv 
ki ka kreye sèten prejije kont lòt (ki ta frekante lekòl ki pa 
tèlman gen gran renome). * * * ISTWA (Bwa Kayiman, Fò 
Jak & Aleksann, Milo, Plas Sentàn, Pon Wouj, Sansousi… se 
kèk lye istorik nou ka mansyone, lye pou elèv ta dwe vizite, 
epi ekri sou yo to). * * * JANVYE. (1e Janvye: Joudlan; Fèt 
Endepandans. •2 Janvye : Jou Zansèt yo (fondatè nasyon an). 
•6 Janvye : Epifani (aspè relijye). * * * KANAVAL. (aktivite 
kiltirel, distraksyon) Selebre ant mwa fevriye /mas;  bann, 
cha, chante, degizman, dekorasyon cha, gwoup mizisyen, rèn 
kanaval e abiman yo. * * * LACHAS (Zwazo yo chase : kòdenn 
mawon, pentad mawon, poul dlo (kanna mawon), ranmye, 
toutrèl (katzèl, yon tip toutrèl), zòtolan (zantolan), zwa. Animal 
yo chase : chat mawon). * * * LAGO KACHE (lajounen, 
leswa); lago lè lekòl bay rekreyasyon. * * * LAGO NAN 
DLO (ak mango; tire lobe; plonjon /pike…). * * * LANMÒ ak 
ANTÈMAN (lantèman). * * * LESIV (andeyò, nan sous /rivyè 
jou samdi, blayi pou tann rad, savon lave, zoranj si, bergamòt 
(beganmòt); lesiv pou lave rad yon defen apre lamò l)… * * * 
MADIGRA (bann madigra, jou madigra, non bann yo, madigra 
sal (an pwovens), selebrasyon madigra an pwovens /aspè 
kiltirèl). * * * MANJE ESPESYAL (epòk, zòn, espesyalite). 
* * * MARYAJ /FYANSAY (mandasyon, demann) nan vil, 
an pwovens, kijan sa fèt /tradisyon). * * * ME. 1e Me : Fèt 
Travay (aspè sosyal); •18 Me : Fèt drapo (aspè kiltirèl /istorik), 
parad; •Jou Inivèsite; •23 Me : Fèt Souverènte Nasyonal (jou ki 
dedye a prezidans repiblik la). * * * NOVANM. •1e Novanm : 
Latousen; •2 Novanm : Fèt Mò; •18 Novanm : Batay Vertières 
(jou ki komemore viktwa twoup ayisyen yo sou fòs fransè yo, 
1803). * * * OUT (dawou, dout). 1e out : Asonpsyon (vyèy) 
Mari (aspè relijye). * * * PWOMNAD LEKÒL KA FÈ 
ATRAVÈ PEYI A. Nou ka di lekòl Ayiti poko fè sa, e yo ta dwe 
mete l obligatwa pou fè l, pase sa fè pati enstriksyon sivik. * * 
* SINEMA. Ale nan sinema (aktivite lavil, aktivite nan kèk vil 
pwovens, distraksyon); fim ayisyen, fim etranje, fim kòbòy (jèn 
yo renmen), fim dokimantè. * * * SOUP JOUMOU PREMYE 
JANVYE (tradisyon, aspè kiltirèl). * * * SEN VALANTEN. 
(14 fevriye). Fèt anmore (anmoure), anmòrèz (anmourèz). * * 
* TOUPI (topi) yon jwèt ti gason plis jwe, diferan tip toupi). * 
* * TRADISYON (Tout sa nou ka klase anba tèm sa a, sa nou 
pataje an komen kòm pèp). * * * VEYE (swa avan antèman. 
Aktivite : bay blag, jwèt kat, (bezig, ti bourik, twa sèt), (jwèt) 
domino… Manje, bwason… (tradisyon, aspè kiltirèl /relijye).

*Nòt: [Done pou rechèch ki an rapò ak]: 
Antwopolojoki kiltirèl; Bazdone kreyòl – anglè pou rechèch; 
Edikasyon ayisyen; Fèt (nasyonal, relijye, sosyal) Ayiti, Istwa 
Ayiti, Kilti ayisyen; Kreyòl (zòn atlantik); Kreyòl a baz fransè; 
Lang ayisyen; Leksik kreyòl; Materyèl didaktik an kreyòl e 
anglè; Materyèl didaktik pou bileng ayisyen; Rechèch sou kilti 
/tradisyon ayisyen; Tradiksyon (kreyòl – anglè); Tradisyon 
ayisyen.

OCHAN 
POU SONY ESTÉUS

Ak  Pierre Michel Chéry, Akademisyen

{Nan okazyon lanmò Sony Estéus ki te frape 
divès sektè nan peyi a, nou vle di : literè, lengwistik ak 
kominikasyon, Sosyete Koukouy voye kondoleyans li pou 
Vèv Rodny Laurent Estéus. Nou pwofite okazyon an pou 
nou pibliye atik Akademisyen Pierre Michel Chéry a ki 
byen eksprime santiman nou ak emosyon nou nan moman 
difisil sa a.

Biwo Santral Sosyete Koukouy} 

Sony Estéus fèt nan lokalite Koray Anri, komin Sen 

Lwi, depatman Sid. Li fèt 20 novanm 1964. Nou pa kwè li 
nesesè pou nou fè moun sonje tout sa yo deja di nan radyo 
sou Sony Estéus. Jou lendi 2 mas sa a, nouvèl lanmò sibit 
Sony lage yon van dezolasyon ki blayi nan mitan militan ki 
ap defann kòz abitan,  nan mitan animatè radyo kominotè, nan 
mitan kreyolis, nan mitan divès sektè ki te apresye travay li, 
anndan kou deyò peyi a. Nou pa kwè li nesesè pou nou raple 
jan devouman ak abnegasyon Sony te enpòtan nan divès etap 
nan batay pèp Ayisyen an depi 1986. Men, nou kwè li enpòtan 
pou nou mete devan lektè yo  kèk pasaj nan lavi Sony, kote 
aksyon li mennen avèk lòt kanmarad fè lit la franchi lòt etap.

Nou kapab sonje nan kòmansman lane 1992,   
Sony ta pe travay nan radyo Tropic FM. Nan epòk 

sa a,  atache militè nan koridò Basya te arete li mennen li nan 
Antigang kòm moun ki ap distribye trak kont militè nan peyi 
a. Sony te ka pèdi lavi li paske nan menm epòk la, Klodi Mizo 
(Claudy Museau) te pral pèdi lavi li anba kout kokomakak 
nan kazèn militè Okay. Apre arestasyon Sony, militan, anndan 
peyi a, ki ta pe goumen pou Aristid retounen sou pouvwa a, 
te oblije al kache pi fon toujou pou atache pa te detwi lavi yo. 
Etan militan ap goumen pou yo fè jounal rezistans sikile nan 
peyi a ak anpil difikilte, Sony te sèvi ak mikwo radyo Tropic 
FM nan pou li  te rapòte menm kalite nouvèl, danjere pou epòk 
sa a, ki te konn parèt nan jounal anba chal yo. Se nan swiv 
aksyon  Sony ap poze, dèyè mikwo Tropic FM, anpil militan 
pral sòti nan kachèt pou yo koresponn ak militè ansanm ak 
atache yo bab pou bab.

Nou gendwa sonje tou demach Sony fè ansanm ak lòt 
manm radyo kominotè pou rekonesans dwa radyo kominotè 
devan CONATEL ak devan Palman an.

Nou ta gen dwa raple tou kouman Sony patisipe avèk 
devouman plis pèseverans nan batay ki mennen enstalasyon 
Akademi Kreyòl Ayisyen an, men nou vle mennen pawòl 
temwayaj nou sou lavi Sony Estéus pi lwen toujou, pou nou 
rantre nan fondas sosyete a. 

Sosyete ayisyen an se yon sosyete kote pi fò moun ap 
viv nan geto. Gen moun ki gen lajan ki deside pwoteje tèt yo 
anndan geto pa yo, san yo pa konnen, epi, gen malere dènye 
degre k ap revandike tèt yo kòm pitit geto. Se tankou mantalite 
geto a ta charye nan chak kan yon rado reprezanta syon ak 
valè ki pèmèt chak kan geto kanpe anfas yon lòt. Si gen atis 
ak politisyen ki ap fè mo “geto” a sèvi fon komès yo, geto se 
mak fabrik yon sosyete malad ki di nou gen plizyè kategori 
moun nan sosyete a ki santi lòt moun menase yo pou sa yo 
reprezante, epi anfas yo, gen moun nan lòt geto yo ki santi yo 
meprize yo anndan sosyete a. Geto a vle di yon espas kote chak 
kategori moun nan sosyete a fèmen kò l pou li pa pran kontak 
avèk lòt kategori moun.

Nan kondisyon sa yo, li ap difisil pou sosyete ayisyen 
an gen lapè. Mantalite geto a mache ak demakasyon ideyolojik 
chak kan. Se tankou nou ta di geto malere yo p ap kopye 
sou geto boujwa yo. Kidonk, nan lechèl sosyal la, pèsonn pa 
reprezante yon modèl pou lòt la. Tout moun, kit li se boujwa, 
kit li se grannèg, kit li se malere, prèske yo tout ap repwodui 
yon modèl sosyete geto ki sòti Etazini. Kouman nou vle pou 
gen lapè nan peyi a si pèsonn pa vle rekonèt dwa lòt moun 
pou yo gen aspirasyon viv byen ? Annou pran egzanp sou 
abitan gouvènman an ap mete deyò sou zile Ilavach pou li ka 
konstwi bèl otèl pou touris, kant responsablite Leta se pwoteje 
tout popilasyon peyi a. 

Ki rapò sa nou ap di la yo genyen avèk lanmò Sony? 
Si nou gade fason Sony te viv lavi li, nou kab di gen yon 
temwayaj angajman fèm ak tout senplisite, ki depaman ak 
mantalite geto k ap devlope nan peyi a. Kit li parèt sou nou 
tankou yon jounalis nan emisyon radyo Kiskeya “Nou tout 
anndan”, kit se tankou yon manm rezo radyo kominotè, kit se 
tankou yon defansè lang kreyòl la, kit se nan angajman politik 
li, konpòtman li, nan lavi prive li, pa depaman ak pawòl k ap 
soti nan bouch li. Olye pou se li menm ki deside pale pou 
moun, li vwayaje, li monte desann nan tout kò peyi a pou li fè 
moun ki pou pale yo pale. Pale Sony an vle di pale pou tout 
moun tande, pale pou tout moun konprann. Pale Sony an vle 
di mache rankontre ak lòt moun. Sa rele ouvèti sou lòt moun, 
li vle di kraze baryè geto ki dekoupe sosyete a nan yon pakèt 
ti kan ki ap liyen, k ap veye lòt la san li pa konnen si lòt la gen 
bon oswa move entansyon.

Chak fwa yon moun di “ Tout Ayisyen se menm”,  sa 
mande pou nou retounen nan listwa peyi nou pou nou sonje, 
chak nanchon, ki te batay kont kolon franse, kite yon mak 
nan fon  nanm nou kòm pèp. Ki fè, nou menm Ayisyen, etan 
nou plizyè, nou se yon sèl pèp. Si Ibo yo kite santiman ògèy 
ak fyète a pou nou, si Kongo yo kite jwisans lavi a pou nou, 
fòk nou sonje Mandeng yo kite sans amoni an pou nou. Pou 
revolisyon 1791 la te posib, fòk zansèt yo te jwenn Mandeng 
yo nan mitan yo. Travay mandeng yo se te monte desann nan 
tout kò koloni an, mache rasanble moun ki te koupe fache depi 
Lafrik, men ki te ap viv menm kondisyon esplwatasyon an 
anndan koloni an. Fòk nou sonje se sèl Mandeng yo ki te ka 
pale ak kèlkeswa lòt nanchon an. Jwenn yon nanchon ki pa te 
fache ak okenn lòt nanchon, se yon kado listwa te fè zansèt yo. 
Se nanchon mandeng yo ki ban nou Boukmann… 

Jounen jodi a, li difisil pou nou menm Ayisyen, jwenn 
yon lòt Ayisyen ki ka chita pale ak kèlkeswa moun nan anndan 
peyi a. Se temwayaj kalite aksyon  sa yo, aksyon rasanbleman 
an, nou jwenn kòm ekzanp nan lavi Sony Estéus. Se sèten Sony 
te ka dòmi anba pyebwa pou li bay peyizan mikwo pou yo pale, 
se menm Sony sa a ki te pare  pou li al diskite ak otorite Leta 
yo nan biwo CONATEL oswa nan Palman an pou li defann 
dwa radyo kominotè yo oswa dwa moun ki pale kreyòl sèlman 
nan peyi a. Konpòtman Sony fè nou sonje Mandeng 1791 yo. 
BRAVO  SONY!

Entansyon nou nan temwayaj sa a se pa pou nou  mete 
Sony nan nivo Boukmann Duty, men, nou gen devwa pou 
nou fè tout moun konprann ki enpòtans modèl moun, ki gen 
pèsonalite tankou Sony,  genyen nan batay liberasyon Ayiti.  
BRAVO ANKÒ SONY

Pierre Michel Chéry
Akademisyen Kreyòl Ayisyen 

6-mas-2015, Dèlma 

et qu’ils doivent se voir comme acteur du devenir de leur Cité, 
de leur pays. Et que tous doivent œuvrer à cette construction. 
Si la crise haïtiano-dominicaine aura contribué à faire naitre 
ce nouvel état d’esprit, il n’aura pas eu que des effets négatifs. 
C’est aussi l’opportunité d’une profonde remise en question de 
la nature de l’État haïtien plus occupé à satisfaire les intérêts 
des classes dirigeantes et dominantes que celles de l’ensemble 
de la Collectivité, d’un État trop extraverti pour véritablement 
défendre les intérêts du peuple haïtien.  

Dimitri Norris, citoyen haïtien.

P.S. : Une contrariété de dernière minute nous a 
empêchés de participer à la marche.

(... suite de la page 13)
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En Bref... (... suite de la page 2)

lors de la troisième Conférence Internationale sur la Réduction des Risques de Catastrophes 
qui se tient du 14 au 18 Mars 2015, à Sendai au Japon, apprend HPN.
De ce fait, La Directrice de la Protection Civile d’Haïti, Madame Marie Alta Jean-Baptiste, 
figure dans la liste des  douze (12) nominés sur 88  candidats  pour le Prix Sasakawa.
Cette 3e  conférence, organisée  par le Bureau des Nations Unies  pour la Réduction des 
Risques de Catastrophes avec l’appui de plusieurs partenaires internationaux, se concentre 
sur l’examen des progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du « Cadre d’Action de 
Hyōgo (2005-2015), pour des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes ».
De plus, un Cadre d’Action Post-2015 (soit 2015-2025), ainsi que des modalités de 
coopération  vont être établis pour permettre le  renforcement  de  la résilience des nations 
face aux catastrophes naturelles.
Un document officiel sera adopté à la fin de la conférence. Il  servira de guide aux pays pour 
entreprendre les différentes actions visant à réduire l’impact des catastrophes naturelles.
Une délégation gouvernementale composée notamment de hauts cadres du MPCE, de la 
DPC et présidée par le Directeur Général du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités, a 
pris part à cet évènement.

Le Budget sera rectifié à la baisse 
Les autorités financières ont revu à la baisse leurs objectifs économiques pour cette année 
fiscale. 
Le ministre de l’économie et des finances, Wilson Laleau, affirme que le budget rectificatif 
est de 109.4 milliards de gourdes. Il s’agit d’une baisse de 13 milliards par rapport aux 
prévisions en début d’année fiscale. 
Le grand argentier de la république soutient que les subventions pour le secteur énergétique; 
l’électricité d’Haïti (EDH) et les produits pétroliers sont à l’ origine de cette situation. 
Le gouvernement a également revu ses prétentions à la baisse sur le taux de croissance. Le 
taux devrait être de 2. 5% alors que les autorités financières tablaient sur 4.6 % au début de 
l’exercice fiscal. 
La chute des prix des produits pétroliers sur le marché international a été identifiée comme 
l’une des causes de la baisse des prévisions économiques du gouvernement. Nombre de 
projets du gouvernement bénéficiaient de ressources mobilisées à travers le programme 
Pétrocaribe. 
Le directeur général adjoint du budget, Jean Michel Sylin, assure que ceci a été ressenti 
comme un choc pour l’économie. 


